
 

 

PROJET DE MODIFICATIONS À LA NORME CANADIENNE 81-101 SUR LE RÉGIME DE PROSPECTUS DES 
ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF 

 
1. L’article 1.1 de la Norme canadienne 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement 

collectif est modifié par l’addition, après la définition de l’expression « section Partie B », de la suivante : 

 « « site Web désigné » : un site Web désigné au sens de la Norme canadienne 81-106 sur 
l'information continue des fonds d'investissement. ». 

 
2. L’article 2.3.1 de cette règle est modifié : 
 
 1o par le remplacement, dans le paragraphe 1, des mots « Si l’OPC ou la famille de l’OPC possède un 

ou plusieurs sites Web, l’OPC affiche sur au moins un de ces sites Web » par les mots « L’OPC affiche sur 
son site Web désigné »; 

 
 2o par l’insertion, dans le paragraphe 2 et après les mots « site Web », du mot « désigné »; 
 
 3o par l’abrogation du paragraphe 3. 
 
3. Le Formulaire 81-101F2 de cette règle est modifié par l’insertion, après la rubrique 10.10, de la suivante : 
  
 « 10.11. Site Web désigné 
 
  Inscrire une mention semblable, pour l’essentiel, à la suivante : 
 

 « Un OPC est tenu d’afficher certains documents d’information réglementaire sur un site Web 
désigné. On trouvera le (les) site(s) Web désigné(s) de l’OPC (des OPC) auquel (auxquels) ce 
document se rapporte à l’adresse (aux adresses) suivante(s) : [insérer l’adresse ou les adresses, le 
cas échéant, du ou des sites Web désignés de l’OPC ou des OPC]. ».  

 
4. Le Formulaire 81-101F3 de cette règle est modifié par le remplacement, dans la mention prévue au 

paragraphe e de la rubrique 1 de la partie I, des mots « [insérer l’adresse du site Web de l’OPC, de la famille 
de l’OPC ou de son gestionnaire] [s’il y a lieu] » par les mots « [insérer l’adresse du site Web désigné de 
l’OPC] ». 

 
5. Dispositions transitoires 
 
Jusqu’au 6 septembre 2022, un OPC n’est pas tenu de se conformer à cette règle, tel qu’il est modifié par la présente 
règle, s’il respecte cette règle dans sa version en vigueur le 5 janvier 2022; 
 
6. Date d’entrée en vigueur 
 
 1o La présente règle entre en vigueur le 6 janvier 2022. 

2o En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, la présente règle entre en vigueur à la date de son dépôt 
auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 6 janvier 2022. 

  


