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SECURITIES ACT

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

RULE RESPECTING THE IMPLEMENTATION OF
CSA INSTRUMENTS AND POLICIES
(LOCAL RULE 11-802)

RÈGLE PORTANT MISE EN CEUVRE DES
NORMES ET DES POLITIQUES DES ACVM
ßÈcLE LocALE 11-801)

PART

PARTIE

1

Abrogation de la règle 11-801

Rule 11-801 replaced

l

1

This Local Rule 11-802 repÌaces RuÌe 11-801.

1

La présente règle locale 11-802 remplace le

RègÌement 11-801.

Definitions

Définitions

2ln this Rule

2 Les définitions
présente règje.

"Act" means the Securities Act S.Y.

2OO7

,

c.I6.
ACVM " Les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières, sur lesquelles il est possible d'obtenir
plus de renseignements en consultant le site
Web ; http://www.csa-acvrn.ca. "CSA "
<

"Loí"
"companion policies" means poÌicies made by
the CSA in relation to a national instrument or

multilateral instrument which help explain,
implement or refine that instrument; " politiques
complémentaires

"CSA"

>

means the Canadian

acvrn.ca.

<

ACVM

<

politiques,

par toutes les provinces et les
"

nøtional"

"CSA amendment" means an amendment made
des

ACVM

national insûuments,

" Loi

>Ioi sur les valeurs

mobilières, L.Y. 2OO7,

ch.76. "Act"

"

including

des ACVM > Modification
" modification
appoltée par les ACVM à une norme ou une
politique des ACVM. "CSA amendmenf'

including

Modificatlon apportée à
" modification locale "
une norme ou une politique des ACVM adoptée
par arrêté du ministre et qui ne s'applique qu'au
Ylu.kon. " local amendmutt''

"CSA instruments and policies" means
(a)

tenitoires.

u compétence des ACVM )' Les provinces et
teritoires du Canada. "CSA jurisdictíon"

>

by the CSA to a CSA instrument or policy;
modification

À l'égard de normes ou de
s'entend de ceÌles qui ont été

canadienne "

adoptées par les ACVM qui sont mises en oeuvre

Securities

Administrators, about whom information is
available at their website: http://www.csa-

<

qui suivent s'appliquent à la

associated fo¡ms,

(b) national policies,

(c)multilateral instruments,
associated forms,

(d) multilateral policies, and
(e) companion policies;
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< multilatérale À l'égard de normes ou de
'
politiques, s'entend de celles qui sont adoptées
par les ACVM et qui ne sont mises en ceuue que
par certalnes provinces et celtains territoires.
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made, amended or re-made by the CSA from
time to time, but does not include notices or
staff notices issued by the CSA; < noflnes et
politiques des AC\M
"

"CSA jurisdiction" means the provinces and
terdtories of Canada; < compéteflce des AC\M >

"multilateral"
< normes et politiques des ACVM S'entend, à Ia
"
fois, des textes qui suivent qui ont été adoptés,
modifiés ou adoptés de nouveau par les ACVM,
à l'exception des avis ou des avis du personnels :

a)

"Iocal amendment" means an amendment to a
CSA instrument or policy made by order of the
Minister and only having effect in Yukon;
" modificatíon locale "

les normes canadiennes,

les normes multilatérales,
formules liées;

made by the CSA that are implemented by some

d) les politiques multilatérales;

c)

relation to instruments or
policies means those instruments or policies
<

compris les

y

compris les

b) les politiques nationales;

"multilateral" in

but not all provinces and

y

formule liées;

territories;
e)

multilatérale "

ies politiques

complémentaires. 'CSA

instruments and p olicíes"

"nationaÌ" in relation to instruments or policies
means those instruments or policies made by
the CSA that are implemented by alÌ provinces
and terdtories; ,, cønadienne ,

>,

u politiques complémentaires
Politiques
adoptées par les ACVM qui accompagnent une

multilatérale et qui
contribuent à l'expliquer, 1a mettre en oeuvre

norme canadienne

ou

"Superintendent" means the Superintendent of

ou la préciser. " companion policies"

" surintendant "

< règle >

Securities appointed under the Act
"Rules" has

the same meaning as in the

Acf.

" Règles "

S'entend au sens de la Loi. "Rules"

Le surintendant des valeurs
mobilières nommé en vertu de la Loi.
)
" surintendant
"

Superintendenf'

Système de numérotation

Numbering system
3(1) CSA instruments and policies made as rules

under the Act fJ].ay be referred to by

thet

CSA

number

3(1) Il peut être fait mention des normes et des
politiques des ACVM qui sont adoptées à titre de
règle et utilisant la numérotation établie par les
ACVM, selon le cas

(a) preceded

by "national instrument" or the

abbreviation "Nl"; or

a)

(b) preceded by "multilateral instrument" or the

(c)

preceded

by "national policy" or

the

followed

by

"companion policy"

or

précédée
précédée

multilatérale
the
e)
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( norme

l'expression

( norme

l'expression

ou de l'abréviation < NM

o;

de l'expression " politique

canadienne " ou de l'ab¡éviation " PC ";
d)

abbreviation "MP";
(e)

>

the
c)

by "multilateral policy" or

précédée de

multilatérale

abbreviation "NP";
(d) preceded

précédée de

canadienne o ou de l'abréviation " NN ";
b¡

abbreviation "MI";

:

>

de

l'expression

ou de l'abréviation "

suivie de

<

PM

l'expression

<

polltique
>;

politique
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complémentaire " ou de l'abréviation

abbreviation "CP"; ot

(l) preceded by. "form" and followed
abbreviation "F' with a number;
as

by

< PC o;

l'expression < norme
t) précédée de
canadienne > et suivie de l'abréviation < NC "
avec un numéro.

the

appropdate.

