Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
Le 17 mai 2013
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA)
Le Financial and Consumer Affairs Authority (FCAA) de la Saskatchewan annonce des
modifications à leurs droits qui seront en vigueur le 10 mai 2013. Voici le lien pour plus de
détails: http://www.fcaa.gov.sk.ca/changes_securities_fees
Veuillez noter que les changements aux descriptions des droits entreront en vigueur le 10 mai
2013 et, qu'afin de tenir compte de ces changements, le barème des droits sera mis à jour sur
SEDAR le 3 juin 2013. Une mise à jour aux abonnés les informera de la mise à jour des codes.
Droits:
Description
Toute autre demande de dispense non spécifiée (500 $)
Prospectus provisoire ou projet de prospectus (1 250 $ par émetteur)

Code
433703
433701

Si le prospectus offre plus d'un type, catégorie, série d'une catégorie ou unité de
titre (300 $ pour chaque type, catégorie ou série supplémentaire)

433701

Modification à un prospectus provisoire, un prospectus ou une notice annuelle
d'un O.P.C. (100 $ par émetteur)

433701

Prospectus préalable préliminaire déposé en vertu de la NC 44-102 ou NC 71101 sans égard au nombre de catégories de titres (1 250 $)

433701

Supplément de prospectus déposé en vertu de la NC 44-102 ou NC 71-101 (1
250 $)

433701

Rapport technique déposé en vertu de la NC 43-101 sur l’information concernant
les projets miniers (100 $ par rapport)

433709

Rapport sur le pétrole et le gaz déposé en vertu de la NC 51-101 sur l’information
concernant les activités pétrolières et gazières (100 $ par rapport)

433709

Demande de décision en vertu de l'article 92 de la Loi (cesse d’être un émetteur
assujetti) (100 $)

433703

Dépôt préalable et demandes de dispense en vertu de l’Instruction canadienne
11-202 (sans frais)

433703

Note d'information - offre publique d'achat ou de rachat en vertu du Règlement
62-104 (650 $)
Avis de placement de droits en vertu de l'article 2.1 de la NC 45-106 (350 $)
Avis en vertu de l'article 2.42(2) de la NC 45-106 (350 $)

433703
433703
433703

Déclarations de placement en vertu de l'article 6.1 de la NC 45-106 (125 $) par
dispense utilisée
Notice d'offre en vertu de l'article 2.9 de la NC 45-106 (750 $)

433703
433703

Notice annuelle déposée par un émetteur (1 000 $), sauf pour une notice
annuelle déposée en vertu de la NC 81-101 sur le régime de prospectus des
OPC, pour lequel aucun droit n'est payable
États financiers annuels (250 $ par émetteur)

433705
433706

