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BOURSE DES VALEURS CANADIENNES 

MODIFICATION D’UNE RÈGLE D’INTÉRÊT PUBLIC 
Politiques de la CSE  

AVIS ET APPEL DE COMMENTAIRES 

 

Avis 2021-005 9 décembre 2021 

Marchés CNSX Inc. (« CSE » ou la « Bourse ») publie, conformément aux annexes de ses 
ordonnances de reconnaissance, ainsi que leurs versions modifiées (le « Protocole »), les 
modifications proposées (les « modifications ») à ses politiques et aux formulaires connexes destinés 
aux émetteurs inscrits (les « politiques » et les « formulaires »). Les modifications proposées sont 
exhaustives et comprennent des modifications importantes soumises à une consultation publique, ainsi 
que d’importantes mises à jour d’ordre administratif et corrélatives. La période de consultation publique 
est de 45 jours. 
 
En plus des commentaires généraux sur les modifications, la Bourse cherche à obtenir des 
commentaires particuliers sur un certain nombre de changements importants proposés, ainsi que sur 
d’autres questions quant auxquelles aucune modification n’a été proposée, mais qui sont à l’étude en 
vue d’une mise en œuvre future. Veuillez consulter la section Commentaires pour plus de détails. 
 
Description de la règle d’intérêt public 
 
Ces modifications instaureront des critères d’admissibilité et des exigences ainsi que des obligations 
d’information financière qui reflètent les exigences applicables aux émetteurs non émergents. La 
désignation d’« émetteur non émergent » et les exigences s’appliqueront aux émetteurs inscrits 
(« émetteurs émergents » au sens de la Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information 
continue) comme si ces émetteurs étaient inscrits à la Bourse de Toronto ou à la Bourse NEO (c’est-
à-dire une « bourse d’émetteurs non émergents »). Bien que le CSE ait l’intention de demander des 
modifications aux normes pertinentes afin d’exclure ces émetteurs de la définition d’« émetteur 
émergent », les exigences de la Bourse s’appliqueront aux émetteurs désignés dès leur mise en 
œuvre. Ces exigences seront imposées en sus de celles prévues par la loi en matière de valeurs 
mobilières applicable. 
 
Les politiques et les ordonnances de reconnaissance de la CSE1 permettent l’inscription à la cote des 
titres des émetteurs assujettis au Canada. Les modifications comprennent l’ajout d’exigences et de 
dispositions relatives à l’inscription des sociétés d’acquisition à vocation spécifique (« SAVS ») et des 
fonds négociés en bourse, y compris les fonds à capital fixe.  
Les modifications instaurent également des exigences supplémentaires en matière de gouvernance 
d’entreprise applicables aux émetteurs inscrits, y compris des exigences d’approbation des porteurs 
de titres. Ces exigences supplémentaires sont conformes aux exigences des autres bourses 

 
1 Ordonnance de reconnaissance de la CSE de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario modifiée et mise à jour le 31 août 
2020; et ordonnance de reconnaissance de la CSE de la Bristish Columbia Securities Commission datée du 25 avril 2019. 
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canadiennes applicables aux émetteurs émergents et aux émetteurs non émergents. 
 
Les principales modifications sont les suivantes : 
1) Admissibilité à l’inscription des « émetteurs non émergents » et exigences particulières en 

matière de déclaration applicables aux « émetteurs émergents »;  
2) Critères d’inscription et exigences applicables aux fonds à capital fixe et aux fonds négociés en 

bourse; 
3) Critères d’inscription et exigences applicables aux sociétés à vocation spécifique; 
4) Exigences explicites en ce qui concerne les titres subalternes et protections prévues dans le 

cadre d’offres publiques d’achat;  
5) Nouvelle exigence d’approbation des porteurs de titres en ce qui concerne certaines 

transactions ou certains développements;  
6) Évaluations de certaines transactions ou de certains développements par la Bourse;  
7) Nouvelles exigences en ce qui concerne les offres publiques de rachat dans le cours normal 

des activités; 
8) Exigences de dépôt en ce qui concerne les régimes de droits des actionnaires; 
9) Exigences d’approbation des actionnaires et exigences prévues dans les politiques en ce qui 

concerne les régimes de rémunération basée sur des titres. 
 
Contexte 
Lancée en 2003 à titre de système de cotation et de déclaration des opérations, la CSE a été reconnue 
à titre de bourse en 2004. Des modifications importantes des politiques d’inscription de la CSE (les 
« politiques ») ont été effectuées en 2008, et d’autres changements importants ont été apportés ces 
dernières années pour ajouter de nouvelles exigences applicables aux émetteurs inscrits. Le modèle 
de réglementation de la CSE a toujours été fondé principalement sur la divulgation publique par les 
émetteurs inscrits, plutôt que sur « l’examen et l’approbation » par la Bourse.   Le modèle a été qualifié 
de « modèle de confiance » et incorpore par renvoi aux politiques la loi sur les sociétés par actions et 
la loi en matière de valeurs mobilières applicables; les politiques ont pour but de fournir des exigences 
relatives à l’inscription qui complètent les obligations légales des sociétés ouvertes qui sont énoncées 
dans la loi sur les sociétés par actions et la loi en matière de valeurs mobilières applicables. 
 
La CSE a inscrit près de 800 sociétés depuis son lancement, et les inscriptions de sociétés bien 
établies ont augmenté considérablement au cours des dernières années. Il est devenu évident que 
certains principes et orientations réglementaires seraient appliqués de manière plus efficace à l’échelle 
de la bourse. Certaines de ces exigences supplémentaires sont applicables à des émetteurs bien 
établis qui pourraient être distingués des entreprises axées sur l’entrepreneuriat auxquelles le modèle 
de la CSE était initialement destiné.   
 
Les exigences de l’OCRCVM concernant l’admissibilité à la marge (Règle 100.2(f)) prévoient que « Les 
positions dans des titres cotés sur des marchés ou dans un groupe sur un marché dont les exigences 
financières d’inscription à la cote, initiales ou permanentes, ne comportent pas d’exigences adéquates 
de bénéfice avant impôts, d’actif corporel net et de fonds de roulement minimaux, ainsi qu’en décide la 
Société [OCRCVM] de temps à autre, ne sont pas admissibles aux fins de couverture. »  Les critères 
relatifs à la catégorie des émetteurs non émergents proposés se veulent semblables à ceux des 
bourses « à grande capitalisation » ou aux bourses d’émetteurs non émergents au Canada, et la 
Bourse prévoit que l’OCRCVM confirmera l’admissibilité à la marge des titres inscrits à la CSE portant 
la désignation « non émergents ».   
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Modifications d’ordre administratif 
De nombreuses modifications typographiques, de formatage, de renumérotation et d’autres 
modifications mineures viennent appuyer les modifications importantes et assurent la cohérence et la 
simplification de l’ensemble. 
 
Nouveaux formulaires 
Plusieurs nouveaux formulaires ont été ajoutés pour satisfaire aux nouvelles exigences. 
 
Détails sur les modifications 
Les modifications sont décrites dans l’ordre dans lequel elles sont mentionnées dans les 
politiques existantes. Ces descriptions visent à fournir le contexte à la fois des modifications 
d’ordre administratif et des modifications importantes.   
 
Comparaison des modifications importantes proposées : Tous les émetteurs inscrits à la CSE 
par rapport aux émetteurs non émergents 
 

POLITIQUE 1 — INTERPRÉTATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Aucune modification importante n’a été apportée à la Politique 1. 
 

POLITIQUE 2 — ADMISSIBILITÉ À L’INSCRIPTION À LA COTE 
Modifications importantes proposées Description de la modification 

applicable aux émetteurs 
existants de la CSE 

Description de la 
modification applicable aux 
émetteurs non émergents 
 

Examen de l’admissibilité – Les émetteurs qui 
demandent l’inscription à la cote simultanément au 
dépôt d’un prospectus ou immédiatement après 
doivent d’abord confirmer l’admissibilité à la cote 
auprès de la Bourse. 

 
S’applique à tous les demandeurs 

 

Ordres d’émission de titres sur le capital autorisé — 
Chaque émetteur inscrit doit exiger que son agent 
des transferts fournisse à la Bourse une copie de 
chaque ordre d’émission de titres sur le capital 
autorisé. 

 
S’applique à tous les demandeurs 

 
ANNEXE 2A — TITRES DE PARTICIPATION 

 
Poursuite d’objectifs et de jalons S’applique à tous les demandeurs 
Exigences relatives à l’inscription initiale Aucune modification de 

l’admissibilité existante 
 

Les critères supplémentaires 
proposés sont compris dans 
le tableau « Principaux 
critères relatifs à l’inscription 
initiale ».  

 
REMARQUE : La Bourse sollicite des commentaires particuliers sur certaines exigences initiales existantes et sur les 
exigences proposées applicables aux émetteurs non émergents. Veuillez consulter la section « Commentaires » pour 
plus de détails. 
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Titres subalternes S’applique à tous les 

demandeurs; toutefois, la 
Bourse s’opposera 
généralement au placement de 
titres à droit de vote supérieur 
d’un émetteur inscrit qui n’est 
pas un émetteur non 
émergent. 

S’applique à tous les 
demandeurs 

Ajout des fonds à capital fixe et des fonds négociés 
en bourse 

Sans objet Exigences liées au flottant et 
à l’obligation de déclaration; 
les émetteurs seront 
désignés à titre d’émetteurs 
non émergents. 

Exigences de maintien de l’inscription Aucune modification des 
exigences existantes 

Proposition d’exigences 
supplémentaires applicables 
aux émetteurs non 
émergents. 

 
ANNEXE 2B : TITRES DE CRÉANCE 

Aucune modification importante n’a été apportée à l’annexe 2B. 
 

NOUVELLE ANNEXE 2C : SOCIÉTÉS D’ACQUISITION À VOCATION SPÉCIFIQUE 
Modifications importantes proposées Description de la modification 

applicable aux émetteurs 
existants de la CSE 

Description de la 
modification applicable aux 
émetteurs non émergents 
 

Les exigences applicables aux SAVS se veulent, à 
tous égards importants, les mêmes que celles en 
vigueur au sein des autres bourses canadiennes. 

Sans objet – Les SAVS émettrices seront 
désignées comme des 
émetteurs non émergents. 

 
POLITIQUE 3 — SUSPENSIONS ET ÉMETTEURS INACTIFS 

Aucune modification importante n’a été apportée à la Politique 3. 
 

POLITIQUE 4 — GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET DISPOSITIONS DIVERSES 
Modifications importantes proposées Description de la modification 

applicable aux émetteurs 
existants de la CSE 

Description de la 
modification applicable aux 
émetteurs non émergents 
 

Approbations des porteurs de titres   
Émission de titres Approbation requise pour une 

nouvelle position de contrôle 
supérieure à 50 % ou une 
émission de 100 %. 

Approbation requise pour 
une émission supérieure à 
25 %. 

Acquisitions Approbation requise si le 
nombre des titres en 
circulation qui seront émis est 
supérieur à 50 % et si cette 

Approbation requise si le 
nombre de titres qui seront 
émis est supérieur à 25 % des 
titres en circulation ou si une 
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acquisition entraîne la création 
d’une nouvelle personne qui 
détient le contrôle, ou à 100 % 
des titres en circulation. 

personne liée a une 
participation de 10 % ou plus 
dans les actifs et que le 
nombre de titres qui seront 
émis sera supérieur à 5 % des 
titres en circulation. 

Aliénations  
Les porteurs de titres doivent approuver une 

aliénation qui représente plus de 50 % des actifs, 
des activités ou des entreprises de l’émetteur 

inscrit. 

Approbation requise  Approbation requise 

 
REMARQUE : La Bourse sollicite des commentaires précis sur les seuils d’approbation de la Bourse ou des porteurs de 
titres en ce qui concerne les émissions, les acquisitions et les aliénations d’actions. Veuillez consulter la section 
« Commentaires » pour plus de détails. 
 

Régimes de droits des actionnaires Approbation requise Approbation requise 
Émission de droits 

L’approbation des porteurs de titres est requise 
lorsque les titres offerts au moyen d’un placement 

de droits sont offerts à un prix supérieur à la remise 
maximale autorisée sur le cours du marché. 

Approbation requise Approbation requise 

Régimes de rémunération basée sur des titres Approbation requise Approbation requise 
Regroupement d’actions 

L’approbation est requise pour un rapport 
supérieur à 1 nouveau titre pour 10 anciens. 

Approbation requise Approbation requise 

Exigence de vote à la majorité en ce qui concerne 
l’élection des administrateurs 

Aucune exigence Obligatoire 

   
POLITIQUE 5 — EXIGENCES EN MATIÈRE DE DIVULGATION EN TEMPS OPPORTUN, DE SUSPENSIONS DE COTATION 

ET D’AFFICHAGE 
Modifications importantes proposées Description de la modification 

applicable aux émetteurs 
existants de la CSE 

Description de la 
modification applicable aux 
émetteurs non émergents 
 

Formulaire 2A — Déclaration annuelle d’inscription Affichage optionnel du 
Formulaire 5A — Résumé 
annuel de l’inscription à la cote 
proposé de la CSE ou de 
l’Annexe 51-102A2, Notice 
annuelle.  

Dépôt obligatoire de 
l’Annexe 51-102A2, Notice 
annuelle. 

Formulaire 7 — Rapport d’activité mensuel Aucune modification n’a été 
apportée à l’exigence. 

Formulaire 7 non requis 

Dates limites pour le dépôt de la Déclaration 
trimestrielle d’inscription à la cote et du Résumé 
annuel de l’inscription à la cote ou de la Notice 
annuelle 

Aucune modification des 
exigences 

Déclaration trimestrielle 
d’inscription à la cote et états 
financiers provisoires non 
vérifiés et rapport de gestion 
requis au plus tard 45 jours 
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suivant le dernier jour du 
trimestre en cause. 
La Notice annuelle doit être 
déposée au plus tard 90 jours 
suivant la fin de l’exercice 
financier de l’émetteur non 
émergent. 

 
POLITIQUE 6 — DISTRIBUTIONS ET FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS 

Modifications importantes proposées Description de la modification 
applicable aux émetteurs 
existants de la CSE 

Description de la 
modification applicable aux 
émetteurs non émergents 
 

Préavis (5 jours) public de financement ou 
d’acquisition 

S’applique à tous les émetteurs 
inscrits 

S’applique à tous les 
émetteurs inscrits 

Exigences en ce qui concerne les financements 
inférieurs à 0,05 $ (conformément à la pratique 
actuelle, il faudra l’approbation de la Bourse plutôt 
qu’une dispense). 

S’applique à tous les émetteurs 
inscrits 

S’applique à tous les 
émetteurs inscrits 

Mises en circulation de blocs de contrôle  
Des orientations supplémentaires et des exigences 
précises en matière de dépôt qui sont cohérentes 
avec celles des autres bourses. 

S’applique à tous les émetteurs 
inscrits 

S’applique à tous les 
émetteurs inscrits 

Régimes de droits des actionnaires : ajout 
d’exigences précises en matière de dépôt et 
d’affichage, y compris la divulgation publique, 
l’approbation des actionnaires et certaines 
restrictions, semblables aux exigences existantes 
d’autres bourses. 

S’applique à tous les émetteurs 
inscrits 

S’applique à tous les 
émetteurs inscrits 

Offres publiques d’achat et offres publiques de 
rachat : ajout de directives ainsi que d’exigences en 
matière de dépôt et de divulgation visant 
l’harmonisation à la loi en matière de valeurs 
mobilières et aux exigences existantes d’autres 
bourses. 

S’applique à tous les émetteurs 
inscrits 

S’applique à tous les 
émetteurs inscrits 

Offres publiques de rachat dans le cours normal 
des activités : incorporation d’exigences de 
déclaration et des restrictions de négociation 
particulières et des attributions qui sont conformes 
à celles des autres bourses. 

S’applique à tous les émetteurs 
inscrits; la dispense relative à 
l’achat de blocs de titres n’est 
pas offerte. 

S’applique à tous les 
émetteurs inscrits 

Création et rachat de parts de fonds négociés en 
bourse : exige qu’un FNB dépose un avis de 
création ou de rachat, dans les 10 jours suivant la 
fin de chaque mois ou plus fréquemment, dans un 
format que la Bourse juge acceptable. 

Sans objet; les émetteurs 
seront désignés comme des 
émetteurs non émergents. 

S’applique aux émetteurs de 
FNB. 

 
POLITIQUE 7 – (renommée) RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS, ACTIVITÉ PROMOTIONNELLE ET AUTRES 

TRANSACTIONS IMPORTANTES 
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Modifications importantes proposées Description de la modification 
applicable aux émetteurs 
existants de la CSE 

Description de la 
modification applicable aux 
émetteurs non émergents 
 

Rémunération — versée en espèces plutôt qu’en 
actions. Options autorisées si la loi le permet, 
jusqu’à 2 %. 

S’applique à tous les émetteurs 
inscrits 

S’applique à tous les 
émetteurs inscrits 

Exigences en matière de divulgation – Des 
exigences particulières en matière de divulgation 
ont été ajoutées pour mettre l’accent sur les 
exigences existantes du formulaire de la CSE et de 
divulgation en temps opportun. 

S’applique à tous les émetteurs 
inscrits 

S’applique à tous les 
émetteurs inscrits 

 
POLITIQUE 8 — CHANGEMENTS IMPORTANTS ET CHANGEMENTS DANS LES ACTIVITÉS 

Aucune modification importante n’a été apportée à la Politique 8. 
 

POLITIQUE 9 – (renommée) OPÉRATIONS STRATÉGIQUES 
Aucune modification importante n’a été apportée à la Politique 9. 

 
POLITIQUE 10 — TITRES SPÉCIALISÉS 

Modifications importantes proposées Description de la modification 
applicable aux émetteurs 

existants de la CSE 

Description de la modification 
applicable aux émetteurs non 
émergents 

 
L’article 1 est modifié comme suit : « Lorsqu’on 
affirme que les titres dont l’inscription est 
demandée sont conformes aux exigences ne 
provenant pas de la bourse, l’émetteur inscrit doit 
divulguer comment cette conformité a été 
démontrée et, si nécessaire, qui a déterminé que 
ces titres respectent les exigences mentionnées ». 
La Bourse propose d’abroger les autres articles. 

S’applique à tous les émetteurs 
inscrits 

S’applique à tous les émetteurs 
inscrits 

 
Les détails sur les modifications sont joints dans les annexes suivantes : 
 
Annexe A — Détails des modifications d’ordre administratif  
Annexe B — Texte des Politiques annoté 
Annexe C — Politiques proposées 
Annexe D — Nouveaux formulaires proposés 
 
Politique 1 — Interprétation et dispositions générales 
 
Clause existante : 
 

• 1.2 — remaniement en 3 paragraphes. Le commentaire commençant par « CSE croit que les 
récentes avancées technologiques telles que le système SEDAR et Internet, qui facilitent la 
diffusion instantanée et la distribution économique et générale de l’information, lui permettent » 
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est désuet et a été supprimé, et le reste de la clause a été modifié pour des raisons 
grammaticales. 

• 1.4 — le commentaire décrivant la divulgation de l’émetteur a été revu et clarifié. Aucune des 
modifications ne vise à réduire le niveau ou la qualité de la divulgation requise. D’importantes 
modifications ont été apportées aux exigences, soit l’abrogation de : 

o L’obligation de mettre à jour la Déclaration d’inscription à la cote chaque année;  
o L’obligation de déposer trimestriellement « tout changement requis à la déclaration »;  
o L’obligation de mettre à jour les avis de distributions et de transactions proposées toutes 

les deux semaines. 
 
 

L’obligation de mettre à jour annuellement la Déclaration d’inscription à la cote est remplacée par 
l’obligation de déposer un nouveau formulaire élaboré à partir de l’actuel Formulaire 2A — 
Déclaration d’inscription à la cote. Le nouveau Formulaire 5A – Résumé annuel de l’inscription à la 
cote omet certaines informations qui sont plus importantes au moment où une société devient un 
émetteur assujetti ou une société inscrite. Les émetteurs inscrits qui ne sont pas des émetteurs non 
émergents auront le choix de déposer la Déclaration annuelle d’inscription à la cote ou une Annexe 
51-102A2, Notice annuelle, mais les émetteurs non émergents seront tenus de déposer une Notice 
annuelle. 
 
L’exigence actuelle d’inclure « tout changement requis à la déclaration » aux états financiers 
trimestriels est indûment onéreuse et ne fournit aucune information qui n’est pas autrement 
présentée dans le rapport de gestion. La Déclaration de l’inscription à la cote n’est pas destinée à 
être un document en évolution constante. 
 
L’obligation de mettre à jour les distributions proposées n’a généralement pas fourni de 
renseignements importants aux investisseurs puisqu’un grand pourcentage de financements est 
clôturé peu de temps après une annonce publique, de nombreux émetteurs s’appuyant sur la 
protection de prix confidentiel pour confirmer le prix. Les modifications proposées à la Politique 6 
comprennent la divulgation publique par un émetteur inscrit au moins 5 jours avant la clôture d’un 
financement. 
 