(2) Rules made under the A¿r which do not
implement a single CSA instrument or policy may
be numbered according to the five digit numbeting
system followed by the CSA and may be referred to

by number preceded by "local rule" or "Yukon
rule" or "Yukon local ruIe".

(2) Les règles adoptées en vettu de la Loi qui ne
mettent pas en oeuvre une norme ou une politique
des ACVM en paticulier peuvent êtte numérotées

selon le système de numérotation à cinq chiffres
utilisé p les ACVM, précédé de Ì'expression
< règle locale >, < règle du Yukon ) ou < règ1e locale
du Yukon o.

PART 2

PARTIE 2

Implementation of certain CSA instmments and
policies

Mise en oeuvre de certaines normes et politiques
des ACVM

4 The CSA instruments and policies listed in the
attached Schedule, as amended by the CSA from
time to time, are made as rules for the purposes of
the Acfi with such necessary modifications as are

Les normes et les politiques des ACVM
énumérées à l'annexe, avec les modifications

incorporated

in the copies

maintalned

by

the

Superintendent under subsection 5(1).

4

successives apportées par les ACVM,

sont adoptées
titre de règles poul l'application de la Loi, avec 1es
modifications nécessaires qui sont insérées dans les
copies conservées par le surintendant en vettu du
à

paragraphe 5(1).
Copies définitives

Superintendent to maintain definitive copies
5(1) The Superintendent must maintain

in

the

a copy of each CSA instrument or policy

made as a rule under the

Le surintendant conserve les documents

qui suivent dans

office of the Superintendent
(a)

5(1)

AcÉ endorsed

with

(i) the number of the Ministerial Order by
which it is made a rule under the Acf, and

(ii) its initial effective date in Yukon as a rule
under the Acf;

ses

bureaux

:

a) une copie de chaque norme ou politique des
ACVM adoptée à titre de règle en vertu de la Loi
sur laquelle se trouve une mention de ce qui
suit :

(i) le numéro de l'arrêté en vertu duquel elle
a été adoptée à titte de règ1e en vertu de la
Loi,

CSA amendment made ftom
tlme to time to a CSA instrument or policy after
it is made as a rule under the Acf, endorsed with

(ii) la date de son entlée en vigueur à titre de
règle au Yukon en vertu de la Loi;

the effective date of the CSA amendment in

b) une copie de toute modification apportée par

(b) a copy

of any

Yukon;

of any local amendment made from
time to time to a CSA instrument ot policy after
the CSA instrument or policy is made as a rule
(c) a copy
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les AC\M à une de leur norme ou politique
après qu'elle ait été adoptée à tltle de lègle en
vertu de la Loi et sur laquelle il est fait mention
de la date d'entrée en vigueur de la modification
des ACVM au Yukon;
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une copie de toute modification locale
apportée à une no¡me ou une poÌitique des
ACVM après qu'elle ait été adoptée à titre de
règle en vertu de la Loi sur laquelle se trouve
une mention de ce qui suit :

under the Acú, endorsed with

c)

(i) the number of the Ministedal Order by
which the local amendment is made, and
(iÐ

the effective date of the

local

amendment; and

(i) le numéro de l'arrêté en vertu duquel la
modification est adoptée,

(d) a list of all CSA instruments and policies
made as rules under the Acú setting out the

(ii) la date de l'entrée en vigueur de
modification locale;

initial effective date in Yukon of each
instrument and policy together with the
effective dates in Yukon of ar,y CSA

1a

d) une liste de toutes les normes et les politiques
des ACVM qui ont été adoptées à titre de règle,

amendments and any local amendments made
to each instrument or policy.

qui comprend la date d'entrée en vigueur au
Yukon de chaque norme et politique, de même

que la date d'entrée en vigueur

des

modifications aux normes et politiques, tant
celles apportées par les ACVM, que par des
règles locales.
(2) The public may inspect the copies and iist
referred to in subsection (1) at the office of the
Superintendent without charge and may obtain
photocopies or facslmile copies in accordance with

the Securities

Fees Regulation.

(3) The CSA instruments and policies adopted as

rules under the Acf may not be identical with the
CSA instruments and policies as implemented by
other CSA iudsdictions (which may be found
through links to the va ous securities regulators in
other provinces and territories on the Government
website
of
Yukon
at:

httBlh¡ry¡rcpmmunity.eay.yk.c4&qry

s

t.html) due to

(2) Le public peut consulter sans frais les copies

et la liste visées au paragraphe (1) au bureau du
surintendant et peut en obtenir des copies en
confo¡mité avec le Règlement sur les dtoits relatifs
aw valeurs mobíIières .
(3) Il est possible que les normes et les politiques
des ACVM adoptées à titre de règles en vertu de la
Loi ne soient pas identiques aux normes et
poÌitiques des ACVM mises en oeuue dans d'autres
provinces et teritoires. Un lien vers les 'organismes
régiementation des autres provinces et
terfltoires permet de les consulter et se trouve sul le

de

site Web du
h

ttDlhtd.U.qom

m

gouvernement

du Yukon

unity. gov. yk.

t.html. Ces différences sont attdbuables
(a) necessary modifications made

by each CSA

jurisdi¿tion in order to properly implement the
CSA instrument or policy in theil jurisdiction;
(b) amendments made by each CSA iu¡isdiction
which apply only in that iurisdiction;
(c) CSA amendments

which may or may not

have been adopted by each CSA iurisdiction.

