Trousse d’outils sur l’information continue à l’intention des sociétés ouvertes canadiennes
La trousse d’outils sur l’information continue à l’intention des sociétés ouvertes canadiennes a été créée
pour aider les sociétés ouvertes à établir les documents d’information à communiquer tous les ans,
notamment les états financiers, les rapports de gestion, les notices annuelles et les circulaires
d’information. Notre trousse d’outils expose les principales sources des obligations d’information et offre
des conseils pertinents ainsi que les pratiques exemplaires et politiques applicables.

Pour de plus amples
renseignements sur
l’information continue,
communiquez avec :
______
Raman Grewal

Généralités

416 869 5265
RGrewal@stikeman.com
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Laura Levine
Particularités sectorielles
Programme d’examen de l’information continue
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Généralités | Type de document | Particularités sectorielles | Programme d’examen de l’information
Information
continue

Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations

•

CSA Staff Notice 51-356 Problematic
promotional activities by issuers
(29 novembre 2018)

•

New To The Board: Thinking About
Continuous Disclosure in the Age of
Social Media (22 février 2019)

National Policy 51-201 Disclosure
Standards

•

CSA Staff Notice 51-354 Report on
Climate Change –Related Disclosure
Project (5 avril 2018)

•

CSA Reports on Review of Climate
Change-Related Disclosure
(10 avril 2018)

•

CSA Staff Notice 51-353 Update on CSA
Consultation Paper 51-404
Considerations for Reducing Regulatory
Burden for Non-Investment Fund
Reporting Issuers (27 mars 2018)

•

OSC Clarifies Expectations
Regarding Corrective Disclosure
(23 mars 2018)

•

Reminder: TSX-Listed Issuers Must
Post Key Corporate Documents to
Issuers' Websites by April 1, 2018
(27 février 2018)

•

Climate Change Disclosure Gets its
Day in the Sun (24 mars 2017)

•

Corporate disclosure on social
media: don’t get poked by
regulators (3 octobre 2014)

•

OSC calls for improved disclosure
of forward-looking information
(18 juin 2013)

Généralités
Les sociétés qui sont des « émetteurs
assujettis » sont tenues de transmettre
régulièrement au public certains
renseignements prescrits sur leurs
activités et leur situation financière.
C’est ce qu’on appelle généralement les
« obligations d’information continue »,
lesquelles exigent la préparation et le
dépôt d’états financiers, de rapports de
gestion, de notices annuelles, de
déclarations de changement important,
de circulaires d’information, de
procurations et de circulaires de
sollicitation de procurations, de même
que certains autres documents
d’information continue.
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Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

•

CSA Staff Notice 51-348 Staff's Review
of Social Media Used by Reporting
Issuers (9 mars 2017)

•

OSC Staff Notice 51-711 (Revised)
Refilings and Corrections of Errors
(8 mars 2018)

•

Continuous Disclosure Filing Calendar

•

OSC Staff Notice 51-721 ForwardLooking Information Disclosure
(13 juin 2013)

•

Multilateral CSA Staff Notice 51-338 –
Continuous Disclosure and Prospectus
Requirements Relating to Documents
Prepared under the U.S. Securities and
Exchange Act of 1934 (7 mars 2013)

•

CSA Staff Notice 51-333 Environmental
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Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Généralités
Reporting Guidance (27 octobre 2010)

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

•

CSA Staff Notice 51-328 Continuous
Disclosure Considerations Related to
Current Economic Conditions
(8 janvier 2009)

•

CSA Staff Notice 51-330 Guidance
Regarding the Application of Forwardlooking Information Requirements under
NI 51-102 Continuous Disclosure
Obligations (20 novembre 2009)

•

OSC Staff Notice 51-716 Environmental
Reporting (27 février 2008)

•

CSA Staff Notice 51-311 (Revised)
Frequently Asked Questions Regarding
National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations (4 mai 2007)
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Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Type de document
États financiers

▼

Les états financiers comprennent les
états financiers annuels et les rapports
financiers intermédiaires et trimestriels.
Les états financiers annuels doivent
être déposés (dans le cas des
émetteurs inscrits à la cote de la TSX)
au plus tard le 90e jour qui suit la fin de
l’exercice de l’émetteur. Les rapports
financiers intermédiaires et trimestriels
doivent être déposés (dans le cas des
émetteurs inscrits à la cote de la TSX)
au plus tard le 45e jour qui suit la fin de
la période intermédiaire (ou la fin du
trimestre).

