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Dcfinitions

CHAPTER 1.14

CHAPITRE I.14

Investment Contracts Act

Loi sur les contrats de placement

1. In this Act,
" filed " means filed under this Act ; ("déposé" )
" investment contract" means a contract,
agreement, certificate , instrument or writing containing an undertaking by an issuer
to pay the holder thereof, or the holder's
assignee, or persona) representative, or
other person , a stated or determinable
maturity value in cash or its equivalent on
a fixed or determinable date and containing optional settlement, cash surrender or
Joan values prior to or after maturity, the
consideration for which consists of payments made or to be made to the issuer in
instalments or periodically, or of a single
sum, according to a plan fixed by the contract , whether or not the holder is or may
be entitled to share in the profits or earnings of, or to receive additional credits or
sums from , the issuer, but does not include
a contract within the meaning of the lnsurance Act; ("contrat de placement" )
"issuer" means a corporation that offers for
sale, sells , makes or enters into investment
contracts of its own issue , but does not
include an insurer within the meaning of
the /nsurance Act or a corporation within
the meaning of the Loan and Trust Corporations Act; ("émetteur" )
" prescribed" means prescribed by the regulations ; ("prescrit" )
" qualified assets" means,
(a) cash,
(b) first mort gages on improved real esta te
and first mortgages made under the
National Housing Act (Canada), or
any predecessor thereof,
(c) bonds, debentures, stocks and other
securities of the classes authorized
under the lnsurance Act for the investment of the funds of joint stock insurance companies incorporated under
the law of Ontario or authorized under
the Canadian and British lnsurance
Companies Act (Canada) for the
investment of the funds of companies
registered thereunder ,

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.
«Contrat de placement» Contrat , accord , certificat, effet ou écrit portant l'engagement
de l'émetteur de payer au porteur, à son
cessionnaire, à son ayant droit ou à une
autre personne, une valeur à l'échéance
déterminée ou déterminable en espèces ou
son équivalent à une date déterminée ou
déterminable et comprenant un règlement
facultatif , une valeur de rachat ou une
valeur d'emprunt , antérieur ou postérieur
à l'échéance , dont la contrepartie consiste
en paiements à l'émetteur par versements
échelonnés ou périodiques ou par versement unique, selon Je régime prévu au
contrat, que le porteur ait Je droit ou non
de recevoir de l'émetteur une part des
bénéfices ou des revenus ou de recevoir
des crédits ou des sommes supplémentaires; la présente définition ne comprend
toutefois pas un contrat au sens de la Loi
sur les assurances. («investment contract»)
«déposé» Déposé aux termes de la présente
loi. ( «filed»)
«éléments d'actif admissibles» S'entend des
éléments suivants :
a) l'encaisse,
b) les hypothèques de premier rang consenties sur des biens immeubles améliorés ou en vertu de la Loi nationale
sur l'habitation (Canada) ou d'une loi
que cette dernière remplace ,
c) les obligations, les débentures, les
actions et les autres valeurs mobilières
de catégories qui sont autorisées par la
Loi sur les assurances aux fins du placement des fonds de compagnies d'assurances à capital-actions constituées
en personnes morales en vertu des lois
de l'Ontario ou qui le sont par la Loi
sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) aux
fins du placement des fonds de compagnies enregistrées en vertu de cette
dernière loi,
d) les biens immeubles acquis par forclusion ou en acquittement d' une dette et
détenus pendant moins de sept ans,

Définitions
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(d) real property acquired by foreclosure
or in satisfaction of a debt and held for
a period of less than seve n years, and

e) tout autre place ment ou valeur mobilière déterminé s par les règlements.
( «qualified assets»)

( e) su ch other investments or securities as
are design a ted by the regulations;
("éléments d'actif admissibles")

«é metteur» Personne moral e qui offre de
vendre, vend ou conclut ses propres contrats de placement , à l'exclusion toutefois
d ' un assureur au sens de la Loi sur les
assurances ou d' une société au se ns de la

" registered" mea ns registered under this Act;
("inscrit ")
" regulations" me a ns the regulations made
unde r this Act; ("règlements")
"salespe rson " means a persan employed,
appointed or authorized by an issuer to sell
investment contracts; (" vendeur" )
"Superintendent " me ans the Superintendent
of lnsurance. ("surintendant") R.S.O.
1980, C. 221, S. 1.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.
( «issuer»)
«inscrit» Inscrit conformément à la présente
loi. ( «registered»)
«prescrit » Prescrit
( «prescribed»)

par les

règ lements.

