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DISPENSE DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES POUR UNE SOLLICITATION 
DE PROCURATION PAR LES DISSIDENTS 

 
Autorisations législatives 

 article 156.05 et 746 de la Loi sur les banques 
 article 160.05 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 
 article 164.04 et 789 de la Loi sur les sociétés d’assurances 
 article 166.05 de la Loi sur les associations coopératives de crédit 

 
Exigences en matière d’information 
 

De façon générale, le demandeur doit fournir :  
 
1. justification de la demande d’exemption; 
 

2. détails qui doivent par ailleurs être inclus dans la circulaire du dissident sollicitant des 
procurations; 

 

3. copie du formulaire de procuration et de tout autre document utile à l’assemblée des 
actionnaires de l’entité réglementée (ER). 

 
Directives administratives 
 

Toute demande présentée en vertu de l’une des autorisations législatives ci-dessus doit répondre 
aux critères suivants:  
 
1. elle doit être conforme au Règlement sur le formulaire de procuration (banques et sociétés de 

portefeuille bancaires); 
  

2. elle ne doit pas porter atteinte aux droits des actionnaires ayant droit de vote à l’assemblée; 
 

3. la demande sera vraisemblablement acceptée si le demandeur publie dans un journal à grand 
tirage, avant l’assemblée des actionnaires, l’information nécessaire pour se conformer de 
manière satisfaisante aux exigences relatives à la circulaire de sollicitation de procuration par 
un dissident. 
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Les exigences en matière d’information et les directives administratives visent à satisfaire à tous les genres de 
demandes types. Elles ont été élaborées à partir de la vaste expérience du BSIF au chapitre de l’évaluation des 
demandes. Les demandeurs qui auront fourni toute l'information et tous les documents nécessaires pourront 
s'attendre à ce que leurs demandes soient évaluées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut exiger 
des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des 
engagements.  

 
Révisé : avril 2009 
 

http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/B-1.01
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