facteurs suivants

à

aux

:

pour que chaque
province ou terdtoire puisse adéquatement
mettre en oeuvre Ìa norme ou la politique des
ACVM dans son ressort;
a) les modifications nécessaires

apportées par chaque
province ou te[itoire memb¡e des AC\M qui
b)

les modifications

s'appliquent exclusivement à leur ressort;
c) les modifications apportées par ies ACVM qui
ne sont pas nécessairement adoptées par toutes

1es provinces

MO 2009 New Local Rule 11-802.doc

et les territoires membres

des

20091o7

ACVM.
(4) If there is any uncertainty

to which version of a CSA instrument ol
policy is in effect in Yukon as a ¡ule made under
(a) as

the Acú, or
(b) as

to the effective date in Yukon of a CSA

instrument or policy made as a rule unde¡ the
AcÉ, or of any provision or amendment of it,

then the copies of the CSA instruments

and
policies and any amendments to them maintained
in the office of the Superintendent and endotsed in
accordance with subsection 5(1) must conclusively
be deemed to be the rule in effect as of the effective
dates endorsed on those copies.

(4) Lorsqu'il y a incertitude quant à la version
d'une norme ou d'une politique des AC\M qui
constituent une règle en vigueur au Yukon ou
quant à la date l'entrée en vigueur du texte d'une
disposition ou d'une modification, ce sont les
copies des normes et des politiques des ACVM,
avec leurs modifications, qui sont consetvées au
bureau du sudntendant et sur lesquelles les
mentions ont été apposées en conformité avec le
paragraphe 5(1), qui sont réputées constituer 1a
règle en vigueur à compter de la date d'entrée en

vigueur apposée sur ces copies.

et

modifications

Necessary modifications and local amendments
preserved

Modifications nécessaires

6 If the CSA amends or remakes any of the CSA
instruments or policies made as rules under the ,Acf
without incorporating any necessary modifications
or local amendments then in effect in Yukon, those
necessary modifications or local amendments

6 Lorsque les ACVM modifient ou adoptent de
nouveau des norrnes ou des politiques adoptées à
titre de règles en vertu de la Loi sans tenil compte
des modifications nécessaires ou des modifications
locales qui sont alors en vigueu au Yukon, ces
dernières continuent de s'appliquer à 1a version
nouveÌle ou modifiée de ces normes ou politiques
des ACVM.

continue to apply to the CSA instrument or policy
as amended or remade.

locales

Prépondérance des normes

Instruments prevail over companion policies

7If there is any inconsistency ot

conflict
between a provision in a national instrument or
multilateral instrument and a provision in the
corresponding companion policy and both a¡e
made as rules under the ,4c¿, the provision in the
nationaÌ instrument or multilateral instrument
prevails to the extent of the inconsistency or
conflict.

7 Les dlspositions

multilatérale l'emportent dans la mesure de
l'incompatibilité avec celles de la politique
complémentaire correspondante lorsque les deux
textes ont été adoptés à titre de règle en vertu de la
Loi.

PARTIE 3

PART 3
Entrée en vigueur

Effective Date
8 This Rule comes

d'une norme canadienne ou

into effect on September

2009.
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28,

8 La présente règle
septembre 2009.

entre en viSueur

le

28

2009 /o7

SCHEDULE
CSA Instruments and Policies made as Rules under the Securítíes Act S.Y. 2OO7,

c.l6

(Yukon local rules made pdor to Septemb er 28,2009 are also included for convenience of reference only)

Primary

Number
1,7-],OZ

Type of Instrument ol

Multilateral

Policy

Instrument

Companion Policy

11-102CP

Name of Instrument or Policy
PassPort System
PassPort System

1,1,-201,

National

Policy

Delivery of Documents by Elecfionic Means

1.L-2O2

National

Policy

Process for Prospectus Reviews in Multiple lurisdictions

7I-2O3

National

Policy

Prccess

for Exemptive Retief Applications ín Multiple

Jurisdictíons

ll-204

National

Policy

1,1,-802

Yukon Local

1.2-202

National

Policy

Revocation of a Complíance-reløted Cease Trøde Order

72-203

National

Policy

Cease Trade Orders for Continuous Disclosure Defaults

72-304

National

Policy

Mutual Reliance Revíew Systøn for Exemptive Relief

Rule

Process for Registration in Multiple lurtsdictíons

Adoption of CSA Instrumeflts

!pplications

1.2-309

National

Policy

Impact of the Pñncipal Regulator System on the MRRS
for Exemptive Relief Applicatíons

12-501

Yukon Local

13-101

National

Rule

Insûument

Discretíonary Exemptions
System for Electroníc Document Anølysis and Retrieval

(SEDAR)

14-101

National

Instrument

Defrnitions

27-7OI

National

Instrument

Marketplace Oqerøtion

Form

21-101F1

Information Stotement btchange or Quotation and
Ttade Reportíng System

Form

21-101F2

Initial

Operations Report Altemative Trading

System

Fo¡m

21-101F3

Quarterly REort of Altemative Trøding Systern

Activitíes
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Cessation of Operations Report for Altemative

Form 21-101F4

Trading System

Initial Operations Report for Information

Form 21-101F5

Processor

Cessation of OPerations Report for Informøtion

Form 21-101F6

Processor

Companion Policy

23-L07

National

21-101CP

Instrument

Companion Policy

23-7O7CP

Mørketplace Operation

Trading Rules
Trading Rules

23-IOZ

National

Instrument

use of Client Brokerage Commissiorl as Parymt
Order Execution Senìces or Reseørch Seruices

24-IO1.