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«surintendant» Le surintendant des assurances. ( «Superintendent»)
«vendeur» Personne qu'un émetteur a engagée ou désignée pour vendre des contrats
de placement ou celle qu'il a autorisée à ce
faire . («salesperson») L.R.O. 1980 , chap.
221 , art. 1.

offer for sale or sell an investment contract
unless a copy of the form thereof has been
filed with the Superintendent.

2 (1) Nul ne doit émettre aux fins d'une
vente, offrir de vendre ni vendre un contrat
de placement à moins qu'une copie de la formule n'ait été déposée auprès du surintendant.

Dépôt d'une
copie de la
formule de
contrat

Forms not to
be filed

(2) The Superintendent shall accept for filing a copy of the form of any investment
contract tendered for filing unless the sale of
investment contracts in such form would be
inequitable or tend to work a fraud upon
purchasers thereof or be against the public
interest. R.S.O. 1980, c. 221 , s. 2.

(2) Le surintendant accepte le dépôt d'une
copie de la formule de tout contrat de placement , à moins que la vente de contrats de
placement selon cette formule ne soit inéquitable , ne tende à fraude r les acheteurs ou ne
so it contre l'intérêt public . L.R.O. 1980 ,
chap. 221, art. 2.

Formules ne
pouvant être
déposées

Who may
issue
cont ract

3.-(1) No persan shall issue for sale an
investment contract unless such persan is registered as an issuer.

3 (1) Nul ne doit émettre un contrat de
placement en vue de sa vente à moins d'être
inscrit comme émetteur.

Émission d'un
contrat

Who may
sell contract

(2) No persan shall offer for sale or sell an
investment contract unless such persan is,

(2) Nul ne doit vendre ni offrir de ve ndre
un contrat de placement à moin s d 'ê tre,
selon le cas :

Vente d'un
contrat

Filing form
of contract

What corporations may
be registered

2.-(1) No persan shall issue for sale or

(a) registered as an issuer;

a) inscrit en qualité d'é metteur ;

(b) recorded by the Superintendent as an
executive officer of a registered issuer;
or

b) enregistré auprès du surintendant en
qualité de dirigeant d 'un é metteur inscrit;

(c) registered as a salesperson. R.S.O.
1980, C. 221, S . 3.

c) inscrit en qualité de vendeur. L.R.O.
1980, chap. 221, art. 3.

4. No corporation shall be registered
under this Act as an issuer unless,

4 Une personne morale ne doit pas être
inscri te en qualité d'émetteur conformément
à la présente loi à moins :

(a) there has been filed with the Superintendent,

a) que n'a ient été déposé es a uprè s du
surintendant :

(i) a certified copy of the Act, letters patent or other instrument of
incorporation of the corporation ,

(i) une copie certifiée conforme de
la loi qui l'a constituée, de ses
lettres patentes ou d ' un autre
acte constitutif,

Personnes
morales pouvant être inscri1es
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(ii) a certified list of the names and
addresses of the executive officers of the corporation,

(ii) une liste certifiée conforme des
noms et adresses de ses dirigeants,

(iii) a certified copy of the balance
sheet of the corporation as at the
close of its Iast completed fiscal
year and its auditor's report
thereon, and

(iii) une copie certifiée conforme de
son bilan à la fin de son dernier
exercice complet, accompagnée
du rapport du vérificateur,

(iv) copies of ail forms of investment
contracts proposed to be issued
by the corporation for sale in
Ontario;

(iv) des copies de toutes les formules
des contrats de placement qu'elle
se propose d'émettre en vue de
leur vente en Ontario;

(b) at least $100,000 of its authorized capital stock has been subscribed and paid
in, in cash, and the aggregate of its
unimpaired paid-in capital and its surplus amounts to at least $200,000;

b) qu'un minimum de 100 000 $ de son
capital-actions autorisé n'ait été souscrit et payé, en espèces, et que le total
de son capital versé suffisant et de son
surplus n'atteigne au moins 200 000 $;

(c) arrangements satisfactory to the
Superintendent have been made for
the deposit with a trust corporation, a
bank listed in Schedule 1 or II to the
Bank Act (Canada) or other suitable
depositary or depositaries in Canada
of qualified assets aggregating in
amount, when valued as provided in
section 20, not Jess at any time than
the amount for which the corporation,
under the terms of its investment contracts, is Iiable as of such time to pay
in cash to the holders of ail its investment contracts then outstanding, or
aggregating such lesser amount as the
Superintendent considers appropriate
in the circumstances; except that, in
the case of a corporation that maintains with a trust corporation, bank
listed in Schedule 1 or II to the Bank
Act (Canada) or other suitable depositary or depositaries outside Ontario
but in Canada a deposit or deposits of
qualified assets in such an aggregate
amount or other deposit satisfactory to
the Superintendent, no further deposit
shall be required. R.S.O. 1980, c. 221,
S. 4.

