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Le 13 mars 2013, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont 
publié pour consultation le projet de modifications à la Norme multilatérale 62-104 sur 
les offres publiques d’achat et de rachat, le projet de modifications à la Norme 
canadienne 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres 
publiques et les déclarations d’initiés et le projet de modifications à l’Instruction générale 
canadienne 62-203 relative aux offres publiques d’achat et de rachat (les « modifications 
relatives au système d’alerte »).   
 
Le 14 mars 2013, les ACVM ont publié pour consultation le projet de Norme canadienne 
62-105 sur les régimes de droits des porteurs et le projet d’Instruction complémentaire 
relative à la Norme canadienne 62-105 sur les régimes de droits des porteurs (le « projet 
relatif aux régimes de droits »). 
 
La consultation doit prendre fin le 12 juin 2013. Or plusieurs intervenants nous ont fait 
savoir qu’ils souhaitaient disposer de plus de temps pour bien étudier et évaluer 
l’incidence des modifications relatives au système d’alerte et du projet relatif aux régimes 



de droits, et pour formuler leurs commentaires. Nous prolongeons donc la consultation, 
qui prendra fin le 12 juillet prochain au lieu du 12 juin.  
 
Questions 

Pour toute question, veuillez vous adresser à l’une des personnes suivantes : 
 
Rosetta Gagliardi 
Conseillère en réglementation 
Autorité des marchés financiers 
514-395-0337, poste 4462 
rosetta.gagliardi@lautorite.qc.ca 

Sandrine Tremblay 
Analyste-expert en financement des sociétés 
Autorité des marchés financiers 
514-395-0337, poste 4425 
Sandrine.tremblay@lautorite.qc.ca 
 
Gordon Smith 
Senior Legal Counsel, Corporate Finance 
British Columbia Securities Commission 
604-899-6656 
gsmith@bcsc.bc.ca 
  
Leslie Rose 
Senior Legal Counsel, Corporate Finance 
British Columbia Securities Commission 
604-899-6654 
lrose@bcsc.bc.ca 
 
Tracy Clark 
Legal Counsel, Corporate Finance 
Alberta Securities Commission 
403-355-4424 
Tracy.clark@asc.ca 
 
Ashlyn D’Aoust 
Legal Counsel, Corporate Finance 
Alberta Securities Commission 
403-355-4347 
Ashlyn.daoust@asc.ca 
 
Sonne Udemgba 
Deputy Director, Legal, Securities Division 
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan 
306-787-5879 



Sonne.udemgba@gov.sk.ca  
 
Chris Besko  
Legal Counsel – Deputy Director 
Commission des valeurs mobilières du Manitoba 
204-945-2561 
Chris.besko@gov.mb.ca 
 
Naizam Kanji 
Deputy Director, Mergers and Acquisitions, Corporate Finance 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
416-593-8060 
nkanji@osc.gov.on.ca 
 
Jason Koskela 
Senior Legal Counsel, Mergers and Acquisitions, Corporate Finance 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
416-595-8922 
jkoskela@osc.gov.on.ca 
 
Paul Hayward 
Senior Legal Counsel, Compliance and Registrant Regulation 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
416-593-3657 
phayward@osc.gov.on.ca 
 