La Bourse envisagera des procédures de divulgation et d’examen supplémentaires concernant les 
activités de financement et sollicite les commentaires du public sur le niveau approprié de la 
divulgation par l’émetteur, de l’examen par la Bourse et de l’approbation par la Bourse ou les 
actionnaires. 

 
Les détails des modifications apportées à la Politique 1 sont joints à l’annexe A. 

 
 
Politique 2 — Admissibilité à l’inscription 
 
Aucune modification importante n’a été apportée à la Politique 2, à l’exception de l’ajout de l’« examen 
de l’admissibilité » en ce qui concerne les émetteurs qui déposent un prospectus pour être admis à la 
cote. Cette nouvelle exigence a été ajoutée dans deux parties, soit « Admissibilité à l’inscription » et 
« Documentation requise ». L’émetteur qui dépose un prospectus en vue d’être admis à la cote devra 
d’abord soumettre une documentation suffisante pour permettre à la Bourse de déterminer si les 
conditions d’admissibilité ont été ou seront remplies avant l’inscription. Des frais non remboursables 
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seront exigibles et seront imputés aux frais d’inscription initiaux. Les modifications décrites ci-dessous 
sont des modifications d’ordre administratif et comprennent une référence aux nouvelles exigences 
applicables aux émetteurs non émergents décrits à l’annexe A, lesquelles sont considérées comme 
des modifications importantes. 
 
Les détails complets des modifications d’ordre administratif apportées à la Politique 2 sont indiqués à 
l’annexe A. 

 
Article 15.1 — Exposé complet, véridique et clair. Conformément à la description modifiée de la 
Déclaration d’inscription à la cote au paragraphe 1.4 de la Politique 1, ce paragraphe est modifié 
comme suit : « Comme principe prépondérant, la Déclaration d’inscription à la cote doit comprendre 
une divulgation complète, véridique et claire de tous les faits importants concernant les titres émis 
ou dont l’émission est proposée par l’émetteur inscrit. La divulgation doit comprendre les 
renseignements détaillés et les renseignements qui, conformément à la nature particulière de 
l’émetteur et des titres à inscrire, sont nécessaires pour permettre à un investisseur de faire une 
évaluation éclairée des activités, des éléments d’actif et de passif, de la situation financière, de la 
gestion et des perspectives de l’émetteur ainsi que des profits et pertes (et de toute garantie) et des 
droits afférents à ces titres, et de tels renseignements doivent être présentés avec exactitude et 
dans un langage clair. » 
En outre, « émetteur » a été remplacé par « émetteur inscrit » et « garant » par « garantie ». 

 
 

Modification importante — Examen de l’admissibilité 
Nouveau paragraphe 3 sous « Admissibilité à l’inscription » : « L’admissibilité d’un émetteur 
particulier peut habituellement être confirmée au moyen de discussions avec la Bourse avant la 
présentation d’une demande. L’émetteur qui a l’intention de présenter une demande d’inscription 
en même temps que le dépôt d’un prospectus auprès d’une autorité de réglementation des valeurs 
mobilières ou immédiatement après doit d’abord recevoir la confirmation de la Bourse que les 
conditions d’admissibilité ont été remplies en fournissant les renseignements décrits au 
paragraphe 2.3(1) » 

 
Le processus d’examen de l’admissibilité est décrit plus en détail dans le nouveau premier paragraphe 
sous la rubrique « Documentation requise » : 

Afin d’obtenir une confirmation écrite de son admissibilité, un émetteur doit soumettre un document 
suffisamment détaillé pour déterminer que les conditions d’admissibilité de la Bourse ont été ou 
seront remplies avant l’inscription. Un projet de prospectus sera accepté, à condition que les 
informations requises y figurent. Les émetteurs du secteur des ressources naturelles doivent 
déposer le rapport technique approprié. La Bourse effectuera un examen (« examen de 
l’admissibilité ») et fournira une confirmation de l’admissibilité ou déterminera toute condition à 
remplir avant l’inscription. L’examen de l’admissibilité est assujetti à des frais, lesquels seront 
imputés à la partie non remboursable des frais d’inscription. 

 
L’ajout de l’examen de l’admissibilité fournira aux demandeurs d’inscription à la cote un degré 
raisonnable de certitude que les exigences de la Bourse seront respectées une fois l’examen du 
prospectus ou du placement achevé. Cet examen confirmera également au personnel de la 
Commission que l’émetteur a effectivement présenté une demande et reçu des commentaires de 
la Bourse. 
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Modification importante — Ordres d’émission de titres sur le capital autorisé 
L’actuel paragraphe 2.12 a été renuméroté en paragraphe (1) et un nouveau paragraphe (2) 
« Ordres d’émission de titres sur le capital autorisé » a été ajouté pour exiger la transmission des 
ordres de trésorerie à la Bourse. Les modifications sont conformes aux exigences des autres 
bourses, à l’exception du fait qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer la date d’acceptation d’une 
demande d’émission d’actions par la Bourse. 

 
2) Ordres d’émission de titres sur le capital autorisé 

a) Chaque émetteur inscrit doit exiger que son agent des transferts remette à la Bourse, dans 
les cinq jours ouvrables suivant l’émission de titres, une copie de l’ordre d’émission de titres 
sur le capital autorisé applicable.  

b) Chaque ordre d’émission de titres sur le capital autorisé et chaque ordre de réservation aux 
fins d’émission remis à l’agent des transferts de l’émetteur inscrit doit contenir l’information 
suivante : 
i) la date de l’ordre d’émission de titres sur le capital autorisé;  
ii) le nom et la municipalité du bureau de l’agent des transferts;  
iii) les renseignements complets concernant le nombre et le type de titres émis ou réservés 

aux fins d’émission;  
iv) le prix d’émission par titre ou le prix d’émission réputé; 
v) le nombre de titres émis de l’émetteur inscrit après l’émission;  
vi) les noms et les adresses de toutes les personnes à qui les titres sont émis ou pour 

lesquelles ils sont réservés aux fins d’émission;  
vii) la date du consentement de la Bourse, le cas échéant, à la demande relative à 

l’émission de ces titres;  
viii) la confirmation que l’émetteur a reçu le paiement intégral des titres et que les titres sont 

valablement émis et entièrement libérés;  
ix) des instructions précisant que toute mention exigée par les lois sur les valeurs 

mobilières applicables ou au paragraphe 6.1(4) de la Politique 6 doit être imprimée au 
recto du certificat (ou, si l’espace est insuffisant au recto du certificat, au verso du 
certificat, qui doit alors comporter au recto un renvoi à la mention);  

x) une mention décrivant la période de détention requise aux termes du paragraphe 6.1(4) 
de la Politique 6.  

c) Chaque ordre d’émission de titres sur le capital autorisé doit être signé par au moins deux 
administrateurs ou dirigeants de l’émetteur. Le nom et le titre de chaque signataire doivent 
être écrits en caractères d’imprimerie sous chaque signature. 
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Annexe 2A : Titres de participation (anciennement Annexe A de la Politique 2 : Titres de 
participation) 

Le paragraphe 1.1 existant a été modifié et un nouveau paragraphe « Poursuite d’objectifs et de 
jalons » a été ajouté pour appuyer la position de la Bourse selon laquelle les coquilles vides ne sont 
pas admissibles à l’inscription. Les modifications sont conformes aux orientations publiées2. Bien 
que la Bourse puisse se fier à la divulgation fournie au moment de l’inscription pour déterminer si 
un émetteur est une coquille ou une entreprise en démarrage, une société qui obtient une inscription 
puis ne poursuit pas les activités décrites dans la divulgation au moment de l’inscription ne sera pas 
autorisée à modifier ses activités pendant qu’elle est inscrite à la Bourse. L’objectif de cette 
restriction est de diminuer la valeur, et donc l’incitation à inscrire délibérément des coquilles vides, 
tout en permettant l’inscription de projets en phase de démarrage. 

Nouveau 2A.1(2)  Poursuite d’objectifs et de jalons 

« La divulgation complète fournie dans une Déclaration d’inscription à la cote décrit les objectifs 
commerciaux et les jalons d’un émetteur inscrit et la façon dont les fonds disponibles et les efforts 
de gestion seront déployés pour atteindre ces objectifs ou franchir ces jalons. Un émetteur qui a 
demandé et obtenu une inscription fondée sur la divulgation dans une Déclaration d’inscription à la 
cote doit poursuivre avec diligence l’atteinte de ces objectifs ou participer aux activités 
commerciales décrites dans cette déclaration. » 

Modification importante — exigences relatives au flottant applicables aux émetteurs non 
émergents, aux fonds négociés en bourse, aux fonds à capital fixe et aux produits structurés. 

Les deux paragraphes suivants ont été ajoutés à la clause 1.2.1 existante : 
o Émetteur non émergent – Un émetteur inscrit doit avoir i) un flottant public d’au moins 

1 000 000 de titres librement négociables et ii) au moins 300 détenteurs publics détenant 
chacun au moins un lot régulier. 

o Les fonds de placement à capital fixe, les FNB et les produits structurés doivent satisfaire 
aux exigences minimales de flottant applicables à l’émetteur non émergent. 

 

En plus des exigences relatives au flottant en ce qui concerne les produits structurés, les nouvelles 
définitions de « produits structurés » et d’« institutions financières » fournissent la description des titres 
et des exigences applicables à ces émetteurs. 

Les critères d’inscription supplémentaires visant à établir une catégorie ou un groupe distinct 
d’émetteurs ont été incorporés pour résoudre certains problèmes découlant du fait que des sociétés 
inscrites à la cote d’une bourse caractérisée comme une bourse de croissance en vertu de la loi sur 
les valeurs mobilières et des normes canadiennes pourraient être admissibles à la cote d’une bourse 
d’émetteurs non émergents. Dans la loi sur les valeurs mobilières, la distinction entre les émetteurs 
émergents et non émergents est déterminée par la bourse à laquelle l’émetteur est inscrit. En général, 
un émetteur qui serait admissible à une bourse d’émetteurs non émergents s’inscrirait à cette bourse.   
Cette situation crée un potentiel d’« arbitrage réglementaire »; un émetteur pourrait choisir de s’inscrire 
sur une bourse de croissance et être soumis à des exigences moins strictes en matière de déclaration 

 
2 Avis 2020-007 de la CSE — Lignes directrices — Exigences de maintien de l’inscription (https://thecse.com/fr/a-
propos/publications/avis/avis-2020-007-lignes-directrices-exigences-de-maintien-de-linscription) 
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et de gouvernance d’entreprise. L’introduction de la désignation « non émergent », assortie 
d’exigences particulières en matière d’inscription et de déclaration initiales et continues, vise à éliminer 
une lacune réglementaire potentielle en faisant en sorte que les émetteurs émergents et non émergents 
soient inscrits à la même bourse. Les exigences relatives au flottant et à la répartition ajoutées à la 
clause 1.2.1 (ci-dessus) sont identiques aux exigences applicables aux émetteurs de la Bourse NEO. 



 

13 
 

Principaux critères d’inscription initiale 
Bourse Flottant et répartition Exigences commerciales 

 Actions 
% 

émises 

Détente
urs 

publics 
Valeur du 

flottant 
Actifs/propriété ou produit 

d’exploitation 

Dépenses ou 
développement 

antérieurs Ressources financières 

CSE 500 000 10 % 150 Sans objet Société en exploitation ayant des 
produits d’exploitation provenant 
de la vente de biens ou de 
services, ou entreprise qui n’est 
pas en exploitation ayant des 
ressources financières suffisantes 
pour réaliser le plan de travail ou 
atteindre les objectifs fixés 
pendant 12 mois.  

 Suffisantes pour atteindre 
les objectifs sur 12 mois, 
minimum 200 000 $. 

 Exploration 
minérale  

    Propriété : 

Titre ou capacité d’obtenir un 
intérêt dans la propriété en cause 

75 000 $ de dépenses 
antérieures, 100 000 $ 
affectés à la phase 1 du 
programme de travail. 

Suffisantes pour atteindre 
les objectifs sur 12 mois, 
sujettes à un minimum de 
200 000 $. 

Ressources 
énergétiques 

    Propriété : 

Un titre lié à une propriété sur 
laquelle des quantités 
mesurables de ressources 
énergétiques classiques ont été 
découvertes, ou avoir les moyens 
et la capacité d’acquérir un intérêt 
dans la propriété, après avoir 
atteint des objectifs ou jalons 
précis dans un délai défini; ou 

Un titre lié à une propriété 
recelant des ressources 
potentielles, ou avoir les moyens 
et la capacité d’acquérir un intérêt 
important dans la propriété, à 
l’issue d’un programme 

Aucune exigence Suffisantes pour atteindre 
les objectifs sur 12 mois, 
sous réserve d’un 
minimum de 200 000 $. 
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d’exploration entièrement financé. 
La société doit aussi soumettre 
un rapport d’admissibilité sur la 
propriété en vertu de la Norme 
canadienne 51-101, Information 
concernant les activités 
pétrolières et gazières. 

Émetteur du 
secteur des 

placements ou de 
l’immobilier 

    Minimum 2 000 000 $, dont 50 % 
investis dans 2 placements, ou 

4 000 000 $ d’actifs 

Politique publique de 
placement et équipe de 
direction chevronnée 

Suffisantes pour atteindre 
les objectifs sur 12 mois, 
sous réserve d’un 
minimum de 200 000 $. 

TSX-V – 
Groupe 1 

1 000 000 20 % 250 Aucune 
exigence 

   

Mines     Actifs : Actif corporel net de 
2 000 000 $ 

Propriété : L’émetteur détient un 
intérêt important dans une 
propriété du groupe 1 

i) Un programme de 
travail dont la phase 
initiale est d’au moins 
500 000 $, ainsi qu’il 
est recommandé dans 
un rapport d’étude 
géologique, et ii) le 
respect des autres 
exigences d’une 
propriété du groupe 1. 

Fonds de roulement et 
ressources financières 
adéquats pour réaliser le 
programme de travail 
indiqué ou mettre le plan 
d’affaires en œuvre 
pendant 12 mois à la suite 
de l’inscription; 200 000 $ 
de fonds non affectés. 

Secteur gazier et 
pétrolier 

    Actifs : Aucune exigence 

Propriété :   

a) Exploration : réserves de 
3 000 000 $, dont des réserves 
prouvées mises en valeur d’au 
moins 1 000 000 $ et des 
réserves probables pour le reste  

b) Production : 2 000 000 $ en 
réserves prouvées mises en 
valeur 

a) Exploration : 
programme de travail 
satisfaisant i) d’au 
moins 500 000 $  

ii) qui, selon toute 
attente raisonnable, 
devrait accroître les 
réserves, ainsi qu’il est 
recommandé dans un 
rapport d’étude 
géologique  

b) Production : Aucune 
exigence 

Comme ci-dessus 
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Industrie, 
technologie ou 

sciences de la vie 

    Actif corporel net de 5 000 000 $ 
ou  

Produits d’exploitation de 
5 000 000 $ 

Antécédents 
d’exploitation ou 
validation des activités 

Comme ci-dessus 

Société du 
secteur des 

placements ou de 
l’immobilier  

    Immobilier : Actif corporel net de 
5 000 000 $  

 

Placement : Actif corporel net de 
10 000 000 $ 

Immobilier : Aucune 
exigence  

Placement : politique 
publique de placement 

Comme ci-dessus 

TSX-V – 
Groupe 2 

500 000 20 % 200 Aucune 
exigence 

   

Mines     Aucune exigence en ce qui 
concerne la valeur des produits 

d’exploitation ou des actifs 

Doit détenir un Intérêt appréciable 
ou le droit de gagner un intérêt 
appréciable dans une propriété 

admissible 

100 000 $ de dépenses 
antérieures, phase 1 du 
programme de travail 
de 200 000 $. 

Fonds de roulement et 
ressources financières 
adéquats pour réaliser le 
programme de travail 
indiqué ou mettre le plan 
d’affaires en œuvre 
pendant 12 mois à la suite 
de l’inscription; 100 000 $ 
de fonds non affectés. 

Secteur gazier et 
pétrolier 

    Aucune exigence a) Exploration :   

l’émetteur a un 
programme de travail 
d’au moins 
1 500 000 $, ainsi qu’il 
est recommandé dans 
un rapport d’étude 
géologique, sauf si 
l’émetteur possède une 
participation dans une 
coentreprise et a réuni 
5 000 000 $ dans le 
cadre d’un placement 
par prospectus  

Comme ci-dessus 
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b) Réserves : 
programme de travail 
i) jugé satisfaisant et 
ii) d’au moins 300 000 $ 
si la valeur des 
réserves prouvées 
mises en valeur et en 
production est 
inférieure à 500 000 $, 
ainsi qu’il est 
recommandé dans un 
rapport d’étude 
géologique 

Industrie, 
technologie ou 

sciences de la vie 

    Actif corporel net de 750 000 $ ou 
produits de 500 000 $ ou 
financement sans lien de 

dépendance de 2 000 000 $ 

Antécédents 
d’exploitation ou 
validation des activités 

Comme ci-dessus 

Société du 
secteur des 

placements ou de 
l’immobilier 

 

    Actif corporel net de 2 000 000 $ 
ou financement sans lien de 

dépendance de 3 000 000 $, en 
ce qui concerne les sociétés 

d’investissement, 50 % des fonds 
disponibles doivent être affectés 

à au moins deux placements 
déterminés 

Immobilier : aucune 
exigence Placement : 
politique publique de 
placement  

Comme ci-dessus 

CSE — 
Émetteurs non 
émergents 

1 000 000 Aucune 
exigen

ce 

300  Doit satisfaire aux exigences relatives à l’inscription à la CSE, ainsi qu’à l’une des quatre 
normes applicables aux émetteurs non émergents  

       Norme 
relative à la 

participation : 

   10 000 000 $ Aucune exigence   

Norme relative au 
bénéfice net : 

   5 000 000 $ Bénéfice net de 400 000 $   

Norme relative à 
la valeur au cours 

du marché :  

   10 000 000 $ 
et valeur 

marchande 

Aucune exigence   
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de tous les 
titres de 

50 000 000 $ 

Norme relative 
aux actifs et aux 

revenus : 

   5 000 000 $ 50 000 000 $ chacun   

NEO 1 000 000 Aucune 
exigen

ce 

300  Aucune exigence propre au secteur pour les sociétés émettrices en plus des normes ci-
dessous 

       Norme 
relative à la 

participation : 

   10 000 000 $ Aucune exigence Des antécédents 
d’exploitation d’au 
moins deux ans, Plutôt 
que les antécédents 
d’exploitation, la Bourse 
peut tenir compte des 
facteurs suivants au 
cas par cas : 

• la nature des activités 
et du secteur de 
l’émetteur proposé; 

• le plan d’affaires de 
l’émetteur proposé; 

• l’expérience et les 
compétences de sa 
haute direction; 

• le type et la qualité 
des actifs de l’émetteur;  

• les autres facteurs qui 
peuvent être pertinents 
dans le cadre d’une 
détermination de 
l’existence d’une 
entreprise en activité. 

L’émetteur doit disposer 
d’un fonds de roulement 
suffisant pour faire 
fonctionner son entreprise 
et avoir une structure de 
capital adéquate. 

Norme relative au 
bénéfice net : 

   5 000 000 $ Bénéfice net de 750 000 $ Bénéfice net de 
750 000 $ au cours de 
la dernière année ou de 

Comme ci-dessus 
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deux des trois 
dernières années 

Norme relative à 
la valeur au cours 

du marché :  

   10 000 000 $ 
et valeur 

marchande 
de tous les 

titres de 
50 000 000 $ 

Aucune exigence Aucune exigence Comme ci-dessus 

Norme relative 
aux actifs et aux 

revenus : 

   5 000 000 $ 50 000 000 $ chacun Aucune exigence Comme ci-dessus 

TSX 

Émetteurs non 
dispensés 

1 000 000 Aucune 
exigen

ce 

300 4 000 000 $ 

 

   

Industrie        

Rentable    4 000 000 $ 

 

Actifs : Actif net corporel de 
2 000 000 $ (peut être admissible 
combiné avec les exigences 
relatives aux bénéfices non 
répartis et au flux de trésorerie 
applicables à l’émetteur dispensé 
de 300 000 $ et 700 000 $) 

Produit d’exploitation : 200 000 $ 
avant impôts, 500 000 $ de flux 
de trésorerie avant impôts au 
cours de l’exercice le plus récent 

 L’émetteur doit disposer 
d’un fonds de roulement 
suffisant pour faire 
fonctionner son entreprise 
et avoir une structure de 
capital adéquate. 