National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations

•

OSC Staff Notice 52-723 Office of the
Chief Accountant Financial Reporting
Bulletin (24 novembre 2016)

•

OSC releases report on related
party transaction disclosure
(6 février 2015)

NI 52-107 Acceptable Accounting
Principles and Auditing Standards

•

OSC Staff Notice 52-721 Office of the
Chief Accountant Financial Reporting
Bulletin September 2013
(20 septembre 2013)

•

CSA provide updated guidance on
non-GAAP financial measures
(18 janvier 2016)

•

•

OSC Staff Notice 52-720 OCA Financial
Reporting Bulletin February 2012
(23 février 2012)

Disclosure of non-GAAP financial
measures “disappointing”: OSC
(17 décembre 2013)

•

OSC Staff Notice 52-719 Going Concern
Disclosure Review (17 décembre 2010)

Mesures financières non conformes aux
PCGR
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Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

•

CSA Notice and Request for Comment Proposed National Instrument 52-112
Non-GAAP and Other Financial
Measures Disclosure, Proposed
Companion Policy and Related Proposed
Consequential Amendments and Change
(6 septembre 2018)

•

CSA Staff Notice 52-329 Distribution
Disclosures and Non-GAAP Financial
Measures in the Real Estate Industry
(12 avril 2018)

•

OSC Staff Notice 52-723 Office of the
Chief Accountant Financial Reporting
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Principales formes et sources
des obligations d’information
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Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières
▼

Bulletin (24 novembre 2016)
•

CSA Staff Notice 52-306 (Revised) NonGAAP Financial Measures
(14 janvier 2016)

•

OSC Staff Notice 52-722 Report on
Staff’s Review of Non-GAAP Financial
Measures and Additional GAAP
Measures (11 décembre 2013)

•

OSC Staff Notice 52-720 Office of the
Chief Accountant Financial Reporting
Bulletin (Février 2012)

Rapports financiers intermédiaires
•

OSC Staff Notice 51-718 Key
Considerations Relating to an Auditor’s
Involvement with Interim Financial
Reports (13 mai 2011)

Opérations entre personnes apparentées
•

OSC Staff Notice 51-723 Report on
Staff’s Review of Related Party
Transaction Disclosure and Guidance on
Best Practices (29 janvier 2015)

Coalition canadienne pour une bonne
gouvernance (CCGG)

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Type de document

Rapports de
gestion

▼

Le rapport de gestion par la direction
(souvent appelé le « rapport de
gestion ») explique du point de vue de
la direction les résultats qu’une société
a obtenus au cours de la période visée
par les états financiers connexes ainsi
que la situation financière et les
perspectives d’avenir de celle-ci. Le
rapport de gestion s’adjoint aux états
financiers, mais n’en fait pas partie
intégrante, et il doit être déposé en
même temps que ceux-ci.

National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations
Form 51-102F1 Management’s
Discussion & Analysis

•

CCGG Statement on Full and Clear
Disclosure in Financial Reporting
(Août 2010)

•

ASC 2017 Corporate Finance Disclosure
Report (Décembre 2017)

•

ASC 2016 Corporate Finance Disclosure
Report (Décembre 2016)

•

•

Expectations for Cyber Security
Risk Disclosure Published by CSA
(21 février 2017)

OSC Staff Notice 52-723 Office of the
Chief Accountant Financial Reporting
Bulletin (24 novembre 2016)

•

OSC releases report on related
party transaction disclosure
(6 février 2015)

•

OSC Staff Notice 51-722 Report on a
Review of Mining Issuers’ Management’s
Discussion and Analysis and Guidance
(6 février 2014)

•

OSC provides guidance to assist
mining issuers in preparing MD&A
(7 février 2014)

•

CSA Multilateral Staff Notice 51-347
Disclosure of cyber risks and incidents
(19 janvier 2017)

