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Précisions sur le paragraphe 2 de l’article 12.2 du Règlement 51-102
visant le dépôt d’autres contrats importants
Tout émetteur doit déposer sur SEDAR, en vertu du Règlement 51102, une copie des contrats importants auxquels lui ou une de ses
filiales est partie. Si l’information sur certaines clauses d’un tel
contrat risque de causer un grave préjudice à l’émetteur ou
d’enfreindre des clauses de confidentialité, l’émetteur peut déposer le
contrat en omettant les clauses en question ou en les rendant
illisibles (texte noirci).
Comme il est impossible de sécuriser un document en format PDF au
moyen d’un mot de passe ou de fonctions de contrôle, il y a un risque
que le noircissement du texte puisse être enlevé.
Au lieu d’utiliser les fonctions d’un logiciel qui permettent de noircir
l’information confidentielle dans un contrat important, les émetteurs
peuvent supprimer le texte confidentiel du document en indiquant
« texte supprimé » à l’endroit où il a été enlevé. Cette mention doit
être mise en évidence.

Questions
Pour toute question, prière de s’adresser à l’une des personnes
suivantes:
Louise Allard
Analyste en valeurs mobilières
Autorité des marchés financiers
(514) 395-0558, poste 4442
louise.allard@lautorite.qc.ca
www.lautorite.qc.ca
April Penn
Supervisor , Financial & Insider Reporting

British Columbia Securities Commission
(604) 899-6805
apenn@bcsc.bc.ca
www.bcsc.bc.ca
Reynaldo Madrilejo
Alberta Securities Commission
(403) 297-2489
Reynaldo.madrilejo@seccom.ab.ca
Wayne Bridgeman
Senior Analyst
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
(204) 945-4905
wbridgeman@gov.mb.ca
Ann Mankikar
Supervisor, Financial Examiners
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
(416) 593-8281
amankikar@osc.gov.on.ca
www.osc.gov.on.ca
To-Linh Huynh
Agente des services financiers généraux
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
(506) 643-7695
to-linh.huynh@nbsc-cvmnb.ca
Donna Gouthro
Securities Analyst
Nova Scotia Securities Commission
(902) 424-7077
gouthrdm@gov.ns.ca
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