c) que des ententes qu'accepte le surintendant n'aient été conclues, prévoyant le dépôt auprès d'une société
de fiducie, d'une banque mentionnée à
l'annexe 1 ou II de la Loi sur les
banques (Canada) ou d'un ou d'autres
dépositaires appropriés au Canada
d'éléments d'actif admissibles totalisant en tout temps, selon une évaluation faite conformément à l'article 20,
au moins le montant jusqu'à concurrence duquel la personne morale est
alors redevable en espèces, selon les
modalités de ses contrats de placement, aux porteurs de tous ces contrats alors en circulation ou totalisant
le montant moindre que le surintendant estime opportun dans les circonstances; un dépôt n'est toutefois pas
exigé de la personne morale qui conserve auprès d'une société de fiducie,
d'une banque mentionnée à l'annexe 1
ou II de la Loi sur les banques
(Canada) ou d'un ou d'autres dépositaires appropriés à l'extérieur de I'Ontario mais non du Canada, un ou des
dépôts d'éléments d'actif admissibles
totalisant ce montant ou tout autre
dépôt que le surintendant estime suffisant. L.R.O. 1980, chap. 221, art. 4.

Registration
requirements

5.-(1) No person shall be registered as a
salesperson unless there has been filed with
the Superintendent a written notice to the
Superintendent from a registered issuer that
such person has been employed, appointed
or authorized to sell investment contracts
issued by such issuer.

5 (1) Nul ne doit être inscrit en qualité
de vendeur à moins qu'un émetteur inscrit
n'ait déposé auprès du surintendant un avis
écrit énonçant que ce vendeur a été engagé
ou désigné pour vendre des contrats de placement émis par l'émetteur ou qu'il a été
autorisé à ce faire.

Conditions de
l'inscription

Suspension
of registration

(2) Termination of the employment,
appointment or authorization of a person
employed, appointed or authorized to sell
investment contracts issued by an issuer who
has filed with the Superintendent a written
notice pursuant to subsection (1) operates as
a suspension of the registration of such per-

(2) La cessation d'emploi, de la désignation ou de l'autorisation d'une personne qui
a été engagée ou désignée pour vendre des
contrats de placement émis par un émetteur,
ou qui a été autorisée à ce faire par cet émetteur, qui a déposé auprès du surintendant
l'avis écrit prévu au paragraphe (1), entraîne

Suspension
d"inscription
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son as a salesperson. R.S .O . 1980, c. 221,
S. 5.

la suspension de l'inscription de cette personne en qualité de vendeur. L.R.O. 1980,
chap. 221, art. 5.

Application
for registration

6. Every application for registration shall
be made to the Superintendent in writing
upon the prescribed form and shall be
accompanied by the prescribed fee. R.S.O.
1980, C. 221, S. 6.

6 La demande d'inscription est présentée
au surintendant par écrit sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prescrits.
L.R.O. 1980, chap. 221, art. 6.

Demande
d'inscription

Address for
service

7. Every applicant for registration shall
state in the application an address for service
in Ontario and ail notices under this Act or
the regulations are sufficiently served for ail
purposes if delivered or sent by prepaid mail
to the latest address for service so stated.
R.S.O. 1980, c. 221, S. 7.

7 L'auteur de la demande indique dans sa
demande d'inscription son domicile élu en
Ontario; vaut signification l'envoi, notamment par courrier affranchi, au dernier domicile élu ainsi indiqué de tous les avis donnés
en application de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1980, chap. 221, art. 7.

Élection de
domicile

Renewal of
registration

8. Every registration and renewal of registration lapses on the 31st day of March, but
any registered issuer or salesperson desiring
renewal of registration shall on or before the
21st day of March make application for
renewal of registration upon the prescribed
form with the prescribed fee. R.S.O. 1980,
C. 221, S. 8.

8 L'inscription ou la réinscription devient
caduque le 31 mars; chaque émetteur ou vendeur inscrit qui souhaite renouveler son inscription présente, au plus tard le 21 mars ,
une demande de réinscription sur la formule
prescrite accompagnée des droits prescrits.
L. R. 0. 1980, chap. 221, art. 8.