Prévision de la 
rentabilité 

    Actifs : Actif corporel net de 
7 500 000 $, produits 
d’exploitation : une preuve, 
satisfaisante pour la Bourse, de 
bénéfices nets non répartis 
provenant des activités courantes 
pour l’exercice en cours ou le 
prochain exercice d’au moins 

Regroupement L’émetteur doit disposer 
d’un fonds de roulement 
suffisant pour faire 
fonctionner son entreprise 
et avoir une structure de 
capital adéquate. 
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200 000 $ avant impôts et postes 
extraordinaires, et 

une preuve, satisfaisante pour la 
Bourse, de flux de trésorerie pour 
l’exercice en cours ou le prochain 
exercice d’au moins 500 000 $ 
avant impôts 

Technologie    10 000 000 $ 
et valeur 

marchande 
de tous les 

titres de 
50 000 000 $ 

Un minimum de 10 000 000 $ en 
trésorerie, la majorité ayant été 
obtenue par l’émission de valeurs 
mobilières dont le placement est 
autorisé par un prospectus 

Une preuve, 
satisfaisante pour la 
Bourse, que les 
produits ou services de 
la société sont à un 
stade avancé de 
développement ou de 
commercialisation et 
que la société dispose 
de l’expertise de la 
direction ainsi que des 
nécessaires pour 
développer l’entreprise 

Des fonds suffisants pour 
couvrir toutes les 
dépenses de 
développement et 
d’investissement prévues, 
ainsi que les frais 
généraux et administratifs, 
pendant une période d’au 
moins un an. 

Recherche et 
développement 

   4 000 000 $ 

 

Un minimum de 12 000 000 $ en 
trésorerie, la majorité ayant été 
obtenue par l’émission de valeurs 
mobilières dont le placement est 
autorisé par un prospectus 

Un minimum 
d’antécédents 
d’exploitation de deux 
ans qui comprennent 
des activités de 
recherche et de 
développement 

Des fonds suffisants pour 
couvrir toutes les 
dépenses prévues en 
matière de recherche et de 
développement, les frais 
généraux et administratifs 
et les dépenses 
d’investissement, pendant 
une période d’au moins 
2 ans 

Ressources 
naturelles 

       

Mines : 
Production 

   4 000 000 $ 

 

Actifs corporels nets de 
4 000 000 $ 

Propriété : Des réserves 
prouvées et probables permettant 
une durée de vie minière d’au 

Être en production ou 
avoir pris une décision 
de production sur le 
projet ou la mine 
admissible 

Des fonds suffisants pour 
amener la mine à la 
production commerciale, 
un fonds de roulement 
adéquat pour financer 
toutes les dépenses 
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moins trois ans, calculées par une 
personne qualifiée indépendante, 
ainsi que des preuves 
satisfaisantes pour la Bourse 
indiquant une probabilité 
raisonnable de rentabilité future, 
étayées par une étude de 
faisabilité ou des antécédents 
documentés de production et de 
performance financière 

d’investissement prévues 
au budget et poursuivre 
l’activité, ainsi qu’une 
structure de capital 
appropriée 

Mines : 
Exploration 

   4 000 000 $ 

 

Actifs corporels nets de 
3 000 000 $ 

Propriété : une propriété 
avancée, détaillée dans un 
rapport préparé par une personne 
qualifiée indépendante. La 
Bourse considérera généralement 
qu’une propriété est suffisamment 
avancée si la continuité de la 
minéralisation est démontrée en 
trois dimensions à des teneurs 
économiquement intéressantes. 

 

Un programme de 
travail planifié 
d’exploration et/ou de 
développement d’au 
moins 750 000 $ qui est 
satisfaisant pour la 
Bourse, qui fera 
progresser 
suffisamment la 
propriété et qui est 
recommandé par une 
personne qualifiée 
indépendante 

Des fonds suffisants pour 
mener à bien le 
programme d’exploration 
et/ou de développement 
des propriétés prévu de la 
société, pour faire face 
aux frais généraux et 
administratifs estimés, aux 
paiements anticipés sur 
les propriétés et aux 
dépenses 
d’investissement pendant 
au moins 18 mois. 

Un fonds de roulement 
minimum de 2 000 000 $ 
et une structure de capital 
appropriée. 

     Une société doit détenir ou avoir le droit d’acquérir et de conserver un intérêt d’au moins 
50 % dans la propriété admissible. Les sociétés détenant un intérêt inférieur à 50 %, mais 
d’au moins 30 %, dans la propriété admissible peuvent être prises en considération à titre 

exceptionnel, en fonction de la taille du programme, du stade d’avancement de la 
propriété et des alliances stratégiques. Si une société détient un intérêt dans une 
propriété admissible inférieur à 100 %, les montants des dépenses de programme 

attribuables à la société seront déterminés sur la base du pourcentage de propriété. 

Production  

Secteur gazier et 
pétrolier 

   4 000 000 $ 

 

Réserves prouvées mises en 
valeur de 3 000 000 $ 

Un programme 
clairement défini, 
satisfaisant pour la 
Bourse, dont on peut 
raisonnablement 

Des fonds suffisants pour 
exécuter le programme et 
couvrir toutes les autres 
dépenses 
d’investissement ainsi que 
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s’attendre à ce qu’il 
entraîne une 
augmentation des 
réserves 

les frais généraux, 
administratifs et les frais 
de service de la dette, 
pour une période de 
18 mois, comprenant une 
provision pour les 
imprévus et une structure 
de capital appropriée. 

Stade de mise en 
valeur des 

produits pétroliers 
et gaziers 

   Valeur de 
marché 

minimale des 
titres inscrits 

de 
200 000 000 

$ 

Ressources éventuelles de 
500 000 000 $ 

Un plan de 
développement 
clairement défini, 
satisfaisant pour la 
Bourse, dont on peut 
raisonnablement 
s’attendre à ce qu’il 
fasse progresser la 
propriété 

Des fonds suffisants : 
A) pour exécuter le plan 
de mise en valeur et 
couvrir les autres 
dépenses 
d’investissement, les frais 
administratifs et généraux 
ainsi que les frais de 
service de la dette 
pendant 18 mois, 
comprenant une provision 
pour les imprévus; ou  

b) pour que la propriété 
passe à la production 
commerciale, plus un 
fonds de roulement 
suffisant pour financer 
toutes les dépenses 
d’investissement prévues 
au budget et exercer les 
activités  



 

22 
 

Les émetteurs seront désignés au moment de l’inscription et les états financiers annuels vérifiés 
seront examinés afin de s’assurer que les normes de maintien de l’inscription ont été respectées. 
La désignation « émetteur non émergent » sera attribuée par la Bourse et n’est pas facultative. La 
Bourse effectuera des examens ponctuels à la demande d’un émetteur inscrit ou dans des 
circonstances qui suggèrent raisonnablement que la désignation devrait être appliquée ou retirée 
(comme une vente d’entreprise ou un regroupement d’entreprises). Dans de telles circonstances, 
la Bourse exercera son pouvoir discrétionnaire quant au moment de la désignation afin d’accorder 
un délai raisonnable pour satisfaire aux exigences de dépôt énoncées dans les politiques de la 
Bourse. 

La Bourse sollicite les commentaires du public au sujet des critères d’inscription et des exigences 
permanentes propres aux émetteurs non émergents. 

 
Modification importante — Titres subalternes 

La modification importante apportée à l’article 1.3 existant, auparavant réservé aux titres 
subalternes, reflète la pratique actuelle de la Bourse, à l’exception du fait que la Bourse s’opposera 
généralement au placement de titres à droit de vote supérieur d’un émetteur inscrit qui n’est pas un 
émetteur non émergent. Les modifications comprennent des exigences analogues à celles de la 
TSX et de la Bourse NEO, y compris des dispositions relatives aux mesures de protection et à 
l’approbation des porteurs de titres en cas d’émission de titres à droit de vote restreint ou supérieur. 
« Titres à droit de vote supérieur » est un terme défini par la CSE qui vise à englober les titres à 
droit de vote multiple ou supérieur –– ou toute catégorie qui fait qu’une autre catégorie est 
considérée comme un titre subalterne. 

 
 
Modifications importantes — Critères d’inscription applicables aux émetteurs et aux fonds non 
émergents 
Les nouveaux paragraphes 2A.4(2) et 2A.4(3) constituent des modifications importantes qui définissent 
les normes applicables aux émetteurs non émergents et aux fonds négociés en bourse ou aux fonds 
à capital fixe. 
 

Un émetteur non émergent doit également respecter au moins l’une des quatre normes établies 
dans le présent article. La Bourse peut, à sa discrétion exclusive, désigner un émetteur inscrit 
comme émetteur non émergent si sa capitalisation ou ses activités sont suffisamment avancées 
pour qu’il se rapproche des seuils d’au moins deux des quatre critères ou si la Bourse juge qu’il 
serait dans l’intérêt du public de le faire. Les normes sont les suivantes, la valeur au cours du 
marché étant basée sur le nombre de titres en circulation et le prix du PAPE ou du financement 
simultané : 
a)  Norme relative à la participation : 

i)  des fonds propres d’au moins 5 000 000 $, et 
ii)  une valeur du flottant sur le marché attendue d’au moins 10 000 000 $; ou 

b) Norme relative aux bénéfices nets : 
i) un bénéfice net d’au moins 400 000 $ tiré des activités poursuivies au cours du 

plus récent exercice financier ou de deux des trois plus récents exercices 
financiers; et  

ii) des fonds propres d’au moins 2 500 000 $; et 
iii) une valeur du flottant sur le marché attendue d’au moins 5 000 000 $; ou 
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c) Norme relative à la valeur sur le marché : 
i)  une valeur au cours du marché de la totalité des titres d’au moins 50 000 000 $,  
ii) des fonds propres d’au moins 2 500 000 $, y compris la valeur de toute offre 

concomitante de l’inscription; et 
iii)  une valeur du flottant sur le marché attendue d’au moins 10 000 000 $; ou 

d) Norme relative aux actifs et aux revenus : 
i) des actifs et des revenus totaux d’au moins 50 000 000 $, respectivement, au 

cours du dernier exercice et de deux de ses trois derniers exercices financiers; et  
ii)  une valeur du flottant sur le marché attendue d’au moins 5 000 000 $. 

 
Les exigences relatives à un émetteur non émergent s’ajoutent aux exigences de base relatives à 
l’inscription. Pour déterminer les normes appropriées, la CSE a pris en considération les exigences 
minimales particulières des bourses de valeurs non émergentes, notamment la TSX et la Bourse NEO.   
Les normes ci-dessus aboutissent à des critères d’inscription de base presque identiques à ceux de la 
Bourse NEO. Elles sont identiques à celles de la Bourse NEO à deux exceptions près : 

• La norme relative à la participation ne comprend pas une exigence d’« antécédents 
d’exploitation d’au moins deux ans ». La Bourse fournit le commentaire suivant à propos de 
cette exigence : 
La Bourse reconnaît que des antécédents d’exploitation de deux ans pourraient ne pas être 
disponibles ou applicables à l’égard d’un émetteur proposé qui respecterait par ailleurs la 
norme relative à la participation. Plutôt que les antécédents d’exploitation, la Bourse peut 
tenir compte des facteurs suivants au cas par cas : 

o la nature des activités et du secteur de l’émetteur proposé; 
o le plan d’affaires de l’émetteur proposé; 
o l’expérience et les compétences de sa haute direction; 
o le type et la qualité des actifs de l’émetteur; 
o les autres facteurs qui peuvent être pertinents dans le cadre d’une 

détermination de l’existence d’une entreprise en activité. 
 
La position de la Bourse, telle qu’elle est reflétée actuellement dans la politique de la CSE, 
est que les antécédents d’exploitation devraient être déterminés selon les critères 
mentionnés ci-dessus plutôt que par une période fixe. Étant donné que des critères similaires 
sont compris dans les exigences générales au paragraphe 2A.1(1) Création d’entreprise 
avant l’inscription, ils s’appliquent aux émetteurs non émergents. 
 

• La norme relative au bénéfice net pour les émetteurs inscrits à la cote de la Bourse NEO est 
de 750 000 $. La TSX exige, pour une société rentable, un « bénéfice lié aux activités 
courantes d’au moins 200 000 $, avant impôts et éléments extraordinaires, pour l’exercice 
courant ou le suivant »; et un « flux de trésorerie avant impôts d’au moins 500 000 $ pour 
l’exercice courant ou le suivant ». 

 
La CSE propose une norme relative au bénéfice net de 400 000 $ et sollicite des commentaires 
sur chacune des quatre normes proposées. 

 
Un nouveau paragraphe 4.2 a été ajouté pour définir les normes applicables aux fonds à capital fixe 
et aux fonds négociés en bourse : 

 
Fonds à capital fixe et fonds négociés en bourse 



 PROJET D’AVIS DE LA CSE — Modifications des politiques 2020 
 

 Page 24 de 62 
 

a) La valeur liquidative des fonds de placement à capital fixe doit être d’au moins 
10 000 000 $. 

b) La valeur liquidative des fonds négociés en bourse doit être d’au moins 1 000 000 $. 
c) Un fonds négocié en bourse ou un fonds de placement à capital fixe doit confirmer à la 

Bourse que la valeur liquidative sera publiée chaque jour de bourse. 
 

Pour déterminer les normes appropriées, la CSE a pris en considération les exigences 
minimales particulières des bourses d’émetteurs non émergents. Les exigences liées au 
placement et aux valeurs minimales proposées en ce qui concerne les FNB et les FCF sont les 
mêmes que celles proposées applicables aux émetteurs non émergents, lesquelles sont les 
mêmes que celles de la Bourse NEO et la TSX, à l’exception du fait que la CSE propose d’inclure 
un minimum de 300 porteurs, ce qui n’est pas une exigence explicite de la Bourse NEO et de la 
TSX. 
 

Modification importante — Émetteurs qui satisfont à l’exigence minimale en matière 
d’exploration minière 

 
• Pour appuyer davantage la position de la Bourse à l’égard de l’inscription délibérée ou de la 

création de coquilles vides, la clause 1.6.1 existante a été modifiée pour inclure une exigence 
selon laquelle un émetteur qui satisfait aux exigences minimales d’inscription et qui a un seul 
projet d’exploration doit inclure « la divulgation de ses objectifs de poursuivre d’autres projets 
ou possibilités d’exploration ou de rester dans le secteur de l’exploration minérale ». 
 

 
Modifications importantes — Exigences de maintien de l’inscription 
Les modifications importantes visant à intégrer des exigences de maintien de l’inscription des 
émetteurs non émergents, des fonds à capital fixe, des fonds négociés en bourse et des produits 
structurés sont exposées dans les nouvelles clauses proposées 2A.6(2) à 2A.6(5). Les normes 
particulières établies sont inférieures aux exigences initiales, ce qui est conforme à l’approche adoptée 
par la Bourse NEO et la TSX. L’objectif de la politique n’est pas de faire en sorte que les émetteurs 
passent fréquemment du statut d’émetteur inscrit à celui d’émetteur non émergent et, à ce titre, les 
exigences de maintien sont conformes aux exigences de base de la TSX ou de la Bourse NEO en ce 
qui concerne le maintien de l’inscription.  
 

• Partie B : 3 Demande — modification pour refléter l’utilisation des termes « émetteur inscrit », 
« conseil d’administration » et « FRP », « personnes », « titre de participation » comme termes 
définis; pour supprimer les numéros de formulaire des noms de formulaire maintenant définis, 
pour remplacer Commission par « autorité de réglementation des valeurs mobilières 
compétente » et pour préciser que les états financiers doivent être approuvés par le conseil 
d’administration de l’émetteur inscrit et son comité d’audit « (ou recommandés au conseil pour 
approbation, si le comité d’audit ne les approuve pas lui-même) ».  
 

Annexe 2B : Titres de créance (anciennement Annexe B de la Politique 2 : Titres de 
créance) 

Aucune modification importante n’a été apportée à l’annexe 2B.  Les modifications d’ordre 
administratif sont décrites à l’annexe A. 
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Nouvelle annexe 2C : Sociétés d’acquisition à vocation spécifique 
 

Une SAVS est un fonds d’investissement à fin indéterminée qui lève des capitaux au moyen d’un 
premier appel public à l’épargne, puis dispose d’une période définie pour réaliser une « acquisition 
admissible » — une entreprise. Le produit du PAPE est entiercé et la société et ses dirigeants sont 
soumis à un certain nombre de restrictions jusqu’à ce que l’acquisition admissible soit réalisée. Les 
titres inscrits doivent comprendre à la fois des droits de rachat et des droits de liquidation. À la suite 
d’une transaction, l’émetteur résultant sera inscrit à la Bourse.   
 
Pour être admis à la cote de la CSE, les émetteurs doivent avoir une entreprise en exploitation qui 
satisfait à certaines exigences financières, ou un plan d’affaires comportant des objectifs et des jalons 
clairement définis ainsi que les ressources financières nécessaires pour les atteindre. La Bourse a 
récemment observé une augmentation du nombre de sociétés qui effectuent une introduction en 
bourse au moyen de l’achat de coquilles vides ou de prises de contrôle inversées ainsi qu’une 
augmentation correspondante des coûts liés à la prise de contrôle d’une société ouverte appropriée. 
Contrairement aux prises de contrôle inversées simples, les SAVS offrent généralement des coquilles 
de sociétés ouvertes « propres », des équipes de direction plus expérimentées, des fonds disponibles 
et une base d’actionnaires particuliers et institutionnels existante. 
 
Alors que les politiques de la CSE ne soutenaient auparavant aucun type de programme de chèque en 
blanc ou de mise en commun sans droit de regard, les placements des SAVS comprennent des 
protections offertes aux investisseurs nettement supérieures à celles d’un simple programme des 
sociétés de capital de démarrage, notamment des exigences de prospectus pour le PAPE et 
l’acquisition admissible, ainsi que des droits de rachat et de liquidation pour les actionnaires publics. 
 
Comme le nombre et la capitalisation des sociétés inscrites à la CSE ne cessent de croître, la Bourse 
a proposé ces initiatives de politiques pour aider à fournir une orientation et une clarté. L’ajout 
d’exigences explicites applicables aux SAVS confirmera qu’une SAVS peut choisir l’inscription la plus 
rentable, soumise aux mêmes exigences et à la même réglementation, quel que soit le lieu de 
l’inscription.  
 
Les exigences applicables aux SAVS proposées qui se veulent, à tous égards importants, les mêmes 
que celles en vigueur au sein des autres bourses canadiennes, sont énoncées à l’annexe C de la 
Politique 2. 
 
 

Politique 3 — Suspensions et émetteurs inactifs 
 
Aucune modification importante n’a été apportée à la Politique 3. Les modifications d’ordre administratif 
sont décrites à l’annexe A. Des modifications corrélatives ont été apportées à la clause 3.5 Mise en 
application des exigences de maintien de l’inscription afin d’inclure une référence aux exigences 
relatives au maintien de l’inscription applicables aux émetteurs non émergents, et au 
paragraphe 3.5(1), afin d’inclure le retrait de la désignation « émetteur non émergent » à titre de 
mesure à prendre par la Bourse.  
 
3.5  Mise en application des exigences de maintien de l’inscription 
 

Aux fins de la présente clause, « exigences de maintien de l’inscription applicables » désigne, 
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en ce qui concerne tous les émetteurs inscrits, les exigences établies au paragraphe 2A.6(1) 
« Minimum » et, en ce qui concerne les émetteurs non émergents, les exigences établies au 
paragraphe 2A.6(2) « Émetteur non émergent ». 
Un émetteur inscrit doit satisfaire aux exigences de maintien de l’inscription applicables pour 
demeurer inscrit et en règle. La Bourse peut retirer la désignation « non émergent », déclarer 
qu’un émetteur inscrit est inactif, l’assigner à un autre secteur d’activité, suspendre les 
opérations sur ses titres ou retirer de la cote un émetteur qui ne satisfait pas aux exigences de 
maintien de l’inscription applicables. 

 
(1) Avis 

 L’émetteur inscrit, à la réception de l’avis de la Bourse selon lequel il ne satisfait pas à une 
exigence de maintien de l’inscription, dispose de neuf mois à compter de la date de l’avis pour 
satisfaire à l’exigence ou aux exigences. Si, après la période de neuf mois, l’émetteur n’a pas 
démontré à la Bourse qu’il satisfait aux exigences, la Bourse pourra : 

a) dans le cas d’un émetteur non émergent, supprimer la désignation « non émergent »; 
b) suspendre l’émetteur inscrit en attente de son retrait 90 jours plus tard; 
c) assigner l’émetteur inscrit à une autre catégorie d’industries; ou 
d) déclarer l’émetteur inscrit inactif, publier la divulgation pertinente dans le site Web de la 

Bourse et appliquer une désignation au symbole boursier de l’émetteur inscrit. 
 
 
Politique 4 — Gouvernance d’entreprise et dispositions diverses 
 
La Politique 4 est renommée « Gouvernance d’entreprise, approbations des porteurs de titres et 
dispositions diverses ». Des modifications d’ordre administratif et des modifications importantes ont été 
apportées à la Politique 4. Les détails des modifications d’ordre administratif figurent à l’annexe A. 
 