Opérations entre personnes apparentées
• OSC Staff Notice 51-723 Report on
Staff’s Review of Related Party
Transaction Disclosure and Guidance on
Best Practices (29 janvier 2015)
Comptables professionnels agréés
Canada
• Management’s Discussion and Analysis
– Guidance on preparation and
disclosure (2014)

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Type de document

▼

Une notice annuelle est un document
d’information visant à fournir des
renseignements importants sur une
société et les activités de celle-ci, à un
moment donné, dans le contexte de son
développement passé et futur. La notice
annuelle décrit la société, les activités et
les perspectives de celle-ci, ainsi que les
risques et d’autres facteurs externes
auxquels elle est exposée. D’autres
documents d’information s’ajoutent à la
notice annuelle (comme les déclarations
de changement important, les
déclarations d'acquisition d'entreprise,
etc.) au cours de l’exercice. Les
émetteurs émergents ne sont pas tenus
de déposer une notice annuelle (mais
peuvent le faire).

National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations

Attestations du chef
de la direction et du
chef des finances

Les attestations annuelles et
intermédiaires doivent être déposées
avec les états financiers et le rapport de
gestion d’un émetteur dans le but
d’attester, notamment, de la mise en
place de contrôles internes et d’autres
contrôles de communication de
l'information conformément à une
norme de l’« assurance raisonnable »,
et de l’efficacité de ces contrôles
internes et de ces contrôles et
procédures de communication de
l’information.

National Instrument 52-109 Certification
of Disclosure in Issuers’ Annual and
Interim Filings

•

CSA Staff Notice 52-327 Certification
Compliance Update (15 octobre 2010)

•

CSA Staff Notice 52-325 Certification
Compliance Review
(11 septembre 2009)

Circulaires

Une circulaire d’information est un

National Instrument 51-102 Continuous

Bourse de Toronto (TSX)

Notices annuelles

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Form 51-102F2 Annual Information Form

Voir « Généralités ».
• CSA Multilateral Staff Notice 51-347
Disclosure of cyber risks and incidents
(19 janvier 2017)

National Instrument 52-110 Audit
Committees

•

TSX publishes guidance on advance
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Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Type de document
d’information et
circulaires de
sollicitation de
procurations

▼

document envoyé aux actionnaires
décrivant les questions qui seront
soumises au vote des actionnaires,
généralement en vue de l’assemblée
générale annuelle ou d’une assemblée
extraordinaire des actionnaires. La
circulaire d’information explique
comment les droits de vote peuvent être
exercés par procuration

Disclosure Obligations
Form 51-102F5 Information Circular
National Instrument 58-101 Disclosure of
Corporate Governance Practices
National Instrument 52-110 Audit
Committees
National Instrument 54-101
Communications with Beneficial Owners
of Securities of a Reporting Issuer
Voir « Déclaration de la rémunération
des membres de la haute direction » ciaprès.

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

•

•

•

•

TSX Staff Notice 2017-0001 Majority
Voting Requirement; Director Election
Requirements; Advance Notice Policies
(9 mars 2017)

notice policies (20 mars 2017)
•

TSX Staff Notice 2015-0002 Director
Elections and Annual Meetings
(10 septembre 2015)

TSX issuers asked to review
majority voting policies after spotcheck finds flaws (17 mars 2017)

•

TSX Staff Notice 2012-0003 Security
Holder Approval – Disclosure
Requirements (28 septembre 2012)

TSX adopts previously proposed
amendments to director elections
and majority voting (13 février 2014)

•

Further thoughts on TSX changes to
director elections and majority
voting (18 octobre 2012)

•

TSX adopts changes to director
elections and majority voting
(4 octobre 2012)

TSX Company Manual Sections 461
through 463 Contents of Meeting
Materials

Institutional Shareholder Services Inc.
(ISS)
•

2019 Canada Proxy Voting Guidelines
for TSX-Listed Companies
(12 décembre 2018)

•

2019 Canada Proxy Voting Guidelines
for Venture-Listed Companies
(12 décembre 2018)

•

Canada Equity Plan Scorecard
Frequently Asked Questions
(15 janvier 2019)

•

Canada Executive Compensation
Frequently Asked Questions
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Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Type de document