Réinscription

Granting of
registration
or renewal

9. The Superintendent shall grant registration or renewal of registration,

Liability on
con tracts

9 Le surintendant inscrit ou réinscrit :

(a) to an issuer applying therefor where
the applicant is suitable for registration
and the sale of investment contracts
issued by such issuer would not be
inequitable or tend to work a fraud
upon purchasers thereof or be against
the public interest; and

a) l'émetteur qui le demande et qui est
admissible à l'inscription, lorsque la
vente de contrats de placement que
l'émetteur émet n'est pas inéquitable,
ne tend pas à frauder les acheteurs ou
n'est pas contre l'intérêt public;

(b) to a salesperson applying therefor
where the applicant is suitable for registration and the proposed registration
is not objectionable. R.S.O. 1980,
C. 221, S. 9.

b) le vendeur qui en fait la demande et
qui est admissible à l'inscription, lorsque cette dernière est acceptable.
L.R.O. 1980, chap. 221, art. 9.

10. Every registered issuer shall, at ail

10 Pourvu que ses réserves ne soient
jamais d'un montant inférieur à celui dont il
est redevable en espèces, selon les modalités
de ses contrats de placement, aux porteurs
de ses contrats alors en circulation, l'émetteur inscrit doit en tout temps :

times,

(a) maintain reserves for the payment of
its outstanding investment contracts
that, together with ail future payments
to be received by the issuer on such
investment contracts, or the portions
of such future payments still to be
applied to reserves, and with accumulations of interest at an assumed rate
provided in the contracts, such rate
not to exceed a rate approved by the
Superintendent , will attain the face or
maturity value specified in the contracts when due , or the amount payable in accordance with the terms of
the contracts; or

a) soit maintenir des réserves pour le
paiement de ses contrats de placement
en circulation qui, avec tous les paiements futurs qu'il recevra de ces contrats , ou la partie de ces paiements
non encore imputée aux réserves ,
majorés des intérêts accumulés au taux
prévu dans les contrats n'excédant toutefois pas celui approuvé par le surintendant, atteindront la valeur nominale ou à l'échéance prévue aux
contrats à la date d'exigibilité , ou la
somme payable conformément aux dispositions des contrats;

Délivrance
d'une inscription ou d'une
réinscription

Responsabilité découlant
des contrats

CONTRATS DE PLACEMENT

(b) maintain reserves of su ch lesser
amount as the Superintendent considers appropriate in the circumstances,
but such reserves shall at no time be Jess
than the amount for which such registered
issuer, under the terms of its investment contracts, is liable to pay in cash to the holders
of ail its investment contracts then outstanding. R.S.O. 1980, c. 221, s. 10.
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b) soit maintenir des réserves moindres
que le surintendant juge appropriées
dans les circonstances. L.R.O. 1980,
chap. 221, art. 10.

11. Subject to section 12, a registered
issuer may invest its funds only in investments in which a joint stock insurance company may invest its funds under Part XVII of
the lnsurance Act, or in investments in which
a company registered under the Canadian
and British lnsurance Companies Act
(Canada) may invest its funds. R.S.O. 1980,
C. 221, S. 11.

11 Sous réserve de l'article 12, l'émetteur
inscrit ne peut placer ses fonds que dans des
placements dans lesquels une compagnie
d'assurances à capital-actions peut placer ses
fonds en vertu de la partie XVII de la Loi
sur les assurances ou dans lesquels une compagnie enregistrée en vertu de la Loi sur les
compagnies d'assurance canadiennes et
britanniques (Canada) peut placer ses fonds.
L.R.O. 1980, chap. 221, art. 11.

Placement de
fonds

12.-(1) A registered issuer may acquire

12 (1) L'émetteur inscrit peut acquérir et

and hold for its own use and benefit such
real property as is necessary for the transaction of its business, and may acquire or hold
or construct a building larger than is required
for the transaction of its business and may
lease any part of the building not so
required.

détenir, à son profit, un bien immeuble
nécessaire à la conduite de ses affaires et il
peut acquérir, détenir ou construire un bâtiment plus grand qu'il n'est nécessaire à la
conduite de ses affaires et en louer la partie
qui ne l'est pas.

Faculté d'acquérir et de
détenir des
immeubles

Idem

(2) A registered issuer may acquire and
hold such real property as is, in good faith,
mortgaged to it by way of security, and such
real property as is acquired by it by foreclosure or in satisfaction of a debt, and may
sell, mortgage, lease or otherwise dispose of
such real property, but such issuer shall sell
any such last-mentioned real property within
seven years after it has been so acquired.
R.S.O. 1980, c. 221, S. 12.