 
Modifications importantes apportées à la Politique 4 
Les nouveaux paragraphes 13) à 16) sont des modifications importantes qui établissent de nouvelles 
exigences en matière de vote des porteurs de titres. Les exigences de base énoncées au 
paragraphe 13) sont communes à d’autres bourses, et les paragraphes 14) à 16), qui s’appliquent aux 
émetteurs non émergents, incorporent des exigences en matière de vote à la majorité qui sont 
semblables à celles de la TSX et de la Bourse NEO, y compris une dispense dont peuvent se prévaloir 
les émetteurs contrôlés par un actionnaire majoritaire. 
 
Deux nouvelles clauses ont été ajoutées, clarifiant la position actuelle de la Bourse en ce qui concerne 
le caractère approprié : 
 

7) Devoirs des dirigeants et des administrateurs 
a)  Les administrateurs et les dirigeants d’un émetteur inscrit doivent s’assurer que celui-

ci observe les exigences de la Bourse, les lois sur les sociétés et les lois sur les 
valeurs mobilières applicables.  

b)  Les administrateurs et les dirigeants doivent agir en toute honnêteté et de bonne foi, 
dans l’intérêt supérieur de l’émetteur inscrit. 
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c) Les administrateurs et les dirigeants doivent faire preuve du même degré de 
prudence, de diligence et de compétence qu’une personne raisonnablement prudente 
dans des circonstances comparables. 

8) Conformément au paragraphe 2A.1(2) Poursuite d’objectifs et de jalons, la Bourse peut 
s’opposer à ce qu’une personne agisse à titre de dirigeant ou d’administrateur d’un 
émetteur inscrit si elle a des antécédents de participation à des émetteurs inscrits qui ne 
poursuivent pas les objectifs commerciaux divulgués dans les documents relatifs à 
l’inscription et à la divulgation. 

 
 

Modification importante — Approbations des porteurs de titres 
Le nouvel article 4.6 Approbations des porteurs de titres constitue une modification importante, 
décrivant les nouvelles exigences relatives à l’approbation des porteurs de titres en général, et les 
transactions particulières qui doivent être approuvées par les porteurs de titres. Les exigences 
générales énoncées au paragraphe 4.6(1) proposé et les exigences particulières applicables aux 
émetteurs non émergents visent la cohérence avec les exigences existantes des autres bourses. Les 
paragraphes 4.6(2) et 4.6(3) comprennent des exigences distinctes applicables aux émetteurs inscrits 
et aux émetteurs non émergents. L’exigence actuelle de la CSE ayant trait à l’approbation des porteurs 
de titres ne s’applique qu’aux changements importants. 
 
En ce qui concerne la vente et l’émission de titres dans le cadre d’acquisitions, la Bourse a tenu compte 
de ses exigences actuelles et de celles d’autres bourses. Bien que l’exigence proposée en ce qui 
concerne les émetteurs non émergents soit semblable à celle des bourses d’émetteurs non émergents, 
la Bourse sollicite les commentaires du public sur la mise en œuvre d’une exigence d’approbation des 
porteurs de titres de base applicable aux émetteurs inscrits. Les seuils proposés comprennent deux 
critères — l’un exigeant un changement de contrôle, l’autre un seuil absolu de 100 % des titres en 
circulation. Les porteurs de titres doivent approuver une aliénation qui représente plus de 50 % des 
actifs, des activités ou des entreprises de l’émetteur inscrit. Veuillez consulter les questions 
particulières à la fin du présent avis. 
 
Conformément aux exigences d’autres bourses, des exigences relatives à l’approbation des porteurs 
de titres ont été ajoutées aux paragraphes proposées 4.6(4) à 4.6(7); comme suit : 

4.6(4)  exige l’approbation des porteurs de titres en cas d’adoption ou de modification d’un 
mécanisme ou d’un régime de rémunération basée sur des titres, conformément à ce qui 
est décrit dans le nouvel article 6.5; 

4.6(5)  stipule que l’approbation des porteurs de titres est requise lorsque les titres offerts au 
moyen d’un placement de droits sont offerts à un prix supérieur à la remise maximale 
autorisée sur le cours du marché; 

4.6(6)  exige l’approbation des porteurs de titres en cas d’adoption ou de modification d’un 
régime de droits des actionnaires conformément à ce qui est décrit au nouvel article 6.9; 
et 

4.6(7)  est un rappel que toute opération assujettie à la Norme multilatérale 61-101 sur la 
protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Norme 
multilatérale 61-101 ») doit être conforme à toutes les exigences en matière d’évaluation 
officielle et d’approbation des porteurs de titres minoritaires. 

4.6(8) est une exigence d’approbation des porteurs de titres dans le cas d’un regroupement 
d’actions dont le ratio est supérieur à dix pour un. La Bourse sollicite des commentaires 
sur cette exigence particulière. 
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Politique 5 — Exigences en matière de divulgation en temps opportun, de 
suspensions de cotation et d’affichage 
Aucune modification importante n’a été apportée à la Politique 5, sauf les obligations d’information 
financière proposées applicables aux émetteurs non émergents, lesquelles visent une harmonisation 
aux émetteurs non émergents. Les modifications particulières sont décrites à l’annexe A. 
 

Politique 6 Distributions (renommée Distributions et financement des 
sociétés) 
 
La Politique 6 a fait l’objet à la fois de modifications importantes et de modifications d’ordre 
administratif. 
 
Modifications importantes  
 
L’article 2.1 Placements privés a été modifié afin d’inclure une référence à la nouvelle exigence 
d’approbation des porteurs de titres et de séparer les exigences relatives au cours existantes et 
modifiées dans un nouveau paragraphe 2). 

 
Les exigences relatives au cours, dans le nouveau paragraphe 6.02(2) Cours, ont été modifiées 
afin de définir l’escompte comme la « remise maximale autorisée ». L’article a été divisé en 
alinéas a), b) et c). L’ajout du nouvel alinéa c) reflète les considérations et les conditions actuelles 
imposées par la Bourse lorsqu’elle accorde des dispenses au prix minimal de 0,05 $. Le fait 
d’obliger l’émetteur inscrit à demander un prix à la Bourse assurera le respect des exigences et des 
conditions d’établissement des prix et facilitera l’enregistrement et le suivi des activités de 
financement. Bien que la Bourse puisse s’opposer à un financement ou imposer des conditions 
supplémentaires, dans le cours normal des activités, une dispense ne serait plus nécessaire. 

 
La Bourse envisage des procédures d’examen ou des exigences de divulgation supplémentaires à 
l’égard des activités de financement et sollicite les commentaires du public sur le niveau d’examen 
ou d’approbation approprié. 

 
L’article 2.4 a été modifié pour préciser qu’un financement doit être conclu dans un délai de 45 jours, 
à moins qu’une prolongation ne soit accordée, et pour inclure des informations supplémentaires qui 
doivent être fournies lors de la demande de protection des prix. Plusieurs de ces éléments reflètent 
la pratique existante, et deux autres éléments exigent que l’émetteur fournisse une indication de la 
participation anticipée d’initiés et divulgue toute information importante qui n’est pas déjà incluse, 
par exemple : « toute assemblée des actionnaires à venir à l’égard de laquelle la date d’inscription 
n’a pas encore été déterminée ou le sera prochainement, toute fusion, acquisition, offre publique 
d’achat, modification de la structure du capital ou autre transaction importante en suspens et tout 
détail concernant des actionnaires dissidents potentiels ou des contestations de procurations. » 
 
L’article 2.5 a été modifié, en sus des modifications d’ordre administratif, pour inclure une nouvelle 
exigence selon laquelle « un émetteur inscrit doit annoncer son intention de réaliser un placement 
privé au moins cinq jours ouvrables avant la clôture ». 
Cette exigence de divulgation permettra à toute partie, y compris la Bourse ou une autorité de 
réglementation des valeurs mobilières, de s’opposer dans des circonstances telles que celles 
décrites à l’article 2.4 modifié, lesquelles peuvent ou non avoir été divulguées. 
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Modifications importantes — Acquisitions 
L’article 3.1 existant a été modifié afin de préciser les exigences en matière de prix, de faire référence 
aux nouvelles exigences d’approbation des porteurs de titres et de reproduire la nouvelle période de 
préavis de cinq jours en ce qui concerne les placements privés.  
 
Modifications importantes – Les options d’achat d’actions incitatives deviennent des ententes 
de rémunération basée sur des titres 
Les modifications importantes apportées à l’article 5 « Options d’achat d’actions incitatives », qui a été 
renommé « Ententes de rémunération basées sur des titres », visent à instaurer des exigences 
d’approbation des porteurs de titres et des exigences supplémentaires en matière de dépôt, d’affichage 
et de déclaration semblables aux exigences d’autres bourses.   
 

 
Autres modifications importantes : 
 
L’article 8 existant – Mises en circulation de blocs de contrôle a été modifié pour ajouter le sous-titre 
« Vente d’une position de contrôle » afin de fournir des directives supplémentaires et d’instaurer des 
exigences de dépôt particulières qui sont cohérentes avec celles des autres bourses.   
 
Le nouvel article 6.09 — Régimes de droits des actionnaires instaure des exigences précises en 
matière de dépôt et d’affichage, y compris la divulgation publique, l’approbation des actionnaires et 
certaines restrictions, chacune étant semblable aux exigences existantes d’autres bourses. 
 
Le nouvel article 6.10 — Offres publiques d’achat et offres publiques de rachat instaure des directives 
ainsi que des exigences en matière de dépôt et de divulgation visant l’harmonisation à la loi en matière 
de valeurs mobilières et aux exigences existantes d’autres bourses. Le paragraphe 6.10(3) — Offres 
publiques de rachat dans le cours normal des activités comprend des exigences de déclaration ainsi 
que des restrictions et des autorisations de négociation particulières qui sont conformes à celles 
d’autres bourses, certaines attributions de blocs n’étant autorisées que pour les émetteurs non 
émergents.  
 
Le nouveau paragraphe 6.11 — Création et rachat de parts de fonds négociés en bourse exige qu’un 
FNB dépose un avis de création ou de rachat, dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois ou plus 
fréquemment, dans un format que la Bourse juge acceptable. 
 

Politique 7 — Transactions importantes et développements 
 
La Politique 7 a été renommée « Relations avec les investisseurs, activité promotionnelle et autres 
transactions importantes ».  
 
Modification importante — Rémunération devant être versée en espèces. 
Des restrictions ont été ajoutées en ce qui concerne les relations avec les investisseurs ou les activités 
promotionnelles, confirmant que la rémunération doit être versée sous forme d’espèces et non 
d’actions. Les options sont autorisées, et le pourcentage autorisé est passé de 1 % à 2 % des actions 
en circulation. La restriction antérieure était plus stricte que celle des autres bourses et la modification 
entraîne la même attribution que celle de la Bourse de croissance TSX. 
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Modification importante — Exigences de divulgation 
 
Des exigences particulières en matière de divulgation ont été ajoutées pour mettre l’accent sur les 
exigences existantes du formulaire de la CSE et de divulgation en temps opportun. Les exigences 
proposées, ainsi que la définition d’« activité promotionnelle » sont conformes au projet de 
règlement 51-519, Promotional  Activity Disclosure Requirements de la Colombie-Britannique. 
 
Les détails des modifications d’ordre administratif figurent à l’annexe A. 
 
 

Politique 8 — Changements importants et changements dans les activités 
 
Aucune modification importante n’a été apportée aux exigences établies à la Politique 8. 
Une nouvelle clause a été ajoutée pour appuyer les ajouts à la Politique 2 en ce qui concerne la 
poursuite de jalons et d’objectifs, renforçant ainsi la position de la Bourse sur les coquilles vides :  

« La Bourse peut, à sa discrétion, déterminer qu’une opération ou une série d’opérations constitue ou non 
un changement important, nonobstant la définition de “changement important”. Un émetteur inscrit doit 
poursuivre ou exercer avec diligence les activités commerciales décrites dans sa Déclaration 
d’inscription à la cote avant d’envisager toute transaction proposée qui pourrait être considérée 
comme un changement important, y compris un changement dans les activités. Nonobstant 
l’exigence relative à l’approbation prévue à l’article 8.8 de la présente politique, la Bourse exercera 
son pouvoir discrétionnaire et s’opposera probablement à un changement important ou à un 
changement dans les activités proposé par un émetteur inscrit qui, de l’avis de la Bourse, n’a pas 
poursuivi de manière adéquate ses objectifs commerciaux déclarés. Dans de tels cas, l’émetteur 
devra peut-être se retirer de la cote de la Bourse pour poursuivre la transaction, sans aucune 
garantie que l’émetteur sera de nouveau admissible à la suite de la transaction. » 

 
 

Politique 9 — Changement de nom, fractionnement d’actions et regroupement 
d’actions 
 
La Politique 9 sera renommée « Opérations stratégiques ». Les changements apportés à la Politique 9 
sont considérés comme des modifications d’ordre administratif dans la mesure où ils clarifient la 
pratique existante. Les modifications détaillées figurent à l’annexe A. 
 
Politique 10 — Titres spécialisés  
 
Le terme « importante » a été supprimé de la note indiquant que tous les titres sont sujets aux 
exigences de la Politique 2. 
 

• L’article 1 est modifié comme suit : 
« Lorsqu’on affirme que les titres dont l’inscription est demandée sont conformes aux exigences 
ne provenant pas de la bourse, l’émetteur inscrit doit divulguer comment cette conformité a été 
démontrée et, si nécessaire, qui a déterminé que ces titres respectent les exigences 
mentionnées. »  
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• Le reste de la politique a été supprimé, car il fournissait des directives pour un type de titre 

particulier. Aucun titre de ce type n’a jamais été inscrit et aucune demande n’a été soumise pour 
inscrire un tel titre, et les exigences de l’article 1 sont suffisantes pour répondre à toute exigence 
de divulgation. 
 
 

Nouveaux formulaires 
Les nouveaux formulaires suivants ont été créés à l’appui des exigences de déclaration intégrées dans 
les modifications. Dans chaque cas, les exigences de forme sont conformes aux exigences existantes 
d’autres bourses, à l’exception de la Déclaration annuelle d’inscription à la cote, laquelle n’est pas 
exigée par d’autres bourses. La Déclaration annuelle d’inscription à la cote est tirée du Formulaire 2A 
- Déclaration d’inscription à la cote, mais elle ne comprend pas certaines informations relatives à la 
répartition des actions et aux opérations antérieures qui ne sont pas nécessaires pour une société 
inscrite existante ayant un historique de divulgation continue. 
 

 Avis de création ou de rachat d’un FNB 
 Avis d’offre publique de rachat 
 Avis d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités 
 Déclaration d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités 
 Avis d’attribution ou de modification d’option d’achat 
 Avis d’offre publique d’achat 
 Résumé de l’inscription à la cote 

 
  
 
Les modifications d’ordre administratif sont détaillées à l’annexe A du présent avis. Le texte intégral 
des modifications est joint à l’annexe B, et les politiques modifiées ainsi que les nouveaux formulaires 
sont joints aux annexes C et D. 

 
Date prévue de mise en œuvre de la règle d’intérêt public proposée 

Les modifications entreront en vigueur suivant l’approbation de la Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario et de la British Columbia Securities Commission. 
Dès la mise en œuvre des modifications, les critères applicables aux émetteurs non émergents 
seront en vigueur pour toutes les nouvelles inscriptions. La Bourse commencera à examiner les 
émetteurs inscrits existants qui semblent remplir l’un des quatre critères. Chaque émetteur inscrit visé 
recevra un avis et des références aux exigences explicites applicables aux émetteurs non émergents. 
Il sera tenu compte du moment de la désignation « non émergent » par rapport à l’exercice financier 
de chaque émetteur inscrit. 
 
Justification 
 
L’ajout d’exigences particulières en ce qui concerne les offres publiques de rachat dans le cours normal 
des activités, les titres subalternes et les protections dans le cadre d’offres publiques d’achat, les 
régimes de droits des actionnaires, les régimes de rémunération basée sur des titres, ainsi que 
l’instauration de l’approbation des porteurs de titres et de certaines directives et exigences en matière 
de gouvernance d’entreprise assureront la cohérence avec les autres bourses canadiennes et les 
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exigences en vertu de la loi sur les valeurs mobilières. L’administration de ces exigences convient à la 
surveillance plus directe d’une bourse dans son rôle de gardien. 
Les critères d’inscription supplémentaires visant à établir une catégorie ou un groupe distinct 
d’émetteurs ont été incorporés pour résoudre certains problèmes découlant du fait que des sociétés 
inscrites à la cote d’une bourse de croissance pourraient être admissibles à la cote d’une bourse 
d’émetteurs non émergents. Dans la loi sur les valeurs mobilières, la distinction entre les émetteurs 
émergents et non émergents est déterminée par la bourse à laquelle l’émetteur est inscrit. Il est 
généralement prévu qu’un émetteur qui remplirait les conditions requises pour être inscrit à la cote 
d’une bourse « d’émetteurs non émergents » le ferait, mais la distinction ne crée en aucun cas une 
telle exigence. Cette situation crée un potentiel d’arbitrage réglementaire; un émetteur admissible 
pourrait choisir de s’inscrire à la cote d’une bourse de croissance et être assujetti à des exigences 
moins strictes en matière de déclaration et de gouvernance d’entreprise. L’introduction de la 
désignation « non émergent », assortie d’exigences particulières en matière d’inscription et de 
déclaration initiales et continues, vise à éliminer une lacune réglementaire en faisant en sorte que les 
émetteurs émergents et non émergents soient inscrits à la même bourse. 

L’introduction de la désignation « non émergent » a également pour but de permettre l’admissibilité aux 
marges des titres admissibles inscrits à la cote de la CSE. Conformément à la référence précédente 
(voir « Contexte ») à l’actuelle Règle 100.2(f) de l’OCRCVM, la règle 5130 de l’OCRCVM, qui entrera 
en vigueur le 31 décembre 2021, définira les « titres de capitaux propres cotés en bourse du Canada 
et des États-Unis admissibles à la marge » comme suit : 

« Titres (sauf les obligations, les débentures, les droits et les bons de souscription) 
inscrits à la cote d’une bourse agréée ou inscrits dans un groupe établi par un marché 
boursier au Canada ou aux États-Unis qui répondent aux critères minimaux requis de 
bénéfices avant impôts, d’actifs corporels nets et de fonds de roulement que l’OCRCVM 
établit. » 

Comme nous l’avons déjà indiqué, il est prévu qu’au moment de la mise en œuvre de ces modifications, 
l’OCRCVM confirmera l’admissibilité à la marge en ce qui concerne les émetteurs non émergents dont 
les cours sont admissibles. 
 
Conséquences prévues de la règle d’intérêt public proposée sur la structure du marché, les 
membres, les investisseurs et les marchés financiers 
 
Il n’y aura pas de répercussions importantes sur la structure du marché ou sur les membres, outre celle 
sur l’admissibilité aux marges anticipée en ce qui concerne les titres des émetteurs non émergents. 
Les émetteurs devront fournir un effort supplémentaire de mise en conformité, conformément à ce qui 
est exigé pour l’inscription à la cote d’autres bourses d’émetteurs non émergents. Les modifications 
visent à favoriser la confiance des investisseurs et l’intégrité du marché.  
 
Incidence prévue de la règle d’intérêt public sur la conformité de la CSE aux lois sur les 
valeurs mobilières de l’Ontario et de la Colombie-Britannique 
 
Les modifications proposées ne devraient pas avoir de conséquences sur la conformité aux 
lois sur les valeurs mobilières, y compris en ce qui concerne les exigences d’un accès 
équitable. Les modifications proposées sont considérées comme essentielles au maintien de 
marchés équitables et ordonnés et à la protection des investisseurs. 
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Exigences imposées aux membres et aux fournisseurs de services par la règle d’intérêt public  
 
Les modifications proposées n’entraîneront pas de changements d’ordre technologique. Les titres non 
émergents seront désignés comme tels dans le fichier maître des titres envoyé par la Bourse avant le 
début de chaque jour de bourse. Les vendeurs et autres participants en aval peuvent choisir de 
désigner séparément ces titres. Aucun champ ni aucune étiquette obligatoire dans les flux de données 
ne sera créé pour soutenir la désignation « non émergent ».   
 

Introduction d’un modèle de frais, d’une caractéristique ou d’une règle qui existe actuellement 
aux seins d’autres bourses 
 
Les modifications sont conformes aux exigences des autres bourses au Canada. L’introduction de 
l’émetteur non émergent diffère en ce sens que l’intention visée par la politique est de faire une 
distinction entre les émetteurs inscrits et les émetteurs non émergents d’une manière comparable à 
la distinction entre les émetteurs émergents et non émergents. La désignation émergent/non 
émergent est déterminée dans la loi sur les valeurs mobilières par la bourse sur laquelle un titre est 
inscrit à la cote et, par conséquent, aucune bourse n’a les deux types inscrits sur la même 
plateforme. La mise en œuvre de la désignation « émetteur non émergent » ne fera pas en sorte que 
les émetteurs non émergents seront considérés non émergents en vertu de la loi sur les valeurs 
mobilières et, à cet égard, elle est comparable à l’imposition par d’autres bourses d’exigences 
particulières supplémentaires en fonction d’une structure fondée sur des groupes désignée par la 
bourse. 
 