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières
▼

(15 janvier 2019)
•

Canada Advance Notice Requirements
Frequently Asked Questions
(15 janvier 2018)

Glass Lewis
•

2019 Proxy Paper Guidelines An
Overview of the Glass Lewis Approach to
Proxy Advice

CCGG

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

•

CCGG 2018 Best Practices for Proxy
Circular Disclosure

•

CCGG 2017 Best Practices for Proxy
Circular Disclosure

•

CCGG Best Practices for Proxy Circular
Disclosure (2009-2016)

•

CCGG Policy Majority Voting Policy
(Mars 2011)

•

CCGG Policy Model “Say on Pay” Policy
for Issuers (Septembre 2010)
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Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Type de document
Déclaration de la
rémunération des
membres de la
haute direction

▼

La déclaration de la rémunération des
membres de la haute direction est
comprise dans la circulaire
d’information d’un émetteur et présente
l’ensemble de la rémunération directe et
indirecte que verse l’émetteur à certains
« membres de la haute direction visés
et administrateurs » en contrepartie des
services rendus par ceux-ci à la société
ou à une filiale de cette dernière.

National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations

•

Form 51-102F6 Statement of Executive
Compensation

CSA Staff Notice 51-331 Report on
Staff’s Review of Executive
Compensation Disclosure
(20 novembre 2009)

•

OSC releases report on related
party transaction disclosure
(6 février 2015)

•

Gender Diversity: Key
Developments from ISS and CSA
(13 novembre 2017)

•

ISS 2017-2018 Governance
Principles Survey: Unequal Voting
Rights, Board Diversity and More
(17 octobre 2017)

•

CSA publishes results of staff

Form 51-102F6V Statement of Executive
Compensation – Venture Issuers
Opérations entre personnes apparentées
•

OSC Staff Notice 51-723 Report on
Staff’s Review of Related Party
Transaction Disclosure and Guidance on
Best Practices (29 janvier 2015)

CCGG

Information
concernant les
pratiques en
matière de
gouvernance

L’information concernant les pratiques
en matière de gouvernance consiste en
les renseignements devant être
déclarés par un émetteur relativement
aux pratiques en matière de
gouvernance qu’il a adoptées et
contient des renseignements sur la
composition, l’indépendance, la
diversité et le mandat du conseil
d’administration, de même que sur la
description du poste des

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

National Instrument 58-101 Disclosure of
Corporate Governance Practices

•

CCGG Publication Executive
Compensation Principles (Janvier 2013)

•

CSA Multilateral Staff Notice 58-310
Report on Fourth Staff Review of
Disclosure Regarding Women on Boards
and in Executive Officer Positions
(27 septembre 2018)

National Policy 58-201 Corporate
Governance Guidelines
•

CSA Multilateral Staff Notice 58-309 Staff
Review of Women on Boards and in
Executive Officer Positions - Compliance
with NI 58-101 Disclosure of Corporate
Governance Practices (5 octobre 2017)
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Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Type de document

▼

administrateurs, ainsi que sur
l’orientation et la formation continue,
entre autres choses.

•

CSA Multilateral Staff Notice 58-308 Staff
Review of Women on Boards and in
Executive Officer Positions – Compliance
with NI 58-101 Disclosure of Corporate
Governance Practices
(28 septembre 2016)

•

CSA Multilateral Staff Notice 58-307 Staff
Review of Women on Boards and in
Executive Officer Positions – Compliance
with NI 58-101 Disclosure of Corporate
Governance Practices
(28 septembre 2015)

•

CSA Staff Notice 38-306 2010 Corporate
Governance Disclosure Compliance
Review (3 décembre 2010)

review of women on boards
disclosure (5 octobre 2015)
•

CSA members adopt disclosure
requirements in respect of women
on boards (17 octobre 2014)

CCGG

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

•

CCGG Proxy Access Policy
(Novembre 2017)

•

CCGG Policy Enhanced Engagement
and Proxy Access (Mai 2015)

•

CCGG Publication Dual Class Share
Policy (Septembre 2013)

•

CCGG Building High Performance
Boards (Août 2013)