(2) L'émetteur inscrit peut acquenr et
détenir un bien immeuble qui est hypothéqué
de bonne foi en sa faveur à titre de garantie
ou acquis par forclusion ou en acquittement
d'une dette. Il peut aliéner ce bien immeuble
et notamment le vendre, l'hypothéquer ou le
louer; il doit toutefois le vendre dans les sept
ans suivant son acquisition. L. R.O. 1980,
chap. 221, art. 12.

Idem

Suspension
or cancellation of registration

13.-(1) The Superintendent may suspend
or cancel any registration upon any grounds
that would justify refusai to grant registration
or renewal of registration.

13 (1) Le surintendant peut suspendre
ou révoquer une inscription pour tout motif
qui justifierait le refus de délivrer une inscription ou une réinscription.

Suspension
ou révocation
d'une
inscription

Idem

(2) The Superintendent may suspend or
cancel the registration of an issuer where it
appears to the Superintendent from the statements and reports filed with him or her or
from an inspection or valuation that the
issuer will be unable to provide for the payment of its investment contracts at maturity.
R.S.O. 1980, c. 221, S. 13.

(2) Le surintendant peut suspendre ou
révoquer l'inscription d'un émetteur lorsque
des déclarations et des rapports déposés
auprès de lui ou encore une inspection ou
une estimation lui révèlent que l'émetteur ne
pourra honorer ses contrats de placement à
leur échéance. L.R.O. 1980, chap. 221, art.
13.

Idem

Further
application
for registration

14. Despite any order of the Superintendent, a further application may be made
upon new or other material or where it is
clear that material circumstances have
changed. R.S.O. 1980, c. 221, s. 14.

14 Malgré la décision du surintendant,
une demande ultérieure d'inscription peut
être présentée si elle se fonde sur de nouveaux éléments ou que des circonstances
importantes ont changé. L.R.O. 1980, chap.
221, art. 14.

Demande
ultérieure
d'inscription

Appeal

15.-(1) An applicant for registration or
renewal of registration or any person who in
the person's opinion is aggrieved by a decision of the Superintendent may appeal therefrom to the Divisional Court in accordance

15 (1) L'auteur d'une demande d'inscription ou de réinscription ou la personne qui se
croit lésée par une décision du surintendant
peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.
L.R.O. 1980, chap. 221, par. 15 (1).

Droit d'appel

Investment
of funds

Power to
acquire and
hold real
property
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with the rules o f court. R .S.O . 1980, c. 221,
15 (1) .

S.

Ce rtificare

(2) The Superintendent shall certify to the
Ontario Court (General Division) the decision appealed from, his or her reasons therefor, and the documents, inspection reports
and evidence, if any, and such other information as the Superintendent had before him or
her in making the decision. R.S.O. 1980,
c. 221, s. 15 (2), revised.

(2) Le surintendant certifie à la Cour de
!'Ontario (Division générale) la décision qui
fait l'objet de l'appel, les motifs de celle-ci,
les documents, les rapports d'inspection, les
preuves fournies, le cas échéant, et tout
autre renseignement dont il disposait au
moment de rendre sa décision. L.R.O. 1980,
chap. 221, par. 15 (2), révisé.

Certificat

Filing statement

16.-(1) Not later than thirty days after
the expiration of each quarterly period ending March 31st , June 30th, September 30th
and December 31st, every registered issuer
shall file with the Superintendent a statement, certified to by its auditor or by such
officer of the issuer as may be approved by
the Superintendent, showing,

16 (1) Dans les trente jours suivant l'expiration des trimestres se terminant le 31
mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31
décembre, l'émetteur inscrit dépose auprès
du surintendant un rapport, certifié par son
vérificateur ou par un des dirigeants de
l'émetteur qu'approuve le surintendant, qui
indique:

Rapports

(a) the amount on the last day of the
quarterly period required by section 10
to be maintained as reserves by the
issuer on ail outstanding investment
con tracts ;

a) en date du dernier jour du trimestre,
le montant que l'émetteur doit maintenir comme réserves, conformément à
l'article 10, pour tous ses contrats de
placement en circulation;

(b) ail qualified assets on deposit on the
last day of the quarterly period last
ended with the trust corporation, bank
listed in Schedule I or II to the Bank
Act (Canada) or other depositary or
depositaries in Canada approved by
the Superintendent and the value,
when valued as provided in section 20,
of such qualified assets as at such date;
and

b) les éléments d'actif admissibles en
dépôt, le dernier jour du trimestre terminé, auprès d'une société de fiducie,
d'une banque mentionnée à l'annexe I
ou II de la Loi sur les banques
(Canada) ou d'un autre ou d'autres
dépositaires au Canada approuvés par
le surintendant et leur valeur à cette
date, établie conformément à l'article
20;

(c) such information as the Superintendent may require .

c) tout autre renseignement qu'exige le
surintendant.