National

Instrument

Institutional Trade Matchíng and Settlement

Form

24-101F1

Fotm

24-1OLF2

fot

Reçistrønt ExcePtion RePort of DAP/RAP Trø¡le
Reporting and Matching

Clearing Agency Quørterly OPerct¡ons Report

of

lnstitutional Trade RePortíng and Matching

Form

24-101F3

Møtching Seflice UtíIity Notice of Operations

Form

24-101F4

Møtchíng Setuice Utility Notice

of

Cessation of

Operatíons

Form

24-101F5

Matching Sewice Utility Quarteþ Operations
Report of Institutional Trade RePortin& atld
Matchin&

Companion Policy

24-101CP

lnstitutional Trade Møtchíng and

Settlement

Operation

31-]OZ

National

Instrument

Companion Poiicy

31-103

National

31-102CP

Inst¡ument

National Registration Database
Nøtional Registration Datøbase
Registrøtion Requiternents and brcrn?tions

Form

31-103F1

Calculation of Access Working Capital

Form

31-103F2

Submîssion

to Juisiliction and Appointment of

Agent for Senice

Form

31-103F3

Companion Policy
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31-103CP

Use of

mobility Exem7tíon

ReçßÛation Requirements and Exemptíons

2OO9

/O7

3l-2O1

National

Policy

National Registration System

33-lOZ

National

Instrument

Regulation of Certain Registant Actívîties

Companlon Policy

33-105

National

Instrument

Companion Po1iry

33-109

National
Form

33-102CP
33-105CP

Instrument
33-109F1

Reguløtion of Certain Registtønt Activities
Underwriting Conflicts
Underwriting Conflicts
Registration Information
Notíce ofTerminøtion of Registered lndividuals and

Permitted Individuals

Form

33-109F2

Change or Suneniler of Individual Categortes

Form

33-109F3

Business Locations Other Than Head Office

Form

33-109F4

Registration of Individuals and Review of Permitted

Individuals
Form

33-109FS

Chzflge of Registation Informatîon

Form

33-109F6

Firm Registratíon

Form

33-109F7

Reinstatement of Regßtered Indiviiluøls and
Petmitted Individuals

Companion Policy

33-109CP

Policy

34-201

National

34-2OZ

Multilateral

35-101

National

Registration Informatîon
Breach of Requirements of other lurisdictions

Policy

Registrants Acting As CorPorate Directors

Instrument

Conditional Exemption from Regístration

fot

United

States Broker-Dealers and Agents

Form

35-101F1

Form of Submission to lurisdiction

and
Appointment of Agent for Seruice of Process by
Broker-Dealer

Fotm

35-101F2

Fomt of Submission to Jurisdiction
Appointunent

of Agent for Se|ice of

and

Process by

Agents of Brok er -D e aler

Companion Policy

35-101CP

Conilitional Exemption ftom Registration for United
States Broker-Dealers dnd Agents

41-10f

National
Form

Instrument
41-101F1

MO 2009 New Local Rule 11-802.doc

General Pros?ectus Requirements

Information Required in a Prospecfrts
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Form

41-101F2

lnformøtion Requíred in an Investment Fund
Prospectus

Companion Policy

41-101CP

General PtosPechls Requírements

47-201,

National

Policy

Income Trusts

43-101

National

Instrument

StandanÌs

Form

43-101F1

Companion Pbliry

44-L01.

National
Form

lnstrument
44-101F

Companion Policy

44-702

National

National

45-101

National
Form

National
Form

44-1O2CP
44-103CP

Instrument
45-101F1

Companion Policy

45-lOZ

44-101CP

Instrument

Companion Poliry

45-101CP

Instrument
45-102F1

4'-LOZCP
45-106 National Instrument
Form 45-106F1
Companion Policy

45-106F2
Form 45-106F3)
Foim 45-106F4
Form 45-106F5
Fo¡m

othet Indirect Offerings

Dísctosure for Mineral Prciects

Technical RePort
Standards of Disclosure for Mineral Pmjecß
Short Form Prospectus Dístrìbutíons
Short Form ProsPecfi$

Instrument

Companion Policy

44-LO3

43-101CP

of

lnd

Short Form Pros?ectus Dístrìbutions
Shelf Distributions
Shelf Distributíons
Post Recei?t Pricing
Post Receípt Pricíng
Rights Offerings

lnformation Required in a Rights Offering Circalør
Rights Offerings
Resale of Securíties

Notice of Intention to Distribute Securities Under
Section 2.8 of National Instrument 45-102 Resale
of Securities
Resale of Secaríties
ProsPectus

ín¡l Reçístratíon ExemPtions

Report of ExemPt Dístribution

Offering Memorundum fot Non-(lnlifuíng Issuers
Offeting Memomndum for Qualifuing Issuers
Risk Acknowledgemmt

Risk

Acknowledgement Saskatchewan Close

Personal Friends and Close Business Associates

Mo
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Companion Policy

46-20I

National
Form

47-2OI

National

45-106CP

ProsPectus and Registration Exemptions

Policy

Escrow for

46-201F1

Initial Public Offerings

Escrow Agreement

Policy

Disfübution of Securities usíng the Intemet ønd Other
Electroníc Means

51-101

National

Instrument

Standards of Disclosure for OiI and Gøs Actívities

Form

51-101F1

Statement of
Information

Form

51-101F2

Report on Reseues Data by Inde7endent Quqlifrerl

Reserves

ReseÍves Evaluator or

Form

51-101F3

Companion Poliry

5l-702

National

Data and Other Oil ønd Gas

Auditor

Reqort of Management ønd Directors on
Gas Disclosure

51-101CP

Standards of Disclosure for OiI and Gas Activíties

Instrument

Continuous Disclosure Obligøtions

Form

51-102F1

Management's Discussíon ønd Analysis

Form

51-102F2

Annual Informøtion Form

Form

51-102F3

Mûterial Change RePolt

Form

51-102F4

Business Acquisition RePoft

Form

51-102F5

Information Circular

Form

51-102F6

Statement of Exec tive Compensation

Companion Policy

OiI and

51-102CP

Continuous Disclosure Obligations

57-2Ol

National

Policy

Dísclosure Standards

52-707

National

Instrument

AccEtable Accounting Principles, Auditing Standards
and RePorting Currency

Companion Policy

52-107CP

Acceptable Accounting Principles, Auditing
Standards and Reporting Cuftency

52-108

National

lnstrument

52-709

National

Instrument

Auditor Oversìght

Certificatíon

of

Dísclosure

in

Issuers' Annual and

Inteim Filings
Form

52-109F1
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Certifrcation of Annual Filings