Commentaires 
 
La CSE sollicite des commentaires sur les modifications proposées et recherche des commentaires 
précis sur les questions décrites ci-dessous. 
 
Critères d’inscription 
Distribution aux actionnaires 
La Bourse ne propose pas actuellement de modifier les exigences d’inscription minimale en ce qui 
concerne la distribution aux actionnaires, mais elle continue d’examiner la simplicité des exigences 
actuelles. Tout en reconnaissant qu’un flottant public plus petit et moins de détenteurs publics peuvent 
potentiellement créer des problèmes de liquidité, nous sommes d’avis qu’un nombre arbitraire 
prescriptif de détenteurs (par exemple, les exigences actuelles de toutes les bourses canadiennes) ne 
répond pas, en soi, à ces préoccupations. Les exigences actuelles stipulent qu’il doit y avoir un nombre 
minimal de détenteurs publics détenant un « lot régulier », selon la définition donnée à ce terme dans 
les RUIM. Pour les actions se négociant entre 0,10 $ et 1,00 $, un lot régulier est de 500 actions. Un 
actionnaire est donc inclus aux fins du respect de l’exigence s’il détient un placement dont la valeur 
varie entre 50 $ et 500 $ sur la base du prix d’émission le plus récent au moment de l’inscription. Un 
détenteur qui a acheté des actions dans le cadre d’un financement précoce pourrait avoir un placement 
de seulement 2,50 $ et être inclus dans le nombre de détenteurs nécessaires aux fins de l’admissibilité. 
Ostensiblement, l’objectif derrière les exigences de distribution est d’assurer que la découverte des 
prix et la liquidité puissent s’accroître sur le marché secondaire. Pour que cela se produise, il doit y 
avoir suffisamment d’offres et de demandes pour soutenir un processus sain de découverte des prix. 
Ceci est soutenu par une « répartition normale » des actions dans l’ensemble de l’actionnariat. Si la 
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majorité des actionnaires détiennent le nombre minimum d’actions pour satisfaire à l’exigence de 
distribution de base, nous ne considérerons pas qu’il s’agit d’une répartition normale. Comme une 
grande partie de l’actionnariat détient le nombre minimum d’actions, il est peu probable que ces actions 
soient mises sur le marché, quel que soit le nombre de détenteurs. Cela peut avoir un effet négatif 
important sur la liquidité et la volatilité des prix. Diverses stratégies de distribution avec dispense de 
prospectus ont été élaborées et semblent être uniquement ou principalement employées pour répondre 
aux exigences de distribution aux actionnaires, ce qui soulève des inquiétudes quant aux abus ou aux 
abus potentiels de certaines dispenses de prospectus dans le but d’élargir l’actionnariat. 
1. Les Politiques prévoient actuellement que la Bourse peut ne pas considérer que la distribution 

du flottant minimal est respectée si un nombre important de détenteurs publics (sur les 
150 requis) détiennent le nombre minimal d’actions (c’est-à-dire le lot régulier).   
a) Devrait-on définir le « nombre important », augmenter le nombre minimal d’actions (il est 

à noter que l’exigence d’un lot régulier est la norme au sein des bourses canadiennes) 
ou la Bourse devrait-elle examiner la distribution pour déterminer s’il y a une « répartition 
normale » parmi les actionnaires? 

b) Existe-t-il des types de distributions particuliers qui devraient être découragés, réduits ou 
refusés lorsqu’on examine si les exigences en matière de flottant ont été respectées et, 
dans l’affirmative, cela pourrait-il être réalisé en modifiant le nombre de détenteurs et le 
nombre minimum d’actions?  

2. Le nombre minimum de détenteurs publics proposé en ce qui concerne les émetteurs non 
émergents de la CSE est le même que celui applicable à la Bourse NEO et à la TSX. L’exigence 
actuelle de flottant public minimum est de 10 % détenu par 150 détenteurs publics, contre 20 % 
détenu par 200 (TSX de croissance, groupe 2), 250 (TSX de croissance, groupe 1). Les 
exigences d’inscription minimales de la CSE visent à faciliter l’inscription à un stade plus 
précoce. 
a) Les exigences actuelles de 10 % de flottant et de 150 détenteurs publics sont-elles 

appropriées et, dans le cas contraire, quels sont les seuils appropriés et pourquoi?  
b) Y a-t-il d’autres facteurs que la CSE devrait prendre en considération pour déterminer le 

flottant public minimum approprié? 
Projets d’exploration minière 
La Bourse ne propose pas actuellement de modifier les exigences minimales d’inscription applicables 
aux émetteurs du secteur de l’exploration minière. Les modifications comprennent des directives et des 
restrictions supplémentaires visant à décourager l’inscription délibérée de « coquilles vides », 
semblables aux directives fournies dans l’Avis 2020-007 de la CSE — Lignes directrices — Exigences 
de maintien de l’inscription (« Lignes directrices de la CSE en ce qui concerne l’inscription »)3. 
3. L’exigence de « dépenses antérieures » vise à démontrer qu’un projet d’exploration minière a 

un potentiel suffisant pour justifier un niveau minimum de travail, ou à démontrer qu’un émetteur 
est engagé dans l’activité d’exploration minière. L’exigence actuelle est de 75 000 $ de 
dépenses au cours des trois années les plus récentes, ce qui est inférieur à l’exigence de 
100 000 $ de la Bourse de croissance TSX. Bien que la CSE n’ait proposé aucun changement 
aux exigences, nous sollicitons des commentaires précis sur les points suivants : 

 
3 Avis 2020-007 — Lignes directrices — Exigences de maintien de l’inscription (https://thecse.com/fr/a-
propos/publications/avis/avis-2020-007-lignes-directrices-exigences-de-maintien-de-linscription) 
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a)  La période — est-il approprié de lier cette exigence à une période? Dans l’affirmative, 
une période de trois ans est-elle appropriée, et la période doit-elle être immédiatement 
antérieure à l’inscription ou à la demande d’inscription? 

b)  Un niveau de dépenses précis est-il nécessaire, ou d’autres mesures quantifiables 
devraient-elles intégrées? 

c)  L’exigence minimale pour les dépenses antérieures devrait-elle être supérieure à 
75 000 $, et pourquoi? 

 
4. L’objectif de la Bourse est d’offrir une inscription aux projets en phase de démarrage. Le budget 

minimum pour un programme de phase 1 recommandé est actuellement de 100 000 $, ce qui 
est inférieur à l’exigence de 200 000 $ de la Bourse de croissance TSX.   
a)  « Le budget minimum actuel de la CSE pour les travaux futurs concernant cette exigence 

est-il approprié? Pourquoi ou pourquoi pas? 
b) Cette approche est-elle appropriée, ou une autre approche pourrait-elle rassurer quant 

au potentiel d’un projet d’exploration minière et à l’engagement de l’émetteur en matière 
d’exploration? 

c) L’augmentation des exigences en matière de dépenses antérieures ou de budget de la 
phase 1 empêcherait-elle ou réduirait-elle la probabilité qu’une société soit délibérément 
inscrite à la cote afin d’être utilisée comme coquille après l’inscription? 

d) Comme il a été mentionné plus haut, la Bourse cherche à limiter ou à empêcher 
l’inscription délibérée d’une société d’exploration minière dans le but de l’utiliser comme 
coquille plutôt que de poursuivre ses activités d’exploration minière. Existe-t-il des 
contrôles ou des restrictions supplémentaires qui décourageront cette pratique délibérée, 
comme la suspension/la radiation de la cote? Veuillez noter qu’il y a une discussion 
similaire et une sollicitation de commentaires ci-dessous en ce qui concerne les 
émetteurs autres que les sociétés d’exploration minière. 

 
 Émetteurs avec peu ou pas d’antécédents d’exploitation   
Il y a deux préoccupations principales en ce qui concerne l’inscription de sociétés qui peuvent être 
considérées comme des « coquilles vides ». La société pourrait être utilisée comme un véhicule 
d’inscription à la cote pour le compte d’une autre société au lieu de poursuivre les objectifs et les jalons 
divulgués sur lesquels les investisseurs se sont appuyés pour prendre leurs décisions; et les coquilles 
vides peuvent être davantage susceptibles de faire l’objet de campagnes promotionnelles ciblées et de 
systèmes de négociation manipulateurs. 
La Bourse n’a pas et ne propose pas un programme analogue au Programme des sociétés de capital 
de démarrage de la Bourse de croissance TSX. L’un des objectifs déclarés de la CSE est de fournir un 
accès à des capitaux à faible coût aux entrepreneurs ou aux entreprises à un stade plus précoce par 
rapport à ce qui est offert par les autres bourses. Cet élément peut faciliter la stratégie inappropriée 
consistant à inscrire une société qui remplit les critères de base de l’inscription à la cote sans avoir 
l’intention réelle de poursuivre les objectifs commerciaux déclarés. Conformément aux Lignes 
directrices de la CSE en ce qui concerne l’inscription, la Bourse propose des exigences et des 
directives supplémentaires quant aux circonstances dans lesquelles la Bourse exercera son pouvoir 
discrétionnaire et s’opposera à une opération. La Bourse a toujours été d’avis que, en présence d’une 



 PROJET D’AVIS DE LA CSE — Modifications des politiques 2020 
 

 Page 36 de 62 
 

divulgation adéquate, les entreprises en phase de démarrage peuvent être inscrites à la cote. Le rôle 
des bourses, de l’organisme de réglementation du marché et des autorités de réglementation des 
valeurs mobilières devrait être celui de la protection des investisseurs et non de la protection des 
investissements. 
5. Devrait-il y avoir une période définie d’opérations ou un niveau d’activités commerciales avant 

qu’une société puisse être admise à la cote? La production d’états financiers antérieurs devrait-
elle être prise en considération? Existe-t-il d’autres facteurs à prendre en considération pour 
déterminer si une entreprise a un niveau d’activité approprié pour être admise à la cote? Si oui, 
veuillez expliquer. 

 
Approbations de la Bourse et des actionnaires   
Les politiques actuelles de la CSE incorporent par renvoi toutes les exigences de la loi sur les valeurs 
mobilières et de la loi sur les sociétés par actions, y compris les exigences d’approbation des 
actionnaires. Par conséquent, les politiques exigent explicitement l’approbation de la Bourse et des 
actionnaires uniquement dans le cas d’une transaction qui entraîne un changement important, même 
si d’autres transactions ou opérations stratégiques peuvent nécessiter par ailleurs l’approbation des 
actionnaires en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou de la loi sur les sociétés par actions. Dans 
le cas d’un changement important, l’approbation de la Bourse ne représente pas une approbation de 
la transaction elle-même, mais plutôt l’approbation de l’inscription à la cote conditionnelle de l’émetteur 
issu de l’opération. Il s’agit de la seule transaction pour laquelle de telles approbations sont 
actuellement requises par la Bourse. Les modifications ajoutent plusieurs nouvelles exigences 
d’approbation par les porteurs de titres en fonction de certains seuils, y compris aux fins des 
financements, des acquisitions et des aliénations, applicables aux émetteurs inscrits et aux émetteurs 
non émergents.   
Un résumé des seuils proposés aux paragraphes 4.6(2) et 4.6(3) est présenté ci-dessous. Pour obtenir 
le texte complet des clauses modifiées, veuillez consulter la Politique 4 modifiée. 
Vente de titres — l’approbation des actionnaires serait requise pour une émission (après dilution) de 

25 % du nombre total de titres ou de votes en circulation (avant dilution) d’un émetteur non 
émergent ou de 50 % du nombre total de titres ou de votes en circulation (avant dilution) d’un 
émetteur inscrit qui n’est pas un émetteur non émergent accompagnée d’une nouvelle position 
de contrôle OU de 100 % du nombre total de titres en circulation. 
L’approbation est également requise si des personnes liées reçoivent, en plus des titres émis 
au cours des 12 mois précédents, 10 % des titres ou des votes en circulation (avant dilution). 

En ce qui concerne les acquisitions et les aliénations, les porteurs de titres des émetteurs inscrits autres 
que les fonds d’investissement doivent approuver une acquisition dans les cas suivants : 

une personne liée à un émetteur non émergent ou un groupe de personnes liées à un émetteur 
non émergent possèdent une participation de 10 % ou plus dans les actifs à acquérir et le 
nombre total de titres devant être émis (après dilution) représente plus de 5 % du nombre total 
de titres ou de votes de l’émetteur non émergent en circulation (avant dilution); ou le nombre 
total de titres devant être émis (après dilution) est supérieur à  

1) 25 % du nombre total de titres ou de droits de vote de l’émetteur inscrit en circulation 
(avant dilution) pour un émetteur non émergent;  

2) pour un émetteur inscrit qui n’est pas un émetteur non émergent, 50 % du nombre 
total de titres ou de votes de l’émetteur inscrit en circulation (avant dilution) 
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accompagné d’une nouvelle personne qui détient le contrôle ou 100 % du nombre 
total de titres ou de votes en circulation;   

les porteurs de titres doivent approuver une aliénation qui représente plus de 50 % des actifs, 
des activités ou des entreprises de l’émetteur inscrit. 

6. Les émissions d’actions devraient-elles être toutes examinées par la Bourse avant la clôture? 
Veuillez fournir des commentaires sur les aspects d’un financement proposé qui devraient être 
examinés ou approuvés outre la garantie de la conformité des prix et la question de savoir si 
des exigences d’approbation ou de divulgation supplémentaires ont été déclenchées.   

7. Pour un émetteur qui n’est pas un émetteur non émergent, les seuils proposés en ce qui 
concerne les ventes de titres et les acquisitions comprennent deux critères — l’un exigeant un 
changement de contrôle, l’autre un seuil absolu de 100 % des titres en circulation. Les porteurs 
de titres doivent approuver une aliénation qui représente plus de 50 % des actifs, des activités 
ou des entreprises de l’émetteur inscrit. 
 a) Veuillez commenter précisément les seuils proposés pour l’approbation par les 

actionnaires d’un financement, d’une acquisition ou d’une aliénation.  
b) L’approbation de la Bourse est-elle nécessaire dans le cas d’acquisitions ou d’aliénations 

importantes? Si oui, à partir de quel seuil l’approbation de la Bourse devrait-elle être 
requise? 

 
c) Devrait-il y avoir une exigence explicite d’approbation par les actionnaires dans le cas 

d’une nouvelle position de contrôle?  
d) Devrait-il y avoir une exigence d’approbation par la Bourse dans le cas d’une nouvelle 

position de contrôle? 
e) Devrait-il y avoir une exigence explicite d’approbation par les actionnaires de toute 

transaction qui influe de façon importante sur le contrôle et non pas seulement des 
transactions qui ont pour effet de créer une nouvelle personne qui détient le contrôle? 

f)  L’approbation de la Bourse devrait-elle également être requise pour toute transaction qui 
influe de façon importante sur le contrôle? 

g) En ce qui concerne une vente de titres, l’approbation des actionnaires est proposée pour 
une émission atteignant les seuils, que ce soit au moyen d’un placement privé ou d’un 
placement par voie de prospectus. Les exigences en matière d’approbation par les 
actionnaires devraient-elles différer selon le type de placement? 

8. Veuillez commenter les seuils d’approbation par les actionnaires proposés applicables aux 
émetteurs non émergents proposés, plus particulièrement si les actionnaires doivent approuver 
une nouvelle position de contrôle et si l’approbation de la Bourse est également nécessaire. 

9.  Bien que les obligations de divulgation aient pour but de fournir des détails précis sur les 
opérations entre parties liées, l’exigence d’un examen ou d’une approbation par la Bourse peut 
présenter des avantages supplémentaires. Veuillez formuler des commentaires au sujet du 
niveau d’examen par la Bourse approprié lorsqu’elle détermine si la contrepartie semble 
équitable et si l’autre partie détient un titre de propriété quant aux éléments d’actif en cause. 

10. L’article 2.4 existant de la Politique 6 a été modifié pour préciser qu’un financement doit être 
conclu dans un délai de 45 jours, à moins qu’une prolongation ne soit accordée, et pour inclure 
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des informations supplémentaires qui doivent être fournies lors de la demande de protection des 
prix. Plusieurs de ces éléments reflètent la pratique existante, et deux autres éléments exigent 
que l’émetteur fournisse une indication de la participation anticipée d’initiés et divulgue toute 
information importante qui n’est pas déjà incluse, par exemple : « toute assemblée des 
actionnaires à venir à l’égard de laquelle la date d’inscription n’a pas encore été déterminée ou 
le sera prochainement, toute fusion, acquisition, offre publique d’achat, modification de la 
structure du capital ou autre transaction importante en suspens et tout détail concernant des 
actionnaires dissidents potentiels ou des contestations de procurations. » 
L’article 2.5 existant a été modifié, en sus des modifications d’ordre administratif, pour inclure 
une nouvelle exigence selon laquelle « un émetteur inscrit doit annoncer son intention de 
réaliser un placement privé au moins cinq jours ouvrables avant la clôture ». Cette exigence de 
divulgation permettra à toute partie, y compris la Bourse ou une autorité de réglementation des 
valeurs mobilières, de s’opposer dans des circonstances telles que celles décrites à l’article 2.4 
modifié, lesquelles peuvent ou non avoir été divulguées. Les politiques proposées comprennent 
également une exigence générale d’approbation des actionnaires lorsque, de l’avis de la 
Bourse, l’opération « influerait de façon importante sur le contrôle de l’émetteur » (4.6(1)h)). La 
divulgation nécessaire pour que la Bourse puisse faire cette détermination doit être fournie par 
un émetteur qui demande une protection des prix confidentiels conformément aux alinéas 
proposés 6.2(4)b) en ce qui concerne le contrôle et 6.2(4)f) en ce qui concerne les 
renseignements pertinents.  
L’objectif de la divulgation supplémentaire est d’aider la Bourse à déterminer si un placement 
privé peut être entrepris à titre de tactique défensive.  
a) L’approbation de la Bourse ou des actionnaires devrait-elle être requise dans le cas d’une 

émission d’actions qui semble être entreprise à titre de tactique défensive? 
b) L’émetteur devrait-il être tenu de fournir à la Bourse l’information exigée par l’alinéa 

6.2(4)b) proposé dans le cadre de toutes toutes les émissions d’actions, ou devrait-il 
l’inclure dans l’avis public requis cinq jours avant la clôture, comme l’exige le 
paragraphe 2(5) proposé? 

c) Dans le cadre de l’application des alinéas a) et b), quels facteurs la Bourse devrait-elle 
prendre en considération pour déterminer si elle doit empêcher un émetteur d’effectuer 
un financement? 

 
Regroupements d’actions 
Le nouveau paragraphe 4.6(8) exige l’approbation des actionnaires dans le cas d’un regroupement 
d’actions dont le rapport est supérieur à 10 anciennes actions pour 1 nouvelle action. Cette exigence 
est conforme aux exigences de la Bourse de croissance TSX. La TSX et la Bourse NEO n’ont pas 
d’exigences explicites concernant l’approbation des actionnaires.   
11.  Les sociétés constituées dans certains territoires peuvent ne pas être soumises à des exigences 

d’approbation des actionnaires en vertu de la loi sur les sociétés par actions. Veuillez fournir des 
commentaires indiquant s’il est approprié d’inclure des exigences d’approbation des 
actionnaires qui ne sont pas incluses dans la loi sur les sociétés par actions. 

12.  Si la Bourse met en place une exigence d’approbation des actionnaires dans les cas des 
regroupements d’actions, tous les émetteurs inscrits devraient-ils être soumis à la même 
exigence? 
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Exigences pour les émetteurs non émergents 

La Bourse sollicite les commentaires du public au sujet des critères d’inscription et des exigences 
permanentes propres aux émetteurs non émergents. Après la mise en œuvre des modifications, et en 
tenant compte de toute autre modification nécessaire pour faire la distinction entre les émetteurs 
inscrits et les émetteurs non émergents, la Bourse a l’intention de recommander des modifications aux 
lois sur les valeurs mobilières applicables afin que les émetteurs non émergents soient considérés 
comme des émetteurs émergents (c.-à-d. compris dans la définition d’« émetteur émergent » de la 
Norme canadienne 51-102). 
13. La Bourse sollicite les commentaires du public sur les éléments suivants : 

a)   Les critères d’inscription initiale et continue des émetteurs non émergents; 
b)  Les exigences en matière de déclaration financière des émetteurs non émergents, y 

compris les exigences en matière d’états financiers et la dispense du dépôt d’un Rapport 
d’activité mensuel selon le Formulaire 7 de la CSE. 

c) Il est à noter que la Bourse propose d’introduire les exigences relatives aux émetteurs 
non émergents indépendamment des changements apportés à la définition d’« émetteur 
émergent » dans la loi sur les valeurs mobilières. Veuillez décrire les problèmes que pose 
le fait d’avoir à la fois des émetteurs émergents et un groupe ou une catégorie semblable 
aux émetteurs non émergents inscrits à la cote d’une seule bourse. 