Filing
balance
sheet

(2) Not later than ninety days after the
expiration of its fiscal year, every registered
issuer shall file with the Superintendent a
balance sheet and profit and Joss statement
for such completed fiscal year, certified by
two of its directors and reported on by its
auditor, and such other financial statements
as the Superintendent may require .

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la fin de son exercice, l'émetteur inscrit
dépose auprès du surintendant un bilan et un
état des résultats de cet exercice , que certifient deux de ses administrateurs et à l'égard
desquels fait rapport son vérificateur; il
dépose aussi les autres états financiers
qu'exige le surintendant.

Bilan

Market value
of securi ties

(3) The market value of ail securities at
the date of the statement shall be noted on
the balance sheet.

(3) Le bilan indique la valeur marchande
de toutes les valeurs mobilières à la date du
rapport.

Valeur marchande des
valeurs mobilières

A uditor

( 4) The auditor of an issuer registered
under this Act shall be a person or firm
acceptable to the Superintendent. R.S.O.
1980, C. 221, S. 16.

(4) Le vérificateur d'un émetteur inscrit en
vertu de la présente loi doit être une personne ou une entreprise acceptable par le
surintendant. L.R.O. 1980, chap. 221 , art.
16.

Vérificateur

Inspectio n

17.-(1) The Superintendent may at any
time make or cause to be made an inspection
of the books , documents and records of any
issuer and of any salesperson.

17 (1) Le surintendant peut procéder ou
faire procéder à un examen des livres , des
documents et des dossiers d'un émetteur et
d 'un vendeur.

Examen

Access on
inspection

(2) Upon any such inspection, the Superintendent or his or her duly authorized representative is entitled to free access to ail
books of account, cash , securities, documents , bank accounts, vouchers, correspon-

(2) Dans le cadre de cet examen, le surintendant ou son représentant dûment autorisé
a libre accès aux livres de compte , à l'encaisse, aux valeurs mobilières , aux documents , aux comptes bancaires , aux pièces

Libre accès à
tout document
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dence and records of every description of the
issuer or salesperson, and no person shall
withhold or destroy, conceal or refuse to furnish any information or thing reasonably
required by the Superintendent for the purposes of the inspection. R.S.O. 1980, c. 221,
S. 17.

justificatives, à la correspondance et aux
autres dossiers de l'émetteur ou du vendeur;
nul ne doit dissimuler, détruire ni cacher des
renseignements ou des objets ni refuser de
les fournir lorsque le surintendant en a raisonnablement besoin dans le cadre de son
examen. L.R.O. 1980, chap. 221, art. 17.

18. The Superintendent may at any time

18 Le surintendant peut exiger en tout

require any issuer or salesperson to submit
for review any circulars, pamphlets, brochures, specimen contracts, application forms
or other documents used by such issuer or
salesperson in connection with the sale of
investment contracts. R.S.O. 1980, c. 221,
S. 18.

temps que chaque émetteur ou vendeur lui
soumette pour examen des circulaires, des
brochures, des spécimens de contrat , des formules de demande ou d'autres documents
qu'utilise l'émetteur ou le vendeur aux fins
de la vente de contrats de placement. L.R.O.
1980, chap. 221, art. 18.

19.-(1) Every registered issuer shall
notify the Superintendent in writing of,

19 (1) L'émetteur inscrit avise par écrit Avis de chanle surintendant des événements suivants :
f.~~~~t~u~ar

(a) any change in its address for service;

a) le changement de son domicile élu;

(b) any change in its executive officers;
and

b) le remplacement de ses dirigeants;

(c) the commencement and termination of
the employment, appointment or
authorization of each of its salespersons.

c) le début et la fin de l'emploi de chacun
de ses vendeurs ainsi que de leur désignation ou de l'autorisation qui leur a
été accordée.

(2) Every salesperson registered under this
Act shall notify the Superintendent in writing
of,

(2) Le vendeur inscrit en vertu de la présente loi avise par écrit le surintendant des
événements suivants :

(a) any change in his or her address for
service; and

a) le changement de son domicile élu;

(b) every commencement and termination
of his or her employment, appointment or authorization by a registered
issuer. R.S.O. 1980, c. 221, s. 19.

b) le début et la fin de son emploi chez
un émetteur inscrit ainsi que sa désignation par un tel émetteur ou de l'autorisation que celui-ci lui a accordée.
L.R.O. 1980, chap. 221, art. 19.