10

-

FUII Certíficate
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Form

52-109FV1

Cefüfication of Annual Filings- Venture Issuer
Basic Ceftifrcate

Form

52-109F1-IpO/RTO

Certificøtion of Annuøl Filings followíng an Initial
Public Offeing, Reverse Tøkeover or Becoming a
Non-VentuÍe Issuer

Form

52-109F1R

Certification of RefiIed Annual Filings

Form

52-109F1-AIF

Form

52-109F2

Form

52-109FV2

Certification of Refiled Annual Filings in
connection with Voluntary frled AIF
Certi.ficate of

lnterim

- Full Certificøte

FíIings

Certifrcítion of Intertm Filings

-

venture Issuer

Basic Certificate

Form

52-109F2-IPO/RTO

Certificatíon of Interim Filíngs following an Initial
Public Offeing, Reverse Takeover or Becoming ø
Non-venture Issuer

Form

52-109F2R

Companion Policy

52-110

National

National

Certification of Díscloswe
Interim Filings

in

lssuers' Annual and

Audit Committees

110F1

Audit Committee Information Required in an AIF

52-110F2

Companion Policy

54-101

52-109CP

Instrument

Form 52Form

Certifrcation of Refiled Interím Filings

Disclosure by Venture Issuers

52-110CP

Audít Committees

Instrument

Communication With Benefrcial Owners of Securíties
of a RePorting Issuer

Form

54-101F1

Explanation to Clients ønd Client Responses Form

Form

54-101F2

Request fot Benefrcial Ownership lnformatîon

Form

54-101F3

Omnibus Ptoxy (Deqositories)

Form

54-101F4

Omnibus Proxy (Proximate Intermediartes)

Form

54-101F5

Electronic Format for NOBO

Form

54-101F6

Request for Voting Instructions Møde by Reporting

List

Issuer

for Voting Instructions Møde by
Intermediary
Request

Form 54-101F7
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Form

54-101F8

Legal ProxY

Form

54-101F9

Undertaking

Companion Poiicy

54-101CP

Communicøtion With Beneficíal Holders

of

Secarities of a Reporting Issuet

55-101

National

Instrument

Companion Policy

55-102

National

Insider Reportíng Exemqtions

55-101CP

lnsider RePorting b(emptíons

Insûument

System for Electronic Dísclosure by Insiders (SEDI)

55-102F1
Form 55-102F2
Form 55-102F3
Form 55-102F4

Insider ProfiIe

Form

Insidel Reqort
Issuer ProÍìIe Suq?Iement
Issuer Event Reqort

Form

55-102F5

SEDI User Regístrat¡on

Form

55-102F6

Insider RePoft

Companion Policy

55-102CP

System fot Elecûonic Disclosure by Insiders (SEDI)

55-103 Multilaterai-Instrument
Companion Policy

Fom

Insider Reporting for Certain Derivatíve Transactions
(F.quity Monetimtion)

55-103CP

Insider Reporting

fot Certain

Derivat¡ve

Trønsøction s @quity M onetization)

55-501
5

8- 1 0

1

Yukon Local

National

Rule

Insider Trailing Reporting

Instrument

Disclosure of Corporute Govemance Pr^ctices

Form

58-101F1

Corpoîate Govemance Dísclosure

Form

58-101F2

Corporate Govemance Disclosure (Venturc Issuers)

58-201

National

Policy

CorPorate Govemance PÍactices

62-103

National

Instrument

Eørly Waming System and Related Take-Over
[nsider Reportíng I ssues

62-'J,04

Multilateral

Instrument

Take-Over Bids ønil Issuer Bids

Form

62-104F1

Tøke-Over Bid Circalar

Fotm

62-LO4F2

Issuer Bid Circular
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Form

62-104F3

Directors' C¡rculør

Form

6Z-LO4F4

Director's or Wcer's Circulør

Form

62-104F5

Notice of Change or Notice of Varíation

62-202

National

Policy

Take-Over Bides

62-203

National

Policy

Take-Over bids and Issuer Bids

7-7OL

National

Instrument

Multíjurisdictional Disclosure System

7

Companion Policy
Form

71-i01CP

-

Defensive Tactícs

Multiiurísdictional Disclosure System

71-101F1

Forms

of

Submission

to

Jutisdiction

ønd

Appointment of Agent for Service of Process
7

7-102

National

Instrument

Companion Policy

Continuous Disclosurc ønd Other Exemptions Relating
to Foreign Issueß

7t-tO2CP

Continuous Disclosure

and Other

Exemptions

Relating to Foreìgn Issuers

81-101

National

Instrument

Form

81-101F1

Contents of SimPlified Prospecns

Form

81-101F2

Contents of Annuøl Informat¡on Fom

Companion Policy

87-102

National

National

National

National
Form

tual Funds

81-102CP

Mutual Funds
Commodity Pools

81-104CP

Commodity Pools

Instrument

Companion Policy

81-106

Mutual Fund Prcsqectus Disclosure

Instrument

Companion Policy

81-105

81-101CP

Instrument

Companion Poliry

81-104

Mutual Fund Pros?ectus Disclosure

Mutual Funds

81-105CP

Søles Practices

Mutual Funds Sales Practíces

Instrument

lnvestment Fund Continuous Disclosure

81-106F1

Contenß

of Annual and Interim

ManøSement

Report of Fund Performance

Companion Policy

81-107

81-106CP

Invesfrnent Fund Continuous Dísclosure

National Instrument
(as amended by Yukon Local Rule 11-801)
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81-305