•

CCGG Policy Governance Differences of
Equity Controlled Corporations
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Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Type de document

▼

(Octobre 2011)
•

CCGG Policy Majority Voting Policy
(Mars 2011)

•

CCGG Policy Engagement with
Shareholders (Septembre 2010)

•

CCGG Policy 2010 Principles for
Governance Monitoring, Voting and
Shareholder Engagement
(Décembre 2010)

ISS

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

•

2019 Canada Proxy Voting Guidelines
for TSX-Listed Companies
(12 décembre 2018)

•

2019 Canada Proxy Voting Guidelines
for Venture-Listed Companies
(12 décembre 2018)

•

Canada Equity Plan Scorecard
Frequently Asked Questions
(15 janvier 2019)

•

Canada Executive Compensation
Frequently Asked Questions
(15 janvier 2019)

•

Canada Advance Notice Requirements
Frequently Asked Questions
(15 janvier 2018)
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Principales formes et sources
des obligations d’information
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Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Type de document

▼

Glass Lewis
•

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

2019 Proxy Paper Guidelines An
Overview of the Glass Lewis Approach to
Proxy Advice
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Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Particularités sectorielles
Émetteurs
émergents

Émetteurs du
secteur des
ressources
pétrolières et
gazières

108814764 v3

▼

Un émetteur émergent est un émetteur
assujetti dont les titres ne sont pas
inscrits à la cote de la Bourse de
Toronto et d’Aequitas NEO Exchange
Inc., ou ne sont pas cotés sur un
marché américain ou un marché à
l’extérieur du Canada et des États Unis,
à l’exception de l’Alternative Investment
Market de la London Stock Exchange et
des marchés PLUS exploités par PLUS
Markets Group plc. Les exigences
d'information des émetteurs émergents
diffèrent de celles des autres émetteurs.
La différence la plus marquante est que
les émetteurs émergents ont des
échéances plus longues pour le dépôt
des états financiers annuels et
intermédiaires et des déclarations
d'acquisition d'entreprise.

National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations

Les émetteurs qui exercent des
activités dans le secteur pétrolier et
gazier sont assujettis à des obligations
d’information continue supplémentaires.
Les activités pétrolières et gazières
comprennent la recherche d’un type de
produit dans son emplacement naturel,
l’acquisition de droits de propriété ou
d’un terrain à des fins d’exploration ou
en vue d’extraire les types de produits
de leur emplacement naturel, toute
activité nécessaire pour extraire les

National Instrument 51-101 Standards of
Disclosure for Oil and Gas Activities

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Form 51-101F1 Statement of Reserves
Data and Other Oil and Gas Information
Form 51-101F2 Report on Reserves
Data by an Independent Qualified
Reserves Evaluator or Auditor

•

CSA Staff Notice 51-340 Update on
Proposed National Instrument 51-103
Ongoing Governance and Disclosure
Requirements for Venture Issuers
(25 juillet 2013)

•

Venture Issuers now subject to less
disclosure regarding business
acquisitions and other matters
(13 juillet 2015)

•

CSA eliminate certain disclosure
requirements for venture issuers
(10 avril 2015)

•

ASC 2018 Oil and Gas Review
(Décembre 2018)

•

•

CSA Staff Notice 51-345 Disclosure of
Abandonment and Reclamation Costs in
National Instrument 51-101 Standards of
Disclosure for Oil and Gas Activities and
Related Forms (5 novembre 2015)

The ASC's 2018 Oil and Gas
Review Reflects Troubled Times in
the Industry (21 décembre 2018)

•

Guidance on abandonment and
reclamation costs published for oil
and gas issuers (9 novembre 2015)

•

CSA adopt enhanced oil and gas
disclosure rules (4 décembre 2014)

•

CSA Staff Notice 51-327 Oil and Gas
Disclosure: Resources Other than
Reserves (4 décembre 2014)

•

CSA Staff Notice 51-324 Glossary to NI

Trousse d’outils sur l’information continue à l’intention des sociétés ouvertes canadiennes
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Généralités | Type de document | Particularités sectorielles | Programme d’examen de l’information
Information
continue

Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Particularités sectorielles
types de produits de leur emplacement
naturel et la production ou la fabrication
de pétrole brut synthétique ou de gaz
synthétique. Ces types de produits
incluent le bitume, le gaz naturel
classique, le pétrole brut lourd et le gaz
synthétique

Émetteurs du
secteur minier

Les sociétés qui exploitent des projets
miniers sont assujetties à des
obligations d’information continue
supplémentaires. Par exemple, un
émetteur qui est une société minière
doit s’assurer que toute l’information
scientifique ou technique concernant un
projet minier visant un terrain important
pour l’émetteur est fondée sur des
renseignements établis par une
personne qualifiée ou sous sa
supervision, et doit également déposer
un rapport technique pour tous les
projets miniers importants entrepris. Un
projet minier consiste en toute activité
d’exploration, de développement ou de
production, y compris un droit de
redevance ou un droit similaire sur ces

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

▼

Form 51-101F3 Report of Management
and Directors on Oil and Gas Disclosure
Form 51-101F4 Notice of Filing of 51101F1 Information
Form 51-101F5 Notice of Ceasing to
Engage in Oil and Gas Activities

National Instrument 43-101 Standards of
Disclosure for Mineral Projects

51-101 Standards of Disclosure for Oil
and Gas Activities (30 décembre 2010)
•

CSA Staff Notice 51-313 Frequently
Asked Questions National Instrument 51101 Standards of Disclosure for Oil and
Gas Activities (8 avril 2004)

•

CSA Staff Notice 51-309 (Revised)
National Instrument 51-101 Standards of
Disclosure for Oil and Gas Activities
Acceptance of Certain Foreign
Professional Boards as a “Professional
Organization” (9 mars 2007)

•

CSA Staff Notice 43-309 Review of
Website Investor Presentations by
Mining Issuers (9 avril 2015)

Form 43-101F1 Technical Report
Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario
•

OSC Staff Notice 51-722 Report on a
Review of Mining Issuers’ Management’s
Discussion and Analysis and Guidance
(6 février 2014)

•

OSC Staff Notice 43-705 Report on
Staff’s Review of Technical Reports by
Ontario Mining Issuers (27 juin 2013)

•

OSC Staff Notice 43-704 Mineral Brine
Projects and National Instrument 43-101
Standards of Disclosure for Mineral

•

CSA drill down on mining issuers’
investor presentations
(10 avril 2015)

•

OSC provides guidance to assist
mining issuers in preparing MD&A
(7 février 2014)
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Généralités | Type de document | Particularités sectorielles | Programme d’examen de l’information
Information
continue

Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Particularités sectorielles

▼

activités, visant des diamants, des
matières naturelles solides, qu’il
s’agisse de matières inorganiques ou
de matières organiques fossilisées,
notamment les métaux communs et
précieux, le charbon et les minéraux
industriels.

Projects (22 juillet 2011)

Commission des valeurs mobilières de la
Colombie-Britannique
•

Mining Disclosure: What you need to
know (20 janvier 2018)

•

2012 Mining Report (Janvier 2013)

Institut canadien des mines, de la
métallurgie et du pétrole (ICM)

Émetteurs exerçant
des activités liées

À la suite de l’adoption d’un règlement
par le gouvernement canadien
régissant la production, la distribution et

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations

•

CIM Definition Standards on Mineral
Resources and Mineral Reserves
(10 mai 2014)

•

CIM Estimation of Mineral Resources
and Mineral Reserves Best Practice
Guidelines (23 novembre 2003)

•

Mineral Exploration Best Practices
Guidelines (20 août 2000)

•

CIM Guidelines for Reporting of Diamond
Exploration Results (Mars 2003)

•

CSA Staff Notice 51-357 Staff Review of
Reporting Issuers in the Cannabis

•

CSA report on medical marijuana
issuers finds disappointing
disclosure deficiencies
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Généralités | Type de document | Particularités sectorielles | Programme d’examen de l’information
Information
continue

Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Particularités sectorielles
au cannabis

Marchés émergents

Émetteurs du
secteur des FPI

▼

l’utilisation de la marihuana à des fins
médicales au Canada (le Règlement
sur la marihuana à des fins médicales
en juin 2013 et, pour le remplacer, le
Règlement sur l’accès au cannabis à
des fins médicales, adopté le 24 août
2016), les émetteurs et les
investisseurs ont manifesté de l’intérêt
envers ce secteur d’activités. Les
ACVM ont donc entrepris d’examiner
les émetteurs qui avaient annoncé leur
intention de produire de la marihuana
médicinale.