20.-(1) ln any statement or ·balance
sheet to be filed with the Superintendent
under this Act, an issuer may value its assets
as,

20 (1) Lorsqu'il dépose un état financier
ou un bilan auprès du surintendant en vertu
de la présente loi, l'émetteur peut évaluer ses
éléments d'actif en comptabilisant :

(a) cash-in the amount thereof in lawful
money of Canada;

a) l'encaisse exprimée en monnaie ayant
cours légal au Canada;

(b) first mortgages--in the amount of the
balance of the principal sum secured
thereby together with ail unpaid interest ac~rued thereon;

b) les hypothèques de premier rang, au
montant total du solde du capital
garanti par celles-ci et de tous les
intérêts accumulés et demeurant
impayés;

(c) bonds, debentures and other evidences
of indebtedness having a fixed term
and rate of interest that are not in
default as to principal or interest and
that in the opinion of the Superintendent are amply secured,

c) les obligations, les débentures et les
autres titres de créance à terme fixe et
à un taux d'intérêt déterminé, qui ne
souffrent d'aucun défaut de paiement
du capital ou des intérêts et que le
surintendant considère suffisamment
garantis:

(i) if purchased at par, at the par
value,

(i) s'ils ont été achetés au pair. à la
valeur au pair,

(ii) if purchased above or below par,
on the basis of the purchase price
adjusted so as to bring the value
to par at maturity and so as to

(ii) s'ils ont été achetés à une valeur
inférieure ou supérieure au pair,
au prix d'achat ajusté de façon à
porter la valeur au pair à

Publicité et
formules

Idem, par le
vendeur

Évaluation de
l'actif
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yield meantime the effective rate
of interest at which the purchase
was made,

l'échéance pour ainsi rapporter le
taux d'intérêt effectif auquel
l'achat a été fait ,

but the purchase price shall in no case
be taken at a higher figure than the
actual market value at the time of purchase;

le prix d'achat ne devant en aucun cas
excéder la valeur marchande réelle
lors de l'achat;

(d) bonds, debentures and other evidences
of indebtedness having a fixed term
and rate of interest that are in default
as to principal or interest or that in the
opinion of the Superintendent are not
amply secured-at the market value at
the date of the statement;

d) les obligations, les débentures et les
autres titres de créance à terme fixe et
à un taux d'intérêt déterminé, qui
souffrent d'un défaut de paiement du
capital ou des intérêts ou que le surintendant ne considère pas suffisamment
garantis, à la valeur marchande à la
date de l'état financier;

(e) stocks-at the book value not in
excess of the cost to the issuer and in
the aggregate not in excess of the
aggregate market value at the date of
the statement; and

e) les actions, à la valeur comptable n'excédant pas le coût payé par l'émetteur
et, au total, n'excédant pas la valeur
marchande à la date de l'état financier;

(f) other securities-at the book value but
not in excess of the aggregate market
value at the date of the statement.

f) d'autres valeurs mobilières, à la valeur
comptable n'excédant pas toutefois la
valeur marchande, au total, à la date
de l'état financier.

Idem

(2) Where any assets consist of securities
whose market values are unduly depressed
and in respect of which companies registered
under the Canadian and British lnsurance
Companies Act (Canada) have been authorized to use values in excess of such market
values, such assets may, with the approval of
the Superintendent, be valued as authorized
under that Act, but, if it appears to the
Superintendent that the amount secured by
mortgage on any parce! of real estate
together with interest due and accrued
thereon is greater than the value of such parce! or that such parce! is not sufficient for the
Joan and interest, the Superintendent may
procure an appraisement thereof, and, if
from the appraised value it appears that such
parce! of real estate is not adequate security
for the Joan and interest, such loan or mortgage shall be valued at an amount not to
exceed the appraised value. R.S.O. 1980,
C. 221, S. 20.