National Poiicy

Withdrøwing

-

National Policy 12-201 Mutual

Reliance Reviøt¡ System ("MRRS")

Applications ("ERA")
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ANNEXE
Normes et politiques des ACVM adoptées à titre de règles en vertu de
la Loi sur les valeurs mobílières, L.Y. 2OO7 , cb.l6
(Les règles locales du Yukon adoptées avant le 28 septembre 2009 ne sont

énumérées que pour faciliter

Numéro
l1-7OZ

consultation)

Nom de la norme ou de la politique

Type de norme ou de politique

Norme multilatérale
Politique complémentaire 7L-1,02

1a

Régime de passeport

PC

Régime de passeport

l1-20l

Politique canadienne

Transmission de ilocuments par voie électronique

lI-2O2

Politique canadienne

Examen du prospectus dans plusieurs territoiîes

11-203

Politique canadienne

Troitement des demandes de dispmse dans plusieurs
terrítoires

canadienne

1,1,-204

Politique

1.1.-8OZ

Règle locale du

72-2OZ

Politique

Inscription dans plusíeurs terrítoites

Yukon

Adoptíon de normes des ACVM

canadienne

Levées des interdictions d'opérations prononcées

m

cas

de non-conformité

12-203

Politique

canadienne

Interdictions d'opérøtions prononcées

Pour

manquefient aØ( obligatíons d'ínformatíon continue

1,2-304

Politique

canadienne

Régime d'examm concerté des demandes de dispense

1-2-309

Politique

canadienne

Inciilence
lemandes

L2-5OL

Règle locale du

13-101

Politique

Yukon

sur Ie
cle

régime d'examen concerté

des

dispmse

Exemptions pow des exemptions discrétíonnaires

canadienne

Système électronique

de données, il'anølyse et

de

rccherche (SEDAR)

14-101

Norme

canadienne

Définitions

27-707

No¡me

canadienne

Fonctionnement du marché

Fo¡mule

21-101F1

Fíche d'information

Formule

21-101F2

Raryort ínitiql sur le fonctionnement du système de

Bourse ou système de
quotation et de iléclaration d'opérations

négociation parallèIe
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Rapport d'activité trimesûiel

Formule 21-101F3

ilu

système de

négociøtion parallèIe

23-107

Røppoft de cessation d'activité
négociation parallèle

Formule 21-101F5

Rapport initiøI sur le fonctionnement de l'agnce de
tr øitem ent d e l' information

Formule 21-101F6

Rappoft de cessation d'activité de I'agmce de
traitement de I' information

Politique complémentaire 21-101PC

F onctionnement

système de

du marché

Règles de négocìation

Norme canadienne

Règles de négociation

Politique complémentaire 23-101PC
23-702

du

Formule 21-101F4

Paiement des sewices il'exécation d'ordres

Norme canadienne

et de la

recherche au moyen des couftages (accords de paiement
indirect øu moyen des courtages)

24-101

Appartement

Norme canadienne

et

règlemeflt

des

opérßtíons

institutionnelles

Formule 24-1O7F7

Rapport ile la personne insoite sur les anomalies
d'appariement des opérations LCP ou RCP

Formule 24-101F2

Rappott d'activité trimest¡iel de I'agøce de
compensøtion sw la déckûation et I'anPariement
des opérations

institutionnelles

Avis concemant l'activité de foumisseur de sewice

Formule 24-101F3

d'appariement
Avís de cessation d'activité ilu foumisseur de savice

Formule 24-101F4

d'apparíement

Formule 24-101F5

Rapport ¡t'activité trimestriel ilu foumisseur de
service d'øppariement sul la déclaration et
l' ap p artement des opérations institutionnelles

Politique complémentaire 24-l07PC

Appariement

et

règlement

des

opérations

instítutionnelles
37-1.02

Régime d' in s crtp üon c anadien

Norme canadienne

Régime il' ins oiption canadien

Politque complémentaire 31-102 PC
31-103

Obligøtìons et exemptions d'ínsoiptíon

Norme canadienne
Formule 31-103F1

Calcul de I'excédent du fon¡ls de toulemmt

Formule 31-103F2

Acte d'øcceptatíon de com7étence et de signtfrcation

MO 2009 New Local Rule 11-802.doc

t6

2009107

de mandataþe aux fi.ns de signification

Formule 31-103F3

Díspense fondée sur la mobilité

Politique complémentaire 3 1-103PC

Obligations et exemptíons d'ins ciption

31-20L

Politique canadienne

Régíme d'inscríption canadim

.33-102

Norme canadienne

Réglementqtion

de I'activité de certnines

Peßonnes

inscrites

Politique complémentaire 33-102PC

Réglementation de l'activité de certaines peÍsonnes
insc'rítes

33-10s

Norme canadienne
Politique complémentaire 33-105PC

33-109

Norme canadienne

ConÍIits d'intéÊts chez

les

placeurs

Conllits d'intérêts chez

les

placeurs

Renseignemmß sur l'insoíption

Formule 33-109F1

Avis ¡le cessation rle relation

Formule 33-109F2

Modification ou abandon de catégorie d'insc'ríption

Formule 33-109F3

Étøblissements autres que Ie siège

Formuie 33-109F4

Renseignements concemant

l'insctiptîon

d'une

personne physique

renseignements sur l'inscîiption

Formule 33-109F5

Modification

Formule 33-109F6

Insc'ription d'une société

Formule 33-109F7

de s

Rétablìssemeflt

de l'inscription d'une

personne

physique

Politique complémentaire 33-109PC
34-201.