National Policy 51-201 Disclosure
Standards

Les émetteurs des marchés émergents
sont des émetteurs dont l’âme
dirigeante et la direction se situent en
grande partie à l’extérieur du Canada et
dont les opérations actives principales
se situent aussi à l’extérieur du Canada,
dans des régions comme l’Asie,
l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Europe
de l’Est.
Les fiducies de placement immobilier
(FPI) sont des sociétés qui possèdent,
et qui dans certains cas exploitent, des
biens immobiliers productifs de
revenus. Les FPI versent généralement
des dividendes à leurs investisseurs.
Elles bénéficient par ailleurs d’un
traitement fiscal particulier et ont
habituellement l’obligation de distribuer

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Industry (10 octobre 2018)
•

CSA Staff Notice 51-352 (Revised)
Issuers with U.S. Marijuana-Related
Activities (8 février 2018)

•

CSA Staff Notice 51-342 Staff Review of
Issuers Entering Into Medical Marijuana
Business Opportunities (23 février 2015)

National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations

•

OSC Staff Notice 51-720 Issuer Guide
for Companies Operating in Emerging
Markets (9 novembre 2012)

National Policy 51-201 Disclosure
Standards

•

OSC Staff Notice 51-719 Emerging
Markets Issuer Review (20 mars 2012)

National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations

•

CSA Staff Notice 52-329 Distribution
Disclosures and Non-GAAP Financial
Measures in the Real Estate Industry
(12 avril 2018)

•

OSC Staff Notice 51-724 Report on
Staff’s Review of REIT Distributions
Disclosure (26 janvier 2015)

National Policy 51-201 Disclosure
Standards
National Policy 41-201 Income Trusts
and Other Indirect Offerings

(23 février 2015)

•

OSC provides governance guidance
for emerging market issuers
(13 novembre 2012)
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Généralités | Type de document | Particularités sectorielles | Programme d’examen de l’information
Information
continue

Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Particularités sectorielles

▼

tout revenu imposable à leurs porteurs
de parts de manière à ne pas être
assujetties à l’impôt.

Émetteurs
étrangers

Les émetteurs étrangers qui sont des
émetteurs assujettis au Canada
peuvent se prévaloir de dispenses de
l'exigence de satisfaire à certaines
obligations d'information continue. Ces
dispenses sont généralement offertes
aux « émetteurs étrangers inscrits
auprès de la SEC » et aux « émetteurs
étrangers visés ». Les émetteurs
étrangers inscrits auprès de la SEC
sont des émetteurs assujettis constitués
en société à l’extérieur du Canada, qui
sont inscrits auprès de la U.S.
Securities and Exchange Commission
(SEC) et qui satisfont certains critères
supplémentaires. Les émetteurs
étrangers visés sont des émetteurs
assujettis constitués en société à
l’extérieur du Canada, qui sont tenus de
se conformer aux règles d’information
continue en vigueur dans certains
territoires visés.

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

National Instrument 71-102 Continuous
Disclosure and Other Exemptions
Relating to Foreign Issuers

•

Multilateral CSA Staff Notice 51-338 –
Continuous Disclosure and Prospectus
Requirements Relating to Documents
Prepared under the U.S. Securities and
Exchange Act of 1934 (7 mars 2013)

•

CSA clarify disclosure requirements
when relying on disclosure
documents to satisfy Canadian
disclosure obligations
(7 mars 2013)
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Généralités | Type de document | Particularités sectorielles | Programme d’examen de l’information
Information
continue

Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières

Programme d’examen de l’information continue
Examens de
l’information
continue

Il incombe aux émetteurs d’assurer leur
conformité aux obligations d’information
continue et le personnel des ACVM
révise continuellement les documents
d’information continue déposés par les
émetteurs. Ces examens peuvent être
sommaires, complets ou ciblés. Les
résultats du programme d'examen de
l'information continue sont publiés
chaque année et fournissent des lignes
directrices sur une variété de sujets liés
à l’information continue.