(2) Lorsqu'un élément d'actif est composé
de valeurs mobilières dont la valeur marchande est indûment faible et à l'égard desquelles les compagnies enregistrées en vertu
de la Loi sur les compagnies d'assurance
canadiennes et britanniques (Canada) ont
reçu l'autorisation d'adopter une valeur
supérieure à la valeur marchande, cet élément d'actif peut, avec l'approbation du
surintendant, être évalué conformément à
cette loi. Si toutefois le surintendant est
d'avis que le montant total du prêt garanti
par hypothèque sur toute parcelle de biens
immeubles et des intérêts échus et accumulés
excède la valeur de la parcelle ou que la parcelle n'est pas suffisante aux fins du prêt et
des intérêts sur celui-ci, il peut en obtenir
une estimation; s'il apparaît alors que cette
parcelle de biens immeubles ne constitue pas
une garantie suffisante aux fins du prêt et des
intérêts sur celui-ci, le prêt ou l'hypothèque
est évalué à un montant qui n'excède pas la
valeur d'estimation. L.R.O. 1980, chap. 221,
art. 20.

Idem

Extension of
lime
prescribed

21. The Superintendent may extend the
time for the filing of any statement, balance
sheet or other document, or the making of
any application for renewal of registration
under this Act. R.S.O. 1980, c. 221, s. 21.

21 Le surintendant peut proroger le délai
prescrit pour le dépôt d'un état financier,
d'un bilan ou d'un autre document ou pour
la demande de réinscription en vertu de la
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 221 , art. 21.

Prorogation
des délais

22. Nothing in this Act prevents the sale

22 La présente loi n'empêche pas la vente

of an investment contract by or on behalf of
the holder thereof where such sale is not
made in the course of continued and successive transactions of like character or by a
person whose usual business is the issuance
or sale of investment contracts. R.S.O. 1980,
C. 221, S. 22.

d'un contrat de placement par son porteur ou
en son nom si la vente ne fait pas partie
d'une suite ininterrompue d'opérations de
même nature ou qu ;elle n'est pas faite par
une personne dont l'activité habituelle consiste en l'émission ou en la vente de pareils
contrats. L.R.O. 1980, chap. 221, art. 22.

Exempted
sales

Ventes
exclues
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Offences

23.-(1) Every person who contravenes
subsection 2 (1) or subsection 3 (1) or clause
3 (2) (a) or (b) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than
$5,000.

23 (1) Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 5 000 $, quiconque enfreint
Je paragraphe 2 (1) ou 3 (1) ou l'alinéa 3 (2)
a) ou b).

Infraction

Idem

(2) Every person who contravenes clause
3 (2) (c) is guilty of an offence and on conviction is Jiable to a fine of not more than
$1,000.

(2) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 1 000 $, quiconque enfreint
l'alinéa 3 (2) c).

Idem

Idem

(3) Every person who contravenes any
other provision of this Act is guilty of an
offence and on conviction is Iiable to a fine
of not more than $500. R.S.O. 1980, c. 221,
S. 23.

(3) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 500 $, quiconque enfreint
toute autre disposition de la présente loi.
L.R.O. 1980, chap. 221, art. 23.

Idem

Recovery of
penalties

24. No proceedings to recover the penalties provided in section 23 shall be instituted
except,

24 Nulle poursuite visant Je recouvrement
des peines prévues à l'article 23 ne doit être
engagée:

Poursuites

(a) with the written consent of the Attorney General; and

a) sans Je consentement écrit du procureur général;

(b) within two years after the offence is
committed. R.S.O. 1980, c. 221, s. 24.

b) plus de deux ans après la perpétration
·de l'infraction. L.R.O. 1980, chap.
221, art. 24 .

25. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

25 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(a) prescribing the fees payable upon
applications for registration and
renewal of registration;

a) fixer les droits exigibles à l'égard de la
demande d'inscription et de réinscription;

(b) prescribing forms and providing for
their use;

b) prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi;

(c) designating investments or securities as
qualified assets within the meaning of
this Act;

c) désigner les placements ou les valeurs
mobilières qui sont des éléments d'actif admissibles au sens de la présente
loi;

(d) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act. R.S.O.
1980, C. 221, S. 25.

d) traiter de toute question utile ou
nécessaire pour réaliser efficacement
l'objet de la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 221, art. 25.

.

Regulations

Contract not
a security

26. Despite the Securities Act,
(a) an investment contract shall
deemed not to be a security; and

be

(b) an issuer shall be deemed not to be an
investment company,
within the meaning of that Act. R.S.O. 1980,
221, S. 26.

C.

26 Malgré la Loi sur les valeurs
mobilières :
a) le contrat de placement est réputé ne
pas constituer une valeur mobilière au
sens de cette loi;
b) l'émetteur est réputé ne pas être une
compagnie d'investissement au sens de
cette loi. L.R.O. 1980, chap. 221, art.
26.

Règlements

Le contrat ne
constitue pas
une valeur
mobilière

