
 

 

PROJET DE MODIFICATIONS À LA NORME CANADIENNE 81-106 SUR L’INFORMATION CONTINUE DES FONDS 
D’INVESTISSEMENT 

 

1. L’article 1.1 de la Norme canadienne 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement est modifié 
par l’insertion, après la définition de l’expression « ratio des frais de gestion », de la suivante : 

« « site Web désigné » : à l’égard d’un fonds d’investissement, le site Web désigné par celui-ci 
conformément à l’article 16.1.2. ». 

2. Les articles 5.2 et 5.3 de cette règle sont modifiés par le remplacement des mots « du site Internet de SEDAR 
et de celui du fonds d’investissement, le cas échéant » par les mots « du site Web de SEDAR et du site Web 
désigné du fonds d’investissement ».  

3. L’article 5.5 de cette règle est remplacé par le suivant : 

« 5.5. Site Web 

Le fonds d’investissement qui est émetteur assujetti affiche sur son site Web désigné les documents visés au 
paragraphe 2 de l’article 5.1 au plus tard à la date de leur dépôt. ». 

4. L’article 6.2 de cette règle est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, des mots « qui possède un 
site Internet affiche sur celui-ci » par les mots « affiche sur son site Web désigné ». 

5. L’article 10.4 de cette règle est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, des mots « qui possède un 
site Internet y affiche le dossier de vote par procuration » par les mots « affiche le dossier de vote par procuration 
sur son site Web désigné ». 

6. L’article 11.2 de cette règle est modifié par le remplacement, dans l’alinéa b du paragraphe 1, des mots « sur 
son site Internet ou sur celui de son gestionnaire » par les mots « sur son site Web désigné ». 

7. L’article 14.2 de cette règle est modifié par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant : 

« 7) Le fonds d’investissement qui publie sa valeur liquidative ou sa valeur liquidative par titre dans la 
presse financière ou qui l’affiche sur son site Web désigné doit fournir à la presse financière ou afficher sur 
son site Web désigné, selon le cas, les valeurs actuelles en temps opportun. ». 

8. Cette règle est modifiée par l’insertion, après l’article 16.4, de la partie suivante : 

« PARTIE 16.1. SITE WEB DU FONDS D’INVESTISSEMENT 

« 16.1.1. Champ d’application 

La présente partie s’applique au fonds d’investissement qui est émetteur assujetti. 

« 16.1.2. Obligation d’avoir un site Web désigné 

1) Le fonds d’investissement désigne un site Web admissible sur lequel il entend afficher 
l’information prévue par la législation en valeurs mobilières. 

2) Dans le présent article, un « site Web admissible » d’un fonds d’investissement s’entend du 
site Web qui satisfait aux conditions suivantes : 

a) il est accessible au public; 

b) il est établi et maintenu par le fonds d’investissement ou pour son compte par l’une 
ou plusieurs des personnes suivantes : 



 

 

i) son gestionnaire; 

ii) une personne ou société désignée par son gestionnaire. 

3) Le site Web désigné visé au paragraphe 1 doit être indiqué comme tel dans la mention 
prévue aux rubriques suivantes, selon le cas : 

 a) la rubrique 19.13 de l’Annexe 41-101A2 de la Norme canadienne 41-101 sur les 
obligations générales relatives au prospectus, si les derniers titres placés par le fonds 
d’investissement l’ont été au moyen d’un prospectus établi conformément à cette annexe; 

 b) la rubrique 2.18 de la partie D de l’Annexe 41-101A3 de cette règle, si les derniers 
titres placés par le plan de bourses d’études l’ont été au moyen d’un prospectus établi 
conformément à cette annexe; 

 c) la rubrique 4.19 de l’Annexe 81-101A1 de la Norme canadienne 81-101 sur le 
régime de prospectus des organismes de placement collectif, si les derniers titres placés 
par l’OPC l’ont été au moyen d’un prospectus établi conformément à cette annexe; 

 d) la rubrique 10.11 de l’Annexe 81-101A2 de cette règle, si le fonds d’investissement 
est tenu de déposer une notice annuelle conformément à l’article 9.2 de la présente règle. ». 

9. L’Annexe 81-106A1 de cette règle est modifiée : 
 

1º dans la partie B : 
 

a) par le remplacement, dans la rubrique 1, de « site Web [adresse] » par « site Web 
[adresse du site Web désigné] »; 
 
b) par le remplacement, dans le paragraphe 9 des instructions de la rubrique 5, de 
« à l’adresse suivante : www.sedar.com » par « sur le site Web désigné du fonds 
d’investissement ainsi qu’à l’adresse suivante : www.sedar.com »; 

 
2º par le remplacement, dans la rubrique 1 de la partie C, de « site Web [adresse] » par « site Web 
[adresse du site Web désigné] ». 

10. Dispositions transitoires  

Jusqu’au 6 septembre 2022, un fonds d’investissement n’est pas tenu de se conformer à cette règle tel qu’il est modifié 
par la présente règle s’il respecte les règles suivantes : 

 a) cette règle dans sa version en vigueur le 5 janvier 2022; 

 b) dans le cas d’un OPC auquel s’applique la Norme canadienne 81-101 sur le régime de prospectus 
des organismes de placement collectif, cette dernière règle dans sa version en vigueur le 5 janvier 2022; 

 c) dans le cas d’un fonds d’investissement qui n’est pas visé au paragraphe b, la Norme canadienne 41-
101 sur les obligations générales relatives au prospectus dans sa version en vigueur le 5 janvier 2022. 

11. 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. 

 

  