 
 
Exigences applicables aux émetteurs des marchés émergents 
Le 20 mars 2012, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») a publié les résultats 
de l’examen des émetteurs actifs sur les marchés émergents (le « Rapport de la CVMO ») dans 
l’avis 51-719 du personnel, qui relève d’importantes lacunes en matière de divulgation chez plus de 
60 % des émetteurs. Le 9 novembre 2012, la CVMO a publié l’avis 51-720 au personnel, Guide destiné 
aux émetteurs qui mènent des activités dans des marchés émergents (le « Guide »)4. Le Guide ne 
propose pas et n’exige pas la mise en œuvre d’exigences relatives aux émetteurs actifs sur les marchés 
émergents. Il met plutôt en évidence les secteurs potentiellement à risque, détermine les problèmes 
clés que les administrateurs et la direction devraient régler, et décrit les attentes du personnel de la 
CVMO concernant le respect du régime d’information actuel pour les émetteurs assujettis.  
La CSE continue de voir le Guide et le Rapport de la CVMO comme des lignes directrices qui pourront 
profiter à tous les émetteurs, pas seulement à ceux qui sont actifs sur les marchés émergents; et par 
conséquent, elle a adopté ces lignes directrices par renvoi dans la publication le 10 mai 2013 de son 
Avis 2013-002, CNSX — Lignes directrices destinées aux émetteurs - Obligations de divulgation5, puis 
au moyen des modifications apportées à la Politique 4. L’objectif déclaré du Guide comprend ce qui 
suit : 

« Le présent guide a pour but d’aider à clarifier les exigences actuelles en matière d’information 
continue prévues par la législation sur les valeurs mobilières applicables aux émetteurs des 

 
4 http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category5/sn_20121109_51-720_issuer-guide.pdf (en anglais seulement). 
5 http://thecse.com/fr/a-propos/publications/avis/avis-2013-002-cnsx-lignes-directrices-destinees-aux-emetteurs-
obligations 

 

http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category5/sn_20121109_51-720_issuer-guide.pdf
http://thecse.com/fr/a-propos/publications/avis/avis-2013-002-cnsx-lignes-directrices-destinees-aux-emetteurs-obligations
http://thecse.com/fr/a-propos/publications/avis/avis-2013-002-cnsx-lignes-directrices-destinees-aux-emetteurs-obligations
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marchés émergents autres que les fonds d’investissement qui sont des émetteurs assujettis en 
Ontario. [traduction] » Il ne doit pas être considéré comme un avis juridique et n’est pas destiné 
à créer de nouvelles obligations juridiques ni à modifier des obligations existantes.   

La Politique 4 comprend des lignes directrices pour les huit domaines de préoccupation mis en 
évidence dans le Guide. En outre, elle : 

• confirme que la Bourse considère que les lignes directrices de la Politique 4 et du Guide sont 
conformes aux exigences de divulgation existantes; 

• décrit l’application des lignes directrices dans le contexte des exigences d’inscription initiale et 
continue; 

• comprend des exigences particulières visant à démontrer l’existence d’un titre ou d’un droit clair 
à l’égard des actifs ou des activités, de licences ou d’autorisations pertinentes, d’avis sur les 
titres et d’avis juridiques; 

• comprend une exigence particulière selon laquelle la majorité du comité d’audit d’un émetteur 
inscrit doit avoir des compétences financières, sous réserve d’un minimum de trois membres 
ayant des compétences financières;  

• exige une divulgation dans la Déclaration d’inscription à la cote qui soit conforme au Guide. 
 
L’Avis 51-719 du personnel de la CVMO recommandait que les bourses évaluent, entre autres choses, 
i) « si des exigences d’inscription supplémentaires sont nécessaires pour les émetteurs des marchés 
émergents afin de traiter les risques particuliers qui leur sont associés, ou si des procédures d’examen 
supplémentaires de la bourse sont nécessaires pour évaluer si des risques importants sont présents 
et comment ces risques pourraient être traités » [traduction], et ii) « évaluer si l’étendue de la 
dépendance à l’égard des tiers dans la conduite de la diligence raisonnable est appropriée dans le 
processus d’inscription ou si des étapes de diligence raisonnable supplémentaires sont justifiées » 
[traduction]. 
Compte tenu des principes énoncés dans le Guide et des lignes directrices et exigences actuelles de 
la Politique 4, la Bourse n’a pas proposé d’exigences normatives supplémentaires concernant les 
émetteurs des marchés émergents. 
14.   Veuillez présenter vos commentaires indiquant si le Guide, les exigences actuelles en matière 

d’information continue et les lignes directrices et exigences actuelles de la Politique 4 sont 
appropriés pour répondre aux préoccupations relatives aux émetteurs actifs sur les marchés 
émergents, ou si la Bourse devrait proposer des exigences normatives supplémentaires.   

 
 
Les commentaires doivent être formulés par écrit et soumis au plus tard le [45 jours après la 
publication] aux coordonnées suivantes : 
 
Mark Faulkner 
Vice-président des inscriptions et de la réglementation 
CNSX Markets Inc. 
220 Bay Street, 9th Floor 
Toronto (Ontario) M5J 2W4 
Télécopieur : 416 572-4160 
Courriel : Mark.Faulkner@thecse.com 
 
Veuillez transmettre une copie des observations à l’adresse suivante : 
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Direction de la réglementation des marchés 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
20 Queen Street West, 22nd Floor 
Toronto (Ontario) M5H 3S8 
Télécopieur : 416 595-8940 
Courriel : Marketregulation@osc.gov.on.ca 
 
Vida Mehin 
Avocate principale, Réglementation des marchés de capitaux 
Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique 
701 West Georgia Street 
P.O. Box 10142, Pacific Centre 
Vancouver, BC, V7Y 1L2 
Courriel : vmehin@bcsc.bc.ca 
 
Questions 
 
Les questions concernant cet avis ou la politique de la CSE peuvent être transmises à l’adresse 
Listings@thecse.com ou : 
 
Mark Faulkner 
Vice-président des inscriptions et de la réglementation 
CNSX Markets Inc. 
100 King Street West, Suite 7210, Toronto, ON M5J 1E1  
Courriel : Mark.Faulkner@thecse.com 

 

  

mailto:Listings@thecse.com
mailto:Mark.Faulkner@thecse.com
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Annexe A — Détails des modifications d’ordre administratif 
 

Politique 1 
 
Dans la clause existante  : 

• 1.4 — ajout d’« inscrit » pour refléter le terme défini « émetteur inscrit »; 
• 2.1 — en raison d’une redondance, l’énoncé « […] ont été mises en place à titre de lignes 

directrices » a été remplacé par « comprennent des exigences et des lignes directrices »; 
• 3.1 — les références aux alinéas 3.1 c) à f) ont été modifiées pour inclure les titres complets des 

règles ou instruments applicables et les redondances ont été supprimées. 
• 3.2 — des définitions ont été ajoutées ou modifiées comme suit : 

o la définition d’« entité affiliée » a été supprimée; 
o la définition de « Avis de modification des conditions des bons de souscription » a été 

ajoutée pour faire référence au Formulaire 13; 
o la définition de « Déclaration annuelle d’inscription à la cote » a été ajoutée pour faire 

référence au nouveau Formulaire 5A ou à l’Annexe 51-102A2; 
o la définition de « lettre de demande » a été ajoutée pour faire référence au Formulaire 

1A; 
o la définition de « volume moyen des opérations quotidiennes » a été ajoutée afin 

d’appuyer les nouvelles exigences relatives aux offres publiques de rachat dans le cours 
normal des activités; 

o la définition de « attribution » ou « concession » a été ajoutée afin d’appuyer les nouvelles 
exigences relatives aux régimes de rémunération basée sur des titres; 

o la définition de « BCSC » a été ajoutée; 
o  
o  
o la définition de « CSE » a été modifiée à des fins de précision et est devenue « conseil 

de la CSE »; 
o la définition de « lot régulier » a été modifiée pour inclure une référence aux RUIM; 
o la définition « actions du fondateur » qui se trouvait à la Politique 2 a été ajoutée et 

modifiée afin d’exclure les SAVS;  
o  
o la définition de « Chambre de compensation » est devenue « société de compensation » 

et a été modifiée pour refléter la dénomination sociale CDS; 
o  
o la définition de « changement dans les activités » a été ajoutée à partir de la définition 

existante se trouvant à la Politique 8; 
o la définition de « changement de contrôle » a été ajoutée à partir de la définition existante 

se trouvant à la Politique 8 et la phrase « […] faisant en sorte que de nouveaux 
actionnaires détiennent plus de 50 % des titres avec droit de vote de l’émetteur inscrit 
[…] » a été ajoutée à titre de précision; 

o la définition d’« offre par note d’information » a été ajoutée; 
o la définition de « fonds à capital fixe » ou « FCF » a été ajoutée;  
o la définition « détenteur d’un bloc de contrôle » a été modifiée par souci de clarté; 
o la définition d’« actions ordinaires » a été ajoutée; 
o  
o  
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o la définition de « développements » a été ajoutée à partir de la définition existante se 
trouvant à la Politique 7; 

o  
o la définition d’« ÉMÉ » a été ajoutée pour décrire les émetteurs des marchés émergents; 
o la définition de « titre de participation » a été ajoutée; 
o la définition de « fonds négocié en bourse » ou « FNB » a été ajoutée; 
o la définition d’« émetteur non émergent » a été ajoutée pour décrire un émetteur qui est 

devenu admissible et qui a été désigné comme tel par la Bourse; 
o la définition d’« exigences de la Bourse » a été modifiée pour inclure l’énoncé suivant : 

« [l]a version électronique des règles et des politiques, ainsi qu’elle est publiée sur le site 
Web de la CSE, sera la version définitive de celles-ci si le site Web l’indique ». 

o la définition d’« institution financière » a été ajoutée; 
o la définition d’« actionnaires fondateurs » a été ajoutée pour appuyer les exigences 

relatives aux SAVS; 
o  
o la définition de « changement important » a été ajoutée à partir de la définition existante 

figurant à la Politique 8; 
o la définition de « Manuel » a été modifiée pour mettre à jour la référence aux 

« comptables professionnels agréés du Canada »; 
o la définition d’« émetteur inactif » a été ajoutée pour refléter les exigences d’inscription 

continue énoncées dans la Politique 2; 
o la définition d’« administrateur indépendant » a été ajoutée; 
o la définition d’« OCRCVM » a été modifiée afin de supprimer « ou toute organisation 

remplaçante »; 
o la définition d’« activités liées aux relations avec les investisseurs » a été modifiée pour 

remplacer « législation » par « loi » et corriger la numérotation; 
o la définition de « PAPE » a été ajoutée; 
o les définitions d’« émetteur » et « émetteur inscrit » ont été modifiées pour désigner à la 

fois un émetteur dont les titres sont inscrits à la cote et un émetteur qui a demandé à être 
inscrit à la cote, selon le contexte; 

o la définition d’« inscription à la cote » a été ajoutée; 
o la définition de « demande d’inscription à la cote » a été ajoutée pour faire référence au 

Formulaire 1B; 
o la définition de « Déclaration d’inscription à la cote » a été modifiée pour inclure à la fois 

le Formulaire 2A de la CSE et un « un prospectus en cours pour lequel un visa définitif a 
été délivré »; 

o la définition d’« acquisition importante » a été ajoutée à partir de la définition existante 
figurant à la Politique 8 et modifiée pour clarifier le critère du revenu; 

o la définition d’« organisme de réglementation du marché » a été modifiée pour faire 
référence à l’« autorité de réglementation des valeurs mobilières compétente » plutôt qu’à 
la « Commission » et aux « lois sur les valeurs mobilières » plutôt qu’à « Loi sur les 
valeurs mobilières »; 

o la définition de « renseignement important » a été modifiée pour aligner la définition sur 
les lois sur les valeurs mobilières; 

o la définition de « influe directement sur le contrôle » a été ajoutée pour appuyer les 
nouvelles exigences d’approbation des actionnaires; 

o la définition de « remise maximale autorisée » a été ajoutée pour faire référence au calcul 
existant; 

o la définition de « titres sans droit de vote » a été ajoutée; 
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o la définition de « offre publique de rachat dans le cours normal des activités » a été 
ajoutée pour appuyer les nouvelles exigences; 

o les définitions suivantes ont été rajoutées afin de faire référence aux formulaires 
correspondants : 
 Avis de création ou de rachat d’un FNB 
 Avis d’offre publique de rachat officielle 
 Avis d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités 
 Avis de consolidation ou de reclassification des actions proposée 
 Avis relatif au placement par voie de prospectus 
 Avis d’émission proposée de titres inscrits 
 Avis d’attribution ou de modification d’option d’achat 
 Avis de transaction proposée 
 Avis d’offre publique d’achat 

o la définition de « CVMO » a été ajoutée; 
o la définition de « Guide destiné aux émetteurs qui mènent des activités dans des marchés 

émergents » a été ajoutée afin de faire référence à l’Avis 51-720 du personnel de la 
CVMO; 

o la définition d’« administrateur externe » a été modifiée afin de refléter le changement 
d’« émetteur » à « émetteur inscrit ». 

o la définition de « placements autorisés » a été ajoutée afin d’appuyer les exigences 
relatives aux SAVS; 

o la définition de « personne » a été ajoutée; 
o la définition de « politique » a été modifiée à des fins de simplification et afin de refléter 

la définition de « conseil de la CSE » et de « décision »; 
o la définition d’« afficher » a été modifiée afin de remplacer « CNSX » par « Bourse »; 
o la définition d’« actions privilégiées » ou « actions préférentielles » a été ajoutée; 
o la définition de « principal porteur de titres » a été ajoutée; 
o la définition de « promoteur » a été ajoutée; 
o la définition d’« activité promotionnelle » a été ajoutée afin d’appuyer les nouvelles 

exigences de la Politique 7; 
o la définition de « flottant public » a été ajoutée; 
o la définition d’« acquisition admissible » a été ajoutée afin d’appuyer les exigences 

relatives aux SAVS; 
o  
o  
o la définition de « règlement » a été modifiée pour faire référence à la loi sur les valeurs 

mobilières applicable, plutôt qu’à la réglementation de l’Ontario uniquement; 
o la définition d’« entité liée » a été supprimée; 
o la définition de « personne liée » a été élargie par souci de cohérence avec les définitions 

existantes; 
o la définition de « déclaration d’offre publique de rachat dans le cours normal des 

activités » a été ajoutée afin d’ajouter la référence au nouveau formulaire. 
o la définition de « titres subalternes » a été ajoutée; 
o la définition de « titres à droit de vote restreint » a été ajoutée; 
o la définition de « règles » a été ajoutée afin de faire référence aux règles de négociation 

de la CSE; 
o la définition d’« entente de rémunération basée sur des titres » a été ajoutée afin 

d’appuyer les exigences élargies relatives aux options et autres accords incitatifs; 
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o la définition de la « Loi sur les valeurs mobilières » a été modifiée pour inclure l’Ontario 
et la Colombie-Britannique; 

o la définition d’« Autorités de réglementation des valeurs mobilières » a été ajoutée; 
o la définition de « SEDAR » a été modifiée afin de faire référence à la définition contenue 

à la Norme canadienne 13-101; 
o la définition de « SEDI » a été modifiée afin de faire référence à la définition contenue à 

la Norme canadienne 55-102; 
o la définition de « relations importantes avec l’Alberta » a été modifiée pour supprimer « ou 

un émetteur qui demande une inscription auprès de la Bourse », reflétant le changement 
d’« émetteur » à « émetteur inscrit »; 

o la définition de « transaction importante » a été ajoutée à partir de la Politique 7 et a été 
modifiée pour refléter l’utilisation du terme défini « institution financière »; 

o la définition de « SAVS » a été ajoutée pour appuyer les nouvelles exigences; 
o la définition d’« actions des fondateurs des SAVS » a été ajoutée pour appuyer les 

nouvelles exigences; 
o  
o la définition de « produits structurés » a été ajoutée; 
o la définition de « titres à droit de vote subalterne » a été ajoutée; 
o la définition de « titres à droit de vote supérieur » a été ajoutée; 
o la définition d’« offre publique d’achat » a été ajoutée; 
o la définition de « systèmes de négociation et d’accès » a été modifiée afin d’utiliser le 

terme défini « personne »; 
o la définition de « jour commercial » a été remplacée par la définition de « jour de bourse »; 
o la définition de « RUIM » a été supprimée;  
o la définition d’« administrateur non lié » a été ajoutée par souci de clarté; 
o la définition de « cours moyen pondéré en fonction du volume » ou « CMPV » a été 

ajoutée afin d’appuyer les changements de prix minimum dans la Politique 6. 
 

• 4 — le titre « Règles de réalisation » a été remplacé par « Règles d’interprétation ». 
• 5.1 la disposition a été modifiée afin de refléter le remplacement de « conseil » par « conseil de 

la CSE ». 

Politique 2 
Clause existante : 

• 1.1 — suppression de « [c]es exigences s’appliquent aussi bien aux nouveaux demandeurs 
qu’aux émetteurs inscrits, sauf indication contraire dans la présente politique » afin de refléter 
le changement d’« émetteur » à « émetteur inscrit ». La discussion sur les exigences minimales 
a été modifiée pour remplacer « visant à protéger l’intérêt public » par « qui tiennent compte de 
l’intérêt public » et la dernière phrase a été modifiée pour des raisons de grammaire. 

• 1.2b)i) et ii) — modification pour inclure des références à la dispense mentionnée dans la Norme 
canadienne 45-106, laquelle correspond à l’alinéa 73(1)a) de la Loi sur les valeurs mobilières 
de l’Ontario.  

• 1.2c) — modification afin de tenir compte de l’utilisation du terme défini « Autorité de 
réglementation des valeurs mobilières » et pour décrire les capitaux de démarrage.  

• 1.3 — modification pour remplacer « calendrier des frais et paiements prescrit par la Bourse de 
temps à autre, plus les taxes applicables » par « barème des frais de la Bourse ». 

• 2.1 — modification pour inclure une annexe supplémentaire visant les SAVS. 
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• 2.2 — modification pour refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit » et pour remplacer 
« présentés comme étant conformes aux » par « détenus en conformité avec ». 

• 3.1 — modification pour inclure une annexe supplémentaire visant les SAVS. 
•  
• 5.1 — modification pour utiliser « émetteur inscrit » au lieu d’« émetteur ». 
• 6 — Documentation finale – modification pour confirmer qu’un prospectus peut être fourni à titre 

de déclaration d’inscription à la cote, pour refléter le changement d’« émetteur » à « émetteur 
inscrit » et pour remanier la description de l’avis juridique, sans changement des exigences. 

• 7.1 — modification pour supprimer le sous-titre « accès » et l’exigence d’« avoir un accès haute 
vitesse à Internet ». 

• 7.2 — modification pour supprimer le sous-titre « affichage », pour refléter l’utilisation du terme 
« émetteur inscrit » et pour remplacer « Avant la première journée de négociation, l’émetteur 
doit afficher sur le site de la Bourse » par « Afficher les éléments suivants ». 
Les autres modifications apportées à la clause comprennent la nouvelle obligation de téléverser 
les contrats importants sur SEDAR et des modifications grammaticales visant à éliminer les 
redondances ou à ajouter de la clarté. L’obligation de téléverser sur SEDAR est considérée 
comme une modification d’ordre administratif, car elle est conforme aux lois sur les valeurs 
mobilières et à la pratique actuellement en vigueur à la CSE. 

• 7.3 — modification pour remplacer « format de données » par « format ». 
• 8.1 — modification pour définir l’expression « préposé à l’affichage ». L’exigence d’un préposé 

à l’affichage et d’un remplaçant a été modifiée afin qu’il y ait dorénavant deux préposés à 
l’affichage. 

•  
• 9.1 — modification afin de préciser les mesures qui peuvent être prises par la Bourse dans le 

cas où un émetteur inscrit ne respecte pas les exigences : « […] à défaut de quoi il peut faire 
l’objet d’une suspension, d’une radiation ou de toute autre mesure que la Bourse juge appropriée 
dans la situation ». 

• 9.1b) — modification pour confirmer que l’émetteur inscrit doit demeurer en règle « dans tous 
les territoires de compétence » où il est reconnu comme un émetteur assujetti ou l’équivalent. 

•  
• 9.1h) — modification afin de mettre à jour la référence à l’annexe A. 
• 9.2 — modification afin de supprimer les énoncés redondants « en conséquence de sa 

conformité avec la section 9.2 a) ou autrement » et « ou ses instruments de successifs ». 
• 10.1 — modification pour faire directement référence à l’« une des exigences » plutôt qu’à « un 

des critères mentionnés ci-dessus » et comme suit « ou qu’il est autrement dans l’intérêt 
public ». 