Politique canadienne

Ren s eign ements sur I'in s crip

tion

Inftactions aux ødgences ¡Les autres

autorités

ftglemmtaires
34-202

Politique multilatérale

Personnes in scrites agís sant comme administrateurs

35-101

Norme canadienne

Dispense conditionnelle d'inscription accordée aw
couftiers et aux regrésentønts des États-Unís

Formule 35- 101F1

Moilèle d'acte d'acceptatíon de compétence et de
dêsìgøation d'un møndataire aux frns de
signification (courtier)

Formule 35-101F2

Modèle d'acte d'acceptation de compétence et de

ilésignation
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signifrcation (représentønts rlu courtier)

Politique complémentaire

41-101

Norme

canadienne

Obligøtions générales relatíves au prospectus

41-101F1

Informøtion à foumir dans

Formule

41-107F2

Information à foumir dans le ptospectus du fonds

41--201.

PoÌitique

43-101

Norme

43-101F1

Norme

les Proiets miniers

Rapqort techníque

43-101PC

Information concemant

les proiets mìniers

Placement de titres au moyen il'un prospectus simplifié

44-101F

Politique complémentaire

d'investissement
Obligations générales reløtives au prosPectus

Informøtion concemønt

canadienne

Formule

le ProsPectus

Fiducies ile revenu et autres Placements indîects

canadienne

Politique complémentaire
Norme

41-101PC

canadienne

Formule

44-1OZ

Dispense conditionnelle d'inscription øccordée au:t
courtíers et aux représentants des États-Unis

Formule

politique complémentaire

44-fO1.

35-101PC

Ptospectus sim1lifré

44-101PC

canadienne

Pløcemmt de
simplifié

tites au moyen d'un

Prospecfrrs

Placement de tiþes au moyen d'un prospectus préalable

Politique complémentaire 44-1.02

PC

Placement

ile titres au

moyen d'un prosqectus

préalable

44-703

Norme

canadienne

Régime de ftxation de

Politique complémentaire 44-1'03

45-101

Norme

PC

canadienne

Régime de

fixation

prix après le visa
de

prix après le visa

Placemmts ¡le droiß de souscription, d'échange ou de
conversion

Formule

45-101F1

politique complémentaite

Information requise dans une notice d'offre

45-101PC

Placemenß de droits de sousctiption, d'échange ou
de conversion

45-7OZ

Norme

canadienne

Fotmule

Revente de tittes

Avis d'inte,xtion ile Placer des titres m vertu de
l'ørticle 2.8 de la Notme canaìÌimne 45-702 sur Ia

45-1,OZFL

revente de titres

Politique complémentaire
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45-106

Norme

canadienne

Formule

Dísqenses de Prosqectus et d'inscriqtion

45-106F1

Déclaration de placement îvec dispense

45-106F2
FormuÌe 45-106F3)
Formule 45-106F4
Formule 45-106F5

Notice d'offre de l'émelteur non admissible

Formule

PoÌitique complémentaire

46-207

Norme

Notice d'offte de l'émetteur admissible
Reconnaissance de rtsque
Reconnøissance de rtsque concemant Ie placement
de titres øuprès d'amis très proches et de proches
pørtenøires - Saskatchauan

45-106CP

canadienne

Dispenses ¡le prospectus et ¡l'inscriPtíon

ModøIités d'entiercement aPPlicables aux premiers
øppels publics à l'épargne

Formule
47

-2O1

51-101

Politique

Norme

46-201F1,

Conventíon d'entiercement

canadienne

Opérations sur titres
moyøts électonique

canadienne

à I'aide d'Intemet et d'autres

Information concemant les activités Péttolières et
gazières

Formule

51-101F1

Relevé des données relatîves aux réserves
informøtion concemant Ie pétrole et le gaz

Formule

51-101F2

Rapport sur les ilonnées reløtives aux résewes de
l'évaluateur ou du vhlìcateur de résertes qualifié

et autre

indépendant

Formule

51-101F3

RøWort

ile la

dírection

et du

conseil

d'administrøtion sur l'information concemønt le
pétrole et le gaz

Politique complémentaire

51-101PC

Info,rmation concemant les activités pétrolières et
gøzteres

51-102

Obligations d'information continue

Nolme canadienne
Formule 51-102F1

Rapport de gestion

Formule 57-1.O2Fz

Notice annuelle

Formule 51-102F3

Déclarøtion de changement im?oftant

Formule 51-7OZF4

D écI aration il' acquí sition d' mtreprise

Formule 51-1OzFs

Circulaíre

MO 2009 New l,ocal Rule 11-802.doc

t9

2009107

Déclaratíon de Ia rémunérøtion iles membres de Ia

Formule 51-102F6

haute direct¡on

Politique complémentaire

5

Obligations d'informøtion continue

1-102PC

51.-201

Politique canadienne

Lignes directrices en matière de communicøtion de
l'ínformatíon

52-1.O7

Norme canadienne

Princípes comptables, normes

de vfrlìcation

et

monnaíes de présentation acce?tables

Princípes comptables, normes

Politique complémentaire 52-707 PC

ile vfrficøtion

et

monnaies de présentation acceptables

52-108

Norme canadienne

Sun eíll ance des vérificateur s

s2-709

No¡me canadienne

Attestation

de

I'information présøtée dans

les

doa.tments intetmédiøfues et dnnuels des intermédiaires

'