▼
•

CSA Staff Notice 51-355 Continuous
Disclosure Review Program Activities for
the fiscal years ended March 31, 2018
and March 31, 2017 (19 juillet 2018)

•

CSA Staff Notice 51-351 Continuous
Disclosure Review Program Activities for
the fiscal year ended March 31, 2017
(27 juillet 2017)

•

•

108814764 v3
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CSA Staff Notice 51-346 Continuous
Disclosure Review Program Activities for
the fiscal year ended March 31, 2016
(18 juillet 2016)
CSA Staff Notice 51-344 Continuous
Disclosure Review Program Activities for
the fiscal year ended March 31, 2015
(16 juillet 2015)

•

CSA Staff Notice 51-341 Continuous
Disclosure Review Program Activities for
the fiscal year ended March 31, 2014
(17 juillet 2014)

•

CSA Staff Notice 51-339 Continuous
Disclosure Review Program Activities for
the fiscal year ended March 31, 2013
(18 juillet 2013)

•

CSA Staff Notice 51-337 Continuous
Disclosure Review Program Activities for
the fiscal year ended March 31, 2012
(19 juillet 2012)

•

CSA to Report Results of
Continuous Disclosure Review on
Biennial Basis (25 août 2017)

•

OSC publishes Corporate Finance
Branch Annual Report for 20142015 (20 juillet 2015)

•

Continuous disclosure review
results for fiscal 2015 published by
CSA (20 juillet 2015)

•

AMF issues its 2014 report for the
Continuous Disclosure Review
Program (25 septembre 2014)

•

CSA publish 2013-2014 continuous
disclosure review (17 juillet 2014)

•

CSA release results of continuous
disclosure review program
(25 juillet 2013)
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Généralités | Type de document | Particularités sectorielles | Programme d’examen de l’information
Information
continue

Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Programme d’examen de l’information continue

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières
▼

•

CSA Staff Notice 51-334 Continuous
Disclosure Review Program Activities for
the fiscal year ended March 31, 2011
(15 juillet 2011)

•

CSA Staff Notice 51-332 Continuous
Disclosure Review Program Activities for
the fiscal year ended March 31, 2010
(9 juillet 2010)

•

CSA Staff Notice 51-329 Continuous
Disclosure Review Program Activities for
the fiscal year ended March 31, 2009
(24 juillet 2009)

•

CSA Staff Notice 51-312 (Revised)
Harmonized Continuous Disclosure
Review Program (24 juillet 2009)

Commission des valeurs mobilières de
l’Alberta

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

•

ASC Corporate Finance Disclosure
Report (Décembre 2018)

•

ASC Corporate Finance Disclosure
Report (Décembre 2017)

•

ASC Corporate Finance Disclosure
Report (Décembre 2014)

•

ASC Corporate Finance Disclosure
Report (Décembre 2013)
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Généralités | Type de document | Particularités sectorielles | Programme d’examen de l’information
Information
continue

Description

Principales formes et sources
des obligations d’information

Lignes directrices applicables et
publications pertinentes

Programme d’examen de l’information continue

Autres publications pertinentes
de notre blogue Droit canadien
des valeurs mobilières
▼

•

ASC Corporate Finance Disclosure
Report (Décembre 2012)

•

ASC Corporate Finance Disclosure
Report (Décembre 2011)

•

ASC Corporate Finance Disclosure
Report (Décembre 2010)

Autorité des Marchés Financiers
•

Continuous Disclosure Review Program
– Activity Reports (2003 – 2016)

Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario
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•

OSC Staff Notice 51-729 Corporate
Finance Branch 2017-2018 Annual
Report (4 octobre 2018)

•

OSC Staff Notice 51-728 Corporate
Finance Branch 2016-2017 Annual
Report (21 septembre 2017)

•

OSC Staff Notice 51-725 Corporate
Finance Branch 2014-2015 Annual
Report (14 juillet 2015)

•

OSC Staff Notice 51-706 Corporate
Finance Branch Report Fiscal 2010
(20 octobre 2010)
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