• 12.1 — modification afin de remplacer « Les certificats doivent porter une mention indiquant les 
noms » par « Lorsque des certificats sont délivrés, ils doivent porter une mention indiquant les 
noms ». 

• 13.1 — remplacement de « CUSIP valide » par « ISIN valide ». 
• 13.2 — modification afin de remplacer « Tous les certificats doivent […] » par « Les certificats 

doivent […] »; de remplacer « législation » par « loi » et d’ajouter « inscrit » à « émetteur ». 
•  
• 14.1 — modification afin de remplacer « Les titres […] doivent être admissibles et entrés dans 

[…] » par « […] Les titres à inscrire doivent être admissibles et déposés dans […] ». 
 
Nouvelles dispositions 
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• Les articles 2.16 à 2.18 concernant l’aptitude ont été déplacés des annexes A et B vers le corps 
de la Politique et intitulés « Antécédents ». L’intention des exigences est inchangée.  

• L’admissibilité au code ISIN a été ajoutée à l’article 2.19 comme suit : « Un émetteur inscrit doit 
confirmer par écrit à la Bourse que ses titres à inscrire ont été rendus admissibles par la 
Chambre de compensation avant le début de la négociation de ces titres ». Cet ajout est 
conforme à la pratique actuelle.  
 

Annexe A de la Politique 2 
 
Modifications d’ordre administratif aux clauses existantes : 
• La « Note importante » en préface a été supprimée puisqu’elle est redondante. 
• La précision au sujet des titres de participation a été modifiée comme suit :  

« Aux fins de la présente annexe, les titres de participation comprennent tous les titres qui sont 
convertibles en titres de participation. » 

• Un paragraphe d’introduction a été ajouté en référence aux nouvelles exigences : 
 « En plus de satisfaire aux exigences minimales d’inscription au moment de l’inscription, un 
émetteur qui satisfait aux exigences relatives aux émetteurs non émergents énoncées dans la 
présente annexe 2A peut être considéré par la Bourse comme un émetteur non émergent ». 

Clause existante : 
• 1.1 – modification comme suit afin de refléter les lignes directrices existantes : « Les conditions 

d’inscription sont destinées à permettre aux entreprises en démarrage bien gérées et financées 
de manière adéquate d’atteindre des objectifs clairement définis. Un émetteur qui semble être 
une coquille ou un fonds d’investissement à fin indéterminée ayant peu d’antécédents ou aucun 
antécédent d’exploitation d’une entreprise, peu d’antécédents de financement ou qui a investi 
peu d’argent dans la création de l’entreprise ou du projet d’entreprise dans le secteur d’activité 
prévu peut être considéré comme non admissible à l’inscription. Dans un tel cas, la Bourse 
tiendra également compte de l’expérience pertinente du conseil d’administration et de la haute 
direction de l’émetteur. Les frais d’inscription ou les frais de services professionnels liés à 
l’inscription ne sont pas considérés comme dépenses de création d’une entreprise. 

• 1.2 — remaniement de l’article.   Les exigences demeurent inchangées. 
• 1.2.1 – modification afin séparer l’article en trois alinéas sous la rubrique « Valeur minimale du 

flottant » et d’intégrer des seuils supplémentaires applicables à l’émetteur non émergent ainsi 
qu’aux fonds négociés en bourse, aux fonds de placement à capital fixe et aux produits 
structurés.  

• 1.2.2 — modification afin de faire référence aux exigences relatives à la distribution du flottant 
minimal dans le contexte des nouvelles exigences supplémentaires.   

• 1.4 – modification afin d’ajouter le titre « Admissibilité de base » et de renuméroter l’article 2A.4. 
• 1.4c) — modification pour supprimer « aux termes de la Politique 8 » en s’appuyant sur les 

termes définis « changement important » et « changement dans les activités »; remplacement 
de « un émetteur » par « un émetteur inscrit ». 

• 1.4d) — modification afin d’ajouter « un FNB ou un FCF » pour refléter l’ajout de ces titres dans 
le nouveau paragraphe 2A.4(3). 

 
• 1.5 — modifications d’ordre grammatical. 
• 1.6 – modifications d’ordre grammatical et pour inclure « des prototypes, des essais cliniques 

ou des commandites » à titre d’éléments que la Bourse prendra en considération lors de 
l’examen de l’historique de développement d’une entreprise. 
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• 1.6.1 — modification pour refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit » et pour 
inclure les titres complets des Normes canadiennes 43-101 et 51-101. L’alinéa a) a été 
remanié pour inclure deux sous-alinéas comprenant l’exigence de divulgation 
supplémentaire décrite plus haut et pour refléter l’utilisation des termes définis.  

• 1.7 — modification du titre « Exigences sectorielles propres aux sociétés de placement ou 
aux sociétés immobilières » par souci de cohérence. Les autres modifications comprennent 
le remplacement de « devrait » par « doit », de « porteurs de titres » par « actionnaires » et 
la suppression de la redondance « En plus de satisfaire aux critères d’admissibilité 
applicables mentionnés ci-dessus, ces sociétés doivent ». 

• 1.8 à 1.10 — déplacement des articles dans le corps de la Politique 2 à titre de nouveaux 
articles 2.16, 2.17 et 2.18. 

• 2.1 — modification pour refléter l’utilisation de l’expression « émetteur inscrit ». 
• 2.2 — modification de la définition d’« actions des fondateurs » pour refléter l’utilisation du 

terme « émetteur inscrit » et pour exclure les SAVS de cette définition. Une définition 
distincte d’« actions des fondateurs de SAVS » a été ajoutée. La définition a été déplacée 
vers la Politique 1, et la clause a été renommée « Actions des fondateurs et actions à faible 
cours », et des lignes directrices ont été incluses pour confirmer que, nonobstant les 
restrictions particulières énoncées dans l’article 2.4 existant, la Bourse peut déterminer que 
le nombre d’actions des fondateurs combiné aux actions émises au prix seuil des actions 
des fondateurs ou à un prix proche de celui-ci semble être excessivement dilutif ou 
déséquilibré. Dans de telles situations, la Bourse peut s’y opposer, à moins que des 
ajustements ne soient apportés. 

• 2.3 Prix — modification pour refléter l’utilisation des termes « émetteur inscrit » et « PAPE » 
à titre de termes définis et pour intégrer un prix minimum par action de 1,50 $ en ce qui 
concerne les émetteurs non émergents. Le prix a été déterminé en fonction des seuils de 
prix de l’admissibilité à la marge. Le prix minimal est de 2,00 $ à la Bourse NEO. 

• 2.4 — modification pour inclure « ou émis » après « accordé ». 
• 2.5 Flottant important — modification pour refléter l’utilisation du terme défini « émetteur 

inscrit », pour remplacer « porteurs » par « actionnaires » et pour remplacer « dispositions » 
par « exigences » en faisant référence aux paragraphes qui précèdent. 

•  
• 2.8 Blocage de titres — modification pour inclure le titre complet de l’Instruction 

canadienne 46-101 et pour refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit ». 
• 2.9 Exigences de maintien de l’inscription — modification pour inclure des exigences 

minimales et des exigences supplémentaires applicables aux émetteurs non émergents, aux 
fonds à capital fixe, aux fonds négociés en bourse et aux produits structurés. Les exigences 
existantes sont inchangées; toutefois, l’article a été modifié pour refléter l’utilisation du terme 
défini « émetteur inscrit ». En ce qui concerne l’exigence relative aux actifs, l’énoncé 
« Aucune exigence prescrite. toutefois » a été modifié et l’énoncé « Aucune valeur 
prescrite » le remplace avant «  toutefois, la Bourse peut déterminer qu’un émetteur inscrit 
ne satisfait plus aux exigences de maintien de l’inscription si l’émetteur inscrit […] ». 

• 3.1 — modification pour refléter l’utilisation des termes définis « lettre de demande », 
« FRP », « Autorités de réglementation des valeurs mobilières », « conseil » et « émetteur 
inscrit ». 
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Annexe 2B : Titres de créance (anciennement Annexe B de la Politique 2 : Titres de 
créance 

 
Modifications d’ordre administratif à l’annexe 2B : 
• La « Note importante » en préface a été supprimée puisqu’elle est redondante. 
• Le paragraphe d’introduction a été modifié pour remplacer CNSX par « la Bourse ». 
• La clause Généralités a été modifiée pour refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit ». 

 
Clause existante : 

• 1.4 et 1.5 — modification pour refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit ». 
• Les articles 1.6, 1.7 à 1.8 au sujet de l’aptitude ont été déplacés dans le corps de la Politique 2 

à titre de nouveaux articles 2.16, 2.17 et 2.18. 
• Partie B : 2 Demande — modification pour refléter l’utilisation des termes définis « émetteur 

inscrit », « conseil » et « FRP »; pour supprimer les numéros de formulaire des noms des 
formulaires maintenant définis, pour remplacer « Commission » par « autorité de réglementation 
des valeurs mobilières compétente » et pour préciser que les états financiers doivent être 
approuvés par le conseil de l’émetteur inscrit et son comité d’audit « (ou recommandés au 
conseil pour approbation, si le comité d’audit ne les approuve pas lui-même) ».  

• 2.2 Déclaration d’inscription à la cote – modification par souci de clarté : « La Déclaration 
d’inscription à la cote doit être soumise à la Bourse ou, dans le cas d’une tranche émise dans le 
cadre d’un programme, une offre de souscription doit être soumise ». 

• L’article 2.3 Documents à l’appui a été modifié en supprimant (formulaire 1B — Titres de 
créance) en s’appuyant sur la « Demande d’inscription à la cote » à titre de terme défini. 

• 2.4 Approbation préalable au programme d’émission – modification afin de refléter l’utilisation 
d’« émetteur inscrit » à titre de terme défini et pour corriger la référence aux « règles d’inscription 
à la cote » et de la remplacer par « politique de la Bourse » et de remplacer la « valeur » des 
titres par le « nombre » de titres. 

• 2.5 — modifications d’ordre grammatical en ajoutant une virgule dans l’énoncé « et, dans tous 
les cas ». 
 

 
 

Politique 3 — Suspensions et émetteurs inactifs 
Aucune modification importante n’a été apportée à la Politique 3. Les modifications d’ordre administratif 
suivantes ont été apportées aux clauses existantes : 

• 1.1 — modification afin de remplacer « […] croit qu’il est dans l’intérêt du public de le faire » par 
« détermine qu’il est dans l’intérêt public de le faire ». 

• 2.1 — modification pour remplacer « ordonner un arrêt des opérations » par « arrêter les 
opérations ». 

• 3.1 — modification afin de supprimer « ou si la Bourse considère qu’il est dans l’intérêt du public 
de le faire » puisque cet énoncé est redondant en raison de son inclusion à l’article 1.1. 

• 3.2 — remaniement afin d’ajouter des sous-alinéas. 
• 3.3 — modifications d’ordre grammatical. 
• 3.5 Mise en application des exigences de maintien de l’inscription – modification afin d’inclure 

une référence aux exigences de maintien de l’inscription applicables aux émetteurs non 
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émergents, et les modifications apportées au paragraphe 3.5(1) comprennent le retrait de la 
désignation à titre d’émetteur non émergent comme mesure à prendre par la Bourse. 
 
 

• 4.1 — remaniement afin de séparer en deux parties et modification de l’alinéa 4.2c) afin de 
remplacer « considère » par « détermine ». 

• 5 Mise en application des exigences de maintien de l’inscription – modification afin que 
« exigences de maintien de l’inscription » ne constitue pas un terme défini, s’appliquant à toutes 
les exigences, et pour remplacer « émetteur » par « émetteur inscrit ». 

• 5.1 Avis — modification afin de refléter l’utilisation d’« émetteur inscrit » à titre terme défini. Les 
lignes directrices suivantes ont été ajoutées pour clarifier l’intention et l’application de la 
désignation d’émetteur « inactif » : « L’objectif de cette période de neuf mois est de donner à 
l’émetteur inscrit le temps de démontrer qu’il poursuit les objectifs commerciaux décrits dans sa 
Déclaration d’inscription à la cote et que son incapacité à respecter une exigence de maintien 
de l’inscription est temporaire. Un émetteur qui divulgue, directement ou indirectement, qu’il ne 
poursuit pas ses objectifs commerciaux déclarés ou qu’il n’exploite pas activement son activité 
décrite a reconnu qu’il est inactif, et par conséquent, la raison de la période de neuf mois ne 
s’applique pas. Dans de tels cas, la désignation d’émetteur inactif peut être appliquée par la 
Bourse immédiatement, ou à tout moment après que la Bourse a pris connaissance de la 
divulgation. » 

• 5.2 Restrictions — modification afin de refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit » et 
pour supprimer « pour l’émetteur » en raison de la redondance. 

• 5.3 et 5.4 — modifications afin de refléter l’utilisation d’« émetteur inscrit » et de « Déclaration 
d’inscription à la cote » à titre de termes définis. 

 

Politique 4 — Gouvernance d’entreprise et dispositions diverses 
 
La Politique 4 est renommée « Gouvernance d’entreprise, approbations des porteurs de titres et 
dispositions diverses ». 
 

• L’introduction a été modifiée afin de refléter l’utilisation du terme « conseil » plutôt que du terme 
« conseil d’administration » et la directive particulière « Voir l’article 4 Lignes directrices à 
l’intention des émetteurs exerçant leurs principales activités ou ayant des actifs d’exploitation 
dans des marchés émergents. » a été supprimée.  

 
Modifications d’ordre administratif à la clause existante : 

• 2.1 — modification afin de refléter l’utilisation du terme « conseil » plutôt que « conseil 
d’administration »; 

• 2.2 — suppression des références particulières à la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et 
à la Loi canadienne sur les sociétés par actions. D’autres modifications reflètent l’utilisation des 
termes définis « émetteur inscrit », « administrateurs non liés » et « conseil ». 

• 2.3 — modification afin d’utiliser « conseil » à titre de terme défini. 
• 2.4 — simplification, comme suit : 

o « Chaque conseil devrait examiner sa taille et mettre sur pied, au besoin, un programme 
destiné à réduire ou augmenter le nombre d’administrateurs à un niveau qui facilite 
l’établissement d’un processus de prise de décisions plus efficace ». 
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• 2.5 — modification afin de clarifier les lignes directrices existantes quant aux descriptions de 
poste. L’énoncé « que la haute direction doit atteindre » remplace « dont la haute direction est 
responsable » en ce qui concerne les objectifs de l’entreprise, et des lignes directrices ont été 
ajoutées pour suggérer que les comités du conseil disposent de chartes écrites. 

• 2.6 — modification pour refléter l’utilisation du terme « conseil » et pour supprimer un exemple 
tiré de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario). Le paragraphe décrivant la Norme 
canadienne 52-110 sur le comité d’audit et l’Instruction complémentaire a été séparé et forme 
une nouvelle clause. 

• 2.7 – modification afin d’utiliser « émetteur inscrit » au lieu d’« émetteur de CNSX » et de 
modifier « discussions approfondies entre les administrateurs, la direction et les auditeurs 
externes » afin de clarifier la portée de l’exigence.  

• 2.7a) — modification pour rendre le libellé plus conforme à la partie 2 de l’lnstruction 
complémentaire 52-110CP et création de 7b) en remplaçant le texte existant : « Le rôle des 
comités est en constante évolution. Les conseils d’administration » par : « La Norme 
canadienne 52-110 prévoit que le comité d’audit doit également être responsable, pour le 
compte des actionnaires, de la relation entre l’émetteur et les auditeurs externes. En particulier, 
elle prévoit que le comité d’audit doit avoir les responsabilités suivantes : 
i) surveiller les travaux des auditeurs externes engagés pour établir ou délivrer un rapport d’audit 
ou rendre d’autres services connexes; et 
ii) recommander au conseil d’administration les auditeurs externes à nommer et la rémunération 
à leur attribuer. » 
et l’annexer à la disposition précédente. 

• 2.9 — modification afin de refléter l’utilisation du terme « conseil » à titre de terme défini. 
• 2.10 – modification afin de prévoir que « Norme canadienne 52-110 » signifie « Norme 

canadienne 52-110 sur le comité d’audit », d’utiliser le terme « administrateurs non liés » à titre 
de terme défini et de supprimer la ligne directrice « Voir l’article “Lignes directrices à l’intention 
des émetteurs exerçant leurs principales activités ou ayant des actifs d’exploitation dans des 
marchés émergents” ».  

• 2.11 et 2.12 — modifications pour refléter l’utilisation des termes définis « conseil », « émetteur 
inscrit » et « Déclaration d’inscription à la cote » et pour remplacer « législation » par « loi ». 

• 3.2 à 3.6 — modifications afin de refléter l’utilisation des termes définis « FRP » et « émetteur 
inscrit », et pour des motifs de forme.  

• 3.3 — en ce qui concerne la collecte de renseignements personnels, les mots « actuels ou 
proposés » ont été ajoutés après « les administrateurs et les dirigeants ». En ce qui concerne la 
convenance, la pratique actuelle a été clarifiée en confirmant que l’émetteur inscrit « ne peut 
pas nommer […] et il doit suspendre ou demander la démission […] ». 

•    
• 3.6 — l’exigence selon laquelle le directeur financier doit avoir « une expérience ou une 

connaissance des lois sur la gouvernance d’entreprises et des exigences relatives à 
l’information financière canadiennes » a été répétée pour s’appliquer collectivement à un 
conseil. « Émetteur inscrit » remplace « émetteur ». 

• 4 — le titre a été modifié pour inclure l’émetteur « inscrit » et le paragraphe d’introduction a été 
modifié pour être plus concis : « Les exigences d’inscription initiales et continues de la Bourse sont 
principalement axées sur le niveau approprié de divulgation. Bien qu’elles soient pertinentes pour 
tous les émetteurs inscrits, les lignes directrices dans la présente clause sont principalement 
destinées aux ÉMÉ. » 
  



 PROJET D’AVIS DE LA CSE — Modifications des politiques 2020 
 

 Page 52 de 62 
 

• 4.1 — la référence précise à l’avis 51-720 au personnel de la CVMO a été supprimée afin de 
faire plutôt référence au terme défini « Guide destiné aux émetteurs qui mènent des activités 
dans des marchés émergents », désigné ensuite comme « le Guide ». Le terme « sociétés 
inscrites » a été remplacé par « émetteurs inscrits » et le terme « propre » a été supprimé de 
« évaluer leur propre approche ». 

• 4.1a) — le terme « émetteur » a été remplacé par « émetteur inscrit », le terme « législation » a 
été remplacé par « loi » et le terme « le formulaire 2A de la CSE » a été supprimé. Une note a 
été ajoutée pour fournir une référence à une section précise de la Déclaration d’inscription à la 
cote. 

• 4.1b) — modification pour utiliser « conseil » à titre de terme défini et apporter des changements 
grammaticaux mineurs. 

• 4.1c) — modification pour utiliser « émetteur inscrit ».  
• 4.1d) et 4.1e) — modification pour remplacer « conseil d’administration » par « conseil », 

« législation » par « loi », « incluses » par « prescrites », et suppression de « formulaire 2A de 
la CSE » dans la description de la « Déclaration d’inscription à la cote ». Une note a été ajoutée 
pour faire référence à une rubrique particulière de la Déclaration d’inscription à la cote. 

• 4.1f) — modification afin de remplacer « conseillé aux sociétés inscrites » par « conseillé aux 
émetteurs inscrits ». 

• 4.1g) — modification à des fins grammaticales et pour refléter l’utilisation des termes « conseil » 
et « émetteur inscrit » à titre de termes définis. 

• 4.1h) La surveillance du vérificateur externe – modification par l’insertion de « externe » après 
chaque occurrence du terme « auditeur » et d’« inscrit » après le terme « émetteur ». 

• 4.2 — modification afin de s’appuyer sur les définitions de « émetteur inscrit » et de « Guide 
destiné aux émetteurs qui mènent des activités dans des marchés émergents de la CVMO » et 
de remplacer « législation » par « loi ». 

• 4.3a) — simplification en supprimant « formulaire 2A de la CSE » de la description de la 
« Déclaration d’inscription à la cote » et en remplaçant « demandeurs d’inscription » par 
« émetteurs inscrits ». 

• 4.3b) — modification afin de supprimer « formulaire 9 de la CSE » et « formulaire 10 de la CSE » 
des noms des formulaires particuliers. 

• 5.1, 5.2 et 5.3 — modification afin de refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit » et 
de supprimer « formulaire 2A de la CSE » de la description de la « Déclaration d’inscription à la 
cote ». 
 