Attestation

Formule 52-109F1

Attestation des documents annuels

Formule 52-109FV1

Attestation des doatments annuels - Attestation de

comqlète
base pour émetteur émeryent

Attestation des ilocaments annuels suivant le
pretnier øppel public à I'epargne, une Prise de

Formule 52-109F1-IPO/RTO

contrôIe invelsée ou Ie passage au statut d'émetteur
non émergent

Attestation dßs docaments annuels déposés

Formule 52-109F1R

de

nouveau

Attestation dcs documenß annuels

Formule 52-109F1-AIF

m

raison du

ihépôt volontaíre d'une notice ønnuelle

Attestation des documents

Formule 52-109F2

intermédiaires

ßttestation com?lète

Attestation des documents intermédiaires

Formule 52-1.O9FVZ

Attestation de base Pour émetteur émergent

-

Attestatíon des doctments intermédiLires suivant Ie
premier appel public à I'éparyne, une pñse de
contrôle inversée ou le passage øu statut d'êmelteur

Fo¡mule 52-i09F2-IPOIRTO

non émergent

Attestation des ilocumenß intermédiaires

FormuÌe 52-109FZR

déposés

de nouveau

Attestation iles docummts intemédíaires en raison

Politique complémentaire 52-109 PC

du dépôt volontaire d'une notice annuelle

52-1tO

Comité de vfrficøtion

Norme canadienne
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Formule
Formule

52-110F7

Information sur le comité de vffification à foumir

52-110F2

døns Iø notíce annuelle
Information à foumir pour les émetteurs émergents

Politique complémentaire 52-110

54-101

Norme

PC

canadienne

Comité de

vñfication

Communication øvec les prcpriétaires véritøbles
tittes d'un émettew assuietti

des

Formule

54-101F1

Explication et formule de reponse du client

Formule

54-101F2

Demande
vfrtable

Formule

54-101F3

Procarution çénérale (déposítaites)

Formule

54-101F4

Procaration générnle (premiers intermédiaires)

Formule

54-101F5

Fomat électronique de la liste

Formule

54-101F6

véritables non opposés
Dernande il'instructions de vote faíte par I'émetteur
øssujelti

Fo¡mule

54-101F7

DemLnde d'ínstructions

de

renseígnements

sw la

proprtéft

des proprtétuíres

de vote faite Par

I'intermédiaire

Formule

54-101F8

Procuration réglementaire

Formule

54-101F9

EngtSement

Politique complémentaire 54-101

55-101

Norme

canadienne

Politique complémentâire 55-101

55-102

Norme

PC

Communication øvec les propiétaires véritøbles
títres d'un émetteur assujetti
Dispenses de déclarøtion

PC

canadienne

d'initié

Dispenses de déclaration d'initíé
Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)

55-102F1
Formule 55-lO2F2
Formule 55-102F3
Formule 55-102F4

Profil d'initié

Formule

Déclaration d'initié
SuPplément du Profil ile l'émetteur

Déclaration d'opérøtion sur titre

Formule

55-102F5

Formulabe d'inscription de l'utílisateu¡ du SEDI

Formule

55-102F6

Déclaration des initiés

Politique complémentaite 55-102

PC

Système éIectronique
(sEDr))
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55-103

Norme

multiìatérale

Déclarations d'initiés pour certøines opérations sur
dérivés (monétisation d' actions)

politique complémentaire 55-103

55-501

Règle locale du

58-101

Norme

PC

Déclaratíons d'ínítiés pour certaines opérations sur
derívés (monétisation d' actions)

Yukon

RøPPorts d'inítiés

canadienne

Informatíon concemant

les Pratiques de gouvemanæ

Formule

58-101F7

Information concemLnt la gouvemance

Formule

58-101F2

Information concemant la gouvemance (émettuur
émergent)

canadienne

58-201

Politique

62-L03

Norme

canadienne

Système d'alerte et questíons connexes touchant les
øffaires publiques et les ihéclørations d'ínitiés

62-104

Norme

multilatérale

Offtes pubtiques d'qchat et de rachat

Gouvemance

Formule

6Z-104F7

Formule

62-1'O4FZ

Formule

62-104F3

Circuløire des administrateurs

Formule

62-104F4

Circulaire d'un dirtgeant ou d'un ødministrateur

Formule

62-7O4FS

Avis de chøngement ou de modílìcatíon

Note d'infotmation relative à une ffie publíque
d'achat
Note d'information relative à une offre publíque de
Íachat

62-202

politique

canadienne

Mesures de défense contre une offre publique d'achøt

62-203
7l-1,O1,

Politique

canadienne

offres publiques d'achat et de rachat

Norme

canadienne

Régime

PolitiquecomplémentaireTl-101PC
Formule

7l-7OZ

Norme

it'infotmation multinationøl

Régímed'informationmultinational

de comPétence et désignation d'un
mandøtaìre aux fins de significatíon

71-101F1

Acceqtatîon

canadienne

Dispense en matière il'information continue et autres
dispenses

politique complémentaire 71.-102

PC

m faveur des émetteurs éttangers

Dispmse en m^tière il'information continue et
øutres dispenses en faveur des émetteurs étrangers

81-101

MO

2OO9

canadienne
FormuÌe 81-101F 1'

Réçime de Prosqectus iìes organismes de Placement

Notme
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Formule

81-101F2

Politique complémentaire

81-102

Norme

Contenu d'une notice annuelle

81-101PC

canadienne

Norme

Norme

PC

canadienne

Organismes ile placemmt collectif
Fonds marché à tame

Politique complémentaire 81-104

81-105

placemmt

Organismes de pløcement collectif

Politique complémentaire 81-102

81-104

Régime de prospectus des organismes de

PC

canadienne

Fon¡ls mqrché à teftne

Pratiques commerciales des organismes de placemmt

collectif
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