 

Politique 5 — Exigences en matière de divulgation en temps opportun, de 
suspensions de cotation et d’affichage 
Aucune modification importante n’a été apportée à la Politique 5, sauf les obligations d’information 
financière proposées applicables aux émetteurs non émergents, lesquelles visent une harmonisation 
aux émetteurs non émergents. Les modifications d’ordre administratif suivantes ont été apportées aux 
clauses existantes : 
 
Clause existante : 

•  
• 1.3 — modification pour supprimer les mentions obsolètes telles que « Les récentes avancées 

dans le domaine des technologies de l’information », « et Internet ». L’énoncé « est au cœur du 
marché de la Bourse » est remplacé par « est fondamental ». 
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• 1.4 — modification afin de remplacer « émetteurs de CSNX » par « émetteurs inscrits », pour 
ajouter des références à la Norme canadienne 51-101 pour remplacer « les exigences de la loi 
sur les valeurs mobilières et aux règles de la Commission » par « les exigences de la loi sur les 
valeurs mobilières applicable ».  

•  
• 2.3 – modification afin de supprimer « […] sans s’y limiter, les suivant » et de remplacer « ou » 

par « et » à l’avant-dernier alinéa. Le terme « émetteur » a été remplacé par « émetteur inscrit » 
dans l’ensemble de la clause. 

• 2.4 — modification à des fins de précision : « La divulgation n’est requise que lorsqu’un 
développement entre dans le champ des renseignements importants. Les annonces relatives à 
une transaction ou à une activité devraient être faites lorsqu’une décision à cet effet a été prise 
par le conseil d’administration ou par la haute direction de l’émetteur inscrit (dans l’attente d’une 
approbation de la part du conseil d’administration). 

• 2.5 — modification afin de remplacer « si une divulgation a lieu, elle devrait être générale » par 
« s’il est décidé de les divulguer, elles doivent être rendues publiques ». 

• 3.1 – modification afin de refléter l’utilisation d’« émetteur inscrit » à titre terme défini. 
• 3.2 — modification afin d’encourager les émetteurs inscrits à communiquer avec la Bourse : 

« Les opérations ou les événements proposés peuvent être soumis à des exigences 
supplémentaires. Les émetteurs inscrits devraient passer en revue les politiques et 
communiquer avec le service des inscriptions et de la réglementation de la Bourse pour toute 
question. » 

• 4.1 — modification par souci de clarté, en remplaçant « et(ou) » par « ou » dans la description 
des effets des rumeurs, « d’ un émetteur inscrit » a été ajouté pour préciser l’utilisation du terme 
« direction ». 

•  
• 6.1 — modification par souci de clarté. 
• 6.3 — modification par souci de clarté. 
• 6.4 – modification comme suit : « Les émetteurs inscrits doivent afficher sur le site Web de la 

Bourse tous les communiqués de presse immédiatement après leur diffusion ». Le passage de 
« simultanément » à « immédiatement après » reflète la pratique actuelle. Il est peu pratique 
pour un émetteur inscrit de tenter d’afficher sur le site Web au même moment qu’il diffuse un 
communiqué par l’intermédiaire d’une agence de presse, et si un communiqué de presse devait 
être affiché en premier sur le site Web de la CSE, l’objectif d’une large diffusion simultanée ne 
serait pas atteint. 

• 7.1 – modification afin d’éliminer les redondances et d’apporter de la clarté. L’exigence n’est pas 
modifiée. 

• 7.2 – modification afin de refléter l’utilisation du terme « conseil » à titre de terme défini et de 
remplacer « courtiers » par « courtiers en valeurs ». 

• 7.3 — modification afin de remplacer « règle » par « politique ». 
• 8.1 — modification afin de remplacer « devraient être factuelles » par « doivent présenter des 

faits ».   
• 8.2 — modification pour remplacer « le nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource 

additionnelle » par « des coordonnées supplémentaires ». 
•  
• 9 — Divulgation confidentielle — Lorsque les renseignements doivent rester confidentiels — 

mise à jour à des fins de clarté et de grammaire et afin d’insérer le titre complet de la Norme 
canadienne 51-201. Aucune modification importante de l’intention ou du contenu de la ligne 
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directrice. Des modifications supplémentaires remplacent les références à la Loi sur les valeurs 
mobilières (Ontario) par une référence aux rapports de changement important déposés de 
manière confidentielle. 

• 10 — Maintien de la confidentialité – mise à jour principalement pour refléter l’utilisation du terme 
défini « émetteur inscrit ».  

• 11 — Modification à des fins de concision ainsi que pour refléter l’utilisation d’« émetteur inscrit » 
et le remplacement d’« autorité de réglementation des valeurs mobilières » pour remplacer 
« commissions des valeurs mobilières ». Il n’y a aucun changement dans l’intention ou le 
contenu de la ligne directrice ou des exigences. Une ligne directrice supplémentaire a été 
ajoutée pour confirmer que l’organisme de réglementation du marché « transmet alors le dossier 
à l’autorité de réglementation des valeurs mobilières compétente pour qu’elle prenne les 
mesures qui s’imposent ». 

• 12 — Suspension de cotation et arrêt des opérations – paragraphes 12.1 à 12.8 — modification 
afin de refléter l’utilisation du terme « émetteur inscrit » à titre de terme défini; de supprimer 
l’option de demander un arrêt des opérations par télécopieur; et de supprimer les mots « la 
cotation et » devant « opérations » en ce qui concerne les arrêts des opérations. 

•   
• 13.1b) — modification afin de refléter le terme défini « émetteur inscrit ». Le terme 

« actionnaires » a été remplacé par « porteurs de titres ».  
• 13.1c) — La description de l’obligation de dépôt a été clarifiée en remplaçant « dans un délai de 

140 jours suivant la fin de l’exercice financier de l’émetteur ou une période plus courte pouvant 
être spécifiée dans la loi sur les valeurs mobilières » par « affiché simultanément avec les états 
financiers annuels vérifiés de l’émetteur ». Aucune modification n’a été apportée à la ligne 
directrice ou exigence. 

• 13(1)d) — modification afin de faire référence au Formulaire 5Q (Formulaire 5 existant 
Déclaration trimestrielle d’inscription à la cote, renommé), et pour préciser que la Déclaration 
trimestrielle d’inscription à la cote (qui comprend les états financiers) doit être fournie au plus 
tard 45 jours suivant le dernier jour du trimestre visé d’un émetteur non émergent. Il s’agit d’un 
changement important proposé pour appuyer les nouvelles exigences applicables aux 
émetteurs non émergents. L’exigence applicable aux émetteurs inscrits qui ne sont pas des 
émetteurs non émergents demeure inchangée. 

• 13e) — une modification importante est proposée avec l’ajout de « si l’émetteur inscrit n’est pas 
un émetteur non émergent » afin d’exclure les émetteurs non émergents de l’obligation de 
divulgation. 

• 13(1)f) — modification afin de faire référence au Formulaire 5A, la déclaration annuelle 
d’inscription à la cote proposée. Cet alinéa exige également que le Formulaire 5A (y compris les 
états financiers vérifiés) soit fourni au plus tard 90 jours suivant la fin de l’exercice de l’émetteur 
non émergent. La Déclaration annuelle d’inscription à la cote remplacera la « Déclaration 
d’inscription à la cote mise à jour annuellement ». 

•  
 
Les délais d’affichage ou de dépôt de 45 et 90 jours proposés au paragraphe 13(1) visent à 
imposer aux émetteurs non émergents une exigence de la Bourse qui s’appliquerait à ces 
émetteurs s’ils étaient inscrits à la cote d’une bourse d’émetteurs non émergents.  
 

• 14 — modification afin de refléter l’utilisation d’« émetteur inscrit » à titre de terme défini. 
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Politique 6 — Distributions (renommée Distributions et financement des 
sociétés) 
 
Modifications d’ordre administratif apportées à la Politique 6. 
 
Les modifications suivantes ont été apportées aux dispositions suivantes de cette politique  : 
 

• 1.1 — modification afin de supprimer la redondance « aux exigences de » avant « la présente 
politique ». 

• 1.2 – modification afin de faire référence à la Politique 5 plutôt qu’à la « politique en matière 
divulgation en temps opportun », de remplacer « circonstances restreintes » par « certaines 
circonstances » et « divulgation prématurée » par « divulgation générale ». D’autres 
modifications ont été apportées à des fins de concision : l’énoncé « établir des prix de levée 
d’options ou d’autres prix auxquels les actions peuvent être émises en se basant sur des prix 
du marché qui ne tiennent pas compte » a été remplacé par « établir des prix de levée d’options 
ou d’autres prix auxquels les actions peuvent être émises qui ne tiennent pas compte de 
renseignements »; et l’énoncé « pour qu’il reste avec l’émetteur inscrit » a été remplacé par 
« pour qu’il demeure au service de l’émetteur inscrit ». 

• 1.3 — modification pour remplacer la référence au Règlement 61-501 de la CVMO afin de faire 
plutôt référence à la Norme multilatérale 61-101. 

• 1.4 — modification afin de supprimer la redondance « en plus des exigences de la présente 
politique », de supprimer la référence périmée à la Norme canadienne 45-101 et d’ajouter « y 
compris les placements de droits » à la référence à la Norme canadienne 45-106. En ce qui 
concerne l’émission de titres, l’énoncé « la Bourse exige que les titres soient assujettis à » est 
remplacé par « doivent être assujettis à une période de possession […] ». Le terme défini 
« personne » remplace « personne ou entité ». 

•  
• 2.1 – modification afin d’inclure une référence aux exigences d’approbation des porteurs de titres 

prévues à la Politique 4, de définir « remise maximale autorisée » et de refléter l’utilisation des 
termes définis « émetteur inscrit » et « personne ». 

•    
• 2.5 – modification afin de faire référence aux « exigences de la Politique 5 » plutôt qu’aux 

« Exigences en matière de divulgation en temps opportun » et de remplacer « Formulaire 9 » 
par le nom du formulaire en tant que terme défini. 

• 2.6 — modification pour supprimer la description redondante du Certificat de conformité et afin 
de désigner le Formulaire 9 par son nom uniquement. 

• 2.7 — modification afin d’utiliser le terme « afficher » et pour remplacer « Formulaire 9, comme 
indiqué » par « Avis d’émission proposée de titres inscrits définitif ». 

• 3.1 Acquisitions — modification afin de désigner le Formulaire 9 par son nom. Des paragraphes 
supplémentaires confirment : les restrictions de prix existantes en faisant référence au terme 
défini « remise maximale autorisée »; les renseignements requis en ce qui concerne la 
protection des prix confidentiels; la nouvelle exigence d’approbation par les actionnaires; et la 
nouvelle exigence d’annoncer un placement privé au moins cinq jours avant la clôture.  

• 3.2 – modification aux fins de conformité à la pratique existante et aux exigences en matière 
d’émission d’actions, en remplaçant, en ce qui concerne le dépôt d’un Formulaire 9, « au moins 
un jour ouvrable complet avant la clôture » par « tout de suite après la clôture […] » 
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• 3.3 — modification pour tenir compte de l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit » et pour 
supprimer la description redondante du Certificat de conformité. 

• 4 Placements par voie de prospectus — modification afin de refléter l’utilisation du terme défini 
« Avis relatif au placement par voie de prospectus », de remplacer « commission » par « autorité 
de réglementation des valeurs mobilières » et de supprimer la description redondante du 
Certificat de conformité. 

 
Clause : 

• 6 Émission de droits — modification afin de simplifier et de clarifier la procédure pour qu’elle soit 
conforme aux exigences de dépôt de l’Annexe 45-106A14 — Avis de placement de droits de 
l’émetteur assujetti.   Les détails sont fournis dans la version annotée de l’annexe A du présent 
avis. Les modifications doivent être considérées comme des modifications d’ordre administratif, 
car elles sont nécessaires afin de se conformer à la législation sur les valeurs mobilières. 

• 7 — modification afin de mettre à jour les références.  
• 7.1.1 — modification du titre de la disposition pour ajouter « et cours d’exercice » et division en 

trois parties. Le texte existant est modifié par l’ajout de « Sous réserve d’un prix minimal de 
0,05 $ » pour préciser que l’exigence de prix minimum existante s’applique aux titres 
convertibles. Deux nouveaux paragraphes comprennent des précisions sur la fixation du prix 
des bons de souscription et des débentures convertibles, conformément à l’application actuelle 
de la politique en vigueur. 

• 7.2 — attribution du nom « Restrictions » à cette disposition et remplacement de « bons de 
souscription » par « titres convertibles ». La durée maximale de cinq ans a été déplacée de 
l’article 7.1.2 à cette disposition.    

• 7.4 — modification afin de préciser une référence. 
• 7.4.1 — modification pour refléter l’utilisation d’« émetteur inscrit » à titre de terme défini. 
• 7.4.2 — modification d’un nom de formulaire. 
• 7.4.4 — modifications d’ordre grammatical et utilisation du terme « émetteur inscrit ». 
•  
• 7.4.6 — modification de la référence. 
• 7.5 — modification afin de remplacer la référence au règlement 61-501 de la Commission des 

valeurs mobilières de l’Ontario par la Norme multilatérale 61-101. 
 

Politique 7 — Transactions importantes et développements 
 
Modifications d’ordre administratif à la clause existante : 
 

• 1.1 — « opération importante » a été remplacé par « transaction importante » et la définition de 
ce terme a été déplacée vers la clause des définitions de la Politique 1. 

• 1.2 — la définition de « développements » a été déplacée vers la clause des définitions de la 
Politique 1. 

• 1.3 — modification d’ordre grammatical et de la numérotation.  
• 1.4 — modification afin d’inclure le titre complet de la Norme multilatérale 61-101 sur la 

protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulière. 
•  
• 2.1 — modification pour augmenter le pourcentage d’actions autorisé offert à titre de rétribution 

aux personnes qui exécutent des activités liées aux relations avec les investisseurs de 1 % à 
2 % afin de se conformer à ce qui est permis par les autres bourses de valeurs.   
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Politique 8 — Changements importants et changements dans les activités 
 
Aucune modification importante n’a été apportée aux exigences établies à la Politique 8. 
Une nouvelle clause a été ajoutée pour appuyer les ajouts à la Politique 2 en ce qui concerne la 
poursuite de jalons et d’objectifs, renforçant ainsi la position de la Bourse sur les coquilles : « La Bourse 
peut, à sa discrétion, déterminer qu’une opération ou une série d’opérations constitue ou non un changement 
important, nonobstant la définition de « changement important ». Un émetteur inscrit doit poursuivre ou 
exercer avec diligence les activités commerciales décrites dans sa Déclaration d’inscription à la cote 
avant d’envisager toute transaction proposée qui pourrait être considérée comme un changement 
important, y compris un changement dans les activités. Nonobstant l’exigence relative à l’approbation 
prévue à l’article 8.9 de la présente politique, la Bourse exercera son pouvoir discrétionnaire et 
s’opposera probablement à un changement important ou à un changement dans les activités proposé 
par un émetteur inscrit qui, de l’avis de la Bourse, n’a pas poursuivi de manière adéquate ses objectifs 
commerciaux déclarés. Dans de tels cas, l’émetteur devra peut-être se retirer de la cote de la Bourse 
pour poursuivre la transaction, sans aucune garantie que l’émetteur sera de nouveau admissible à la 
suite de la transaction. » 
 
Clause existante : 
 

• 1.1 — les définitions des alinéas 1.1a) et 1.1b) ont été déplacées vers la Politique 1. 
• 1.2 — les définitions de « acquisition importante » et de « changement de contrôle » ont été 

déplacées vers la Politique 1. 
• 1.3 — le commentaire initial « La Bourse croit que » a été supprimé, laissant l’exigence simple 

de fournir une divulgation suffisante. 
•  
• 1.5 – modification afin de refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit » et de mettre à 

jour les dispositions citées de la politique. En ce qui concerne la « suspension », « il est entendu 
que » a été ajouté devant « les courtiers ne doivent procéder à aucune cotation ou opération ». 

• 1.6 – modification afin de refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit », pour inclure le 
titre complet de la Norme canadienne 44-101, Placement de titres au moyen d’un prospectus 
simplifié et pour remplacer « une divulgation de type prospectus » par « une divulgation 
exhaustive, véridique et claire ».   
La substitution de « divulgation exhaustive, véridique et claire » à « divulgation de type 
prospectus » n’a pas pour but de réduire la qualité ou le détail de l’information exigée, mais 
plutôt une uniformité avec les changements apportés à l’article 15.1 de la Politique 2. Il n’y a 
aucune modification qui vise l’atténuation des exigences de divulgation. 

• 1.7 — modification afin de refléter l’utilisation d’« émetteur inscrit » à titre de terme défini. 
L’expression « admissibilité à l’inscription » a été modifiée afin de faire référence à 
l’« admissibilité à l’inscription des titres ». 

• 1.8 — modification afin de refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit ». 
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• 1.9 — modification afin de refléter l’utilisation du terme défini « émetteur inscrit », et pour 
appuyer le nouvel article 8.2. 

 
 
Politique 9 
Changement de nom, fractionnement d’actions et regroupement d’actions 
 
La Politique 9 sera renommée « Opérations stratégiques ». 
Les changements apportés à la Politique 9 doivent être considérés comme des modifications d’ordre 
administratif dans la mesure où ils clarifient la pratique existante. 
 
Clause existante : 
 

• 1.1 — modification pour préciser que les émetteurs inscrits doivent communiquer directement 
avec la Bourse avant un changement de nom. 

•  
• 1.2b) — modification afin d’ajouter « conforme » au terme « certifié ». 
• 1.2c) — modification afin de préciser qu’un exemplaire du spécimen des certificats est requise 

« dans le cas d’une émission constatée par un certificat ». 
• 1.2d) — modification pour permettre une confirmation par l’agent d’inscription « ou » l’agent de 

transfert. 
• 2.1 — modification afin de préciser que la Bourse doit être informée au moins trois jours avant 

la date d’inscription. 
•  
• 2.6 — modification afin de remplacer « cotation » par « négociation » et pour confirmer que la 

négociation sur la base du fractionnement commencera le premier jour de bourse précédant la 
date d’inscription et non « le second jour de bourse » précédant cette date. 

• 2.7 — ajout de « selon le cas » pour permettre le dépôt de documents dont l’affichage n’est pas 
requis. 

• 2.7b) — suppression du mot « écrite » en ce qui concerne la confirmation de la date d’inscription. 
• 2.7e) — modification afin de remplacer « Commission » par le terme défini « autorité de 

réglementation des valeurs mobilières ». 
•   
• 2.8 — ajout de « selon le cas » pour permettre le dépôt de documents dont l’affichage n’est pas 

requis. 
• 2.8b) — modification afin de préciser qu’un exemplaire du spécimen des certificats est requise 

« dans le cas d’une émission constatée par un certificat ». 
• 2.8 – suppression de « écrite » dans l’expression « déclaration écrite ». 

  
3.1 — modification afin de supprimer l’exigence d’un changement de nom dans le cadre d’un 
regroupement d’actions. On renonce souvent à cette exigence, car aucune autre bourse canadienne 
n’exige un changement de nom et un nouveau numéro CUSIP/ISIN, et les procédures de la société de 
compensation liées aux regroupements d’actions permettent un échange d’actions approprié pour les 
actionnaires. 
 
Clause existante : 
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•    
• 3.3 — modification afin de préciser que la Bourse doit être avisée en plus de l’exigence d’afficher 

les documents requis et qu’une copie de la résolution des actionnaires doit être fournie, « le cas 
échéant ». La précision de l’exigence de la résolution des actionnaires n’a pas pour effet 
d’éliminer quelque exigence que ce soit. Elle vise à éliminer le sous-entendu selon lequel 
l’approbation des actionnaires serait une exigence explicite de la Bourse. Cette clause est 
également modifiée afin de remplacer la référence au Formulaire 12 par son nom. 

• 3.4 — modification afin d’utiliser le terme défini « émetteur inscrit ». 
•  
• 4.1 — modification afin de refléter l’utilisation des termes définis « exigences de la CSE » et 

« Avis de consolidation ou de reclassification des actions proposée » et pour supprimer 
l’exigence redondante de confirmer la notification à « la Commission ». 

•  
• 4.3 — modification afin de remplacer « cotation » par « négociation » et pour confirmer que la 

négociation commencera un jour avant la date d’inscription plutôt que deux.   
• 4.4 — modification afin d’inclure le titre complet de la Règle 56-501 de la CVMO sur les actions 

subalternes. 
 
Le nouvel article 9.5 Dividendes et autres droits a été ajouté afin de préciser que la Bourse doit être 
informée afin de pouvoir publier correctement un bulletin.   Cette exigence a toujours été implicite dans 
le cadre d’un processus standard auprès d’une bourse de valeurs. 
 
« Si un émetteur inscrit a établi une date de clôture des registres prévue pour une distribution d’espèces 
ou de titres, y compris les titres d’un émetteur autre que l’émetteur inscrit, l’émetteur inscrit doit aviser 
la Bourse de la date de clôture des registres au moins 5 jours avant la date de clôture des registres. 
La Bourse publiera un bulletin annonçant la date de clôture des registres et la date ex-dividende. La 
date ex-dividende sera normalement un jour de bourse avant la date de clôture des registres. » 
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Annexe B — Texte des politiques annoté 
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Annexe C — Politiques proposées 
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Annexe D — Nouveaux formulaires proposés 
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