
 

 
Alerte comptable 
Les ACVM approuvent les modifications 
relatives aux IFRS apportées aux 
règlements sur les valeurs mobilières et 
aux instructions générales 

 
Le 12 octobre 2010 

Le 1er octobre 2010 les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières (ACVM) ont approuvé les 
documents suivants, qui entreront en vigueur le 
1er janvier 2011 : 
• le Règlement 52-107 sur les principes 

comptables et normes d’audit acceptables 
(Règlement 52-107); 

• l’Instruction générale relative au Règlement 52-
107 sur les principes comptables et normes 
d’audit acceptables (Instruction générale 
relative au Règlement 52-107);  

• le Règlement modifiant le Règlement 14-101 
sur les définitions (Règlement 14-101). 

Ces textes sont désignés ensemble comme les 
« textes définitifs ». Ils reflètent les changements 
découlant du passage aux Normes 
internationales d’information financière (IFRS) et 
de l’adoption des Normes internationales d’audit. 

 

 



Les ACVM ont également publié les modifications apportées à d’autres règlements, annexes et 
instructions générales afin de tenir compte du passage aux IFRS dans les règles relatives aux obligations 
d’information continue, aux prospectus et à l’attestation de l’information. Ces modifications touchent 
notamment les documents suivants : 

• Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue; 

• Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives aux prospectus; 

• Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié; 

• Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable; 

• Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d’information continue et autres dispenses en faveur 
des émetteurs étranger; 

• Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et 
intermédiaires des émetteurs; 

• Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription; 

• Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription; 

• Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription;  

• Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR); 

• Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché; 

• Règlement 52-110 sur le comité de vérification;  

• Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur 
assujetti; 

• Règlement 11-102 sur le régime de passeport et Instruction complémentaire; 

• Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat; 

• Instruction générale 12-202 relative à la levée des interdictions d’opérations prononcées en cas de non-
conformité; 

• Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d’opérations prononcées pour manquement aux 
obligations d’information continue. 

 
Le Conseil des normes comptables (CNC) a intégré les IFRS au Manuel de l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés (Manuel de l’ICCA) à titre de PCGR du Canada pour les entreprises ayant une 
obligation d’information du public. Le Manuel de l’ICCA renferme actuellement les deux ensembles 
suivants de normes applicables aux entités à capital ouvert: 

‒ Partie I – Principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR du Canada) pour les 
entreprises ayant une obligation d’information du public, qui s’appliqueront aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2011 (la date d’adoption obligatoire); 

‒ Partie V – PCGR du Canada pour les sociétés ouvertes, qui sont les normes constituant les PCGR 
du Canada avant la date d’adoption obligatoire (c’est-à-dire les PCGR du Canada actuels). 

 
Le Conseil des normes d’audit et de certification du Canada a publié en février 2007 son plan stratégique 
en vue de l’adoption des Normes internationales d’audit (ISA) à titre de Normes canadiennes d’audit 
(NCA). Les NCA entrent en vigueur pour les périodes closes à compter du 14 décembre 2010. Ces 
normes continueront d’être désignées comme les Normes d’audit généralement reconnues du Canada 
(NAGR du Canada) dans la réglementation sur les valeurs mobilières. 
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Obligations relatives aux états financiers 

Émetteurs canadiens 
Les textes définitifs décrivent les obligations relatives aux états financiers qui s’appliquent aux émetteurs 
canadiens pour les exercices financiers ouverts à compter du 1er janvier 2011 : 

• établir leurs états financiers annuels et leurs rapports financiers intermédiaires conformément aux 
PCGR du Canada applicables aux entreprises ayant une obligation d’information du public;  

• faire une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS dans les états financiers 
annuels;  

• faire une déclaration explicite et sans réserve de conformité à IAS 34, Information financière 
intermédiaire, dans les rapports financiers intermédiaires; 

• déposer un rapport d’audit accompagnant les états financiers annuels de l’émetteur qui renvoie 
aux IFRS comme le référentiel reposant sur le principe d’image fidèle et qui est rédigé dans la 
forme prévue par les Normes d’audit généralement reconnues du Canada pour les états financiers 
établis conformément à un référentiel reposant sur le principe d’image fidèle1. 

L’émetteur canadien qui est aussi un émetteur inscrit auprès de la SEC continuera d’avoir le choix 
d’appliquer les PCGR des États-Unis. Cependant, les modifications proposées éliminent l’obligation pour 
un émetteur inscrit auprès de la SEC qui appliquait auparavant les PCGR du Canada et qui est passé 
aux PCGR des États-Unis de fournir un rapprochement de ses états financiers avec les PCGR du 
Canada pour deux exercices. Cette modification s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2011. Si un émetteur inscrit auprès de la SEC passe des PCGR du Canada aux PCGR des États-Unis en 
2010, cet émetteur inscrit auprès de la SEC devra uniquement préparer un rapprochement pour une 
période de un an en 2010. 

Émetteurs étrangers 
Les textes définitifs précisent les principes comptables acceptables pour les émetteurs étrangers, soit 
les IFRS, les PCGR des États-Unis (si l’émetteur est également un émetteur inscrit auprès de la SEC), 
les principes comptables pour les émetteurs privés étrangers aux États-Unis et les principes comptables 
des territoires étrangers visés (si l’émetteur est un émetteur étranger désigné comme il est défini dans le 
Règlement 52-107). Les textes définitifs éliminent l’option de préparer des états financiers conformément 
aux principes comptables qui portent sur la même matière principale que les PCGR du Canada actuels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                      

1 Le rapport de l’auditeur doit indiquer que les états financiers sont établis conformément aux IFRS. Toutefois, cela n’empêche pas 
la société d’indiquer également que les états financiers sont établis selon les IFRS et les PCGR du Canada applicables aux 
entreprises ayant une obligation d’information du public. Le renvoi supplémentaire aux PCGR du Canada applicables aux 
entreprises ayant une obligation d’information du public peut être requis lorsqu’une entité est partie à un contrat qui exige la 
conformité aux PCGR du Canada et que les états financiers doivent être fournis à la contrepartie pour lui démontrer une telle 
conformité. En résumé, le rapport d’audit doit renvoyer au même mode de présentation que celui qui est mentionné dans les notes 
complémentaires. 
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Personnes inscrites canadiennes 
Les textes définitifs prévoient que, pour les exercices financiers ouverts à compter du 1er janvier 2011, les 
personnes inscrites canadiennes2 : 

• devront établir leurs états financiers annuels et leur information financière intermédiaire 
conformément aux PCGR du Canada applicables aux entreprises ayant une obligation 
d’information du public, sauf que les participations dans les filiales, les entités contrôlées 
conjointement et les entreprises associées doivent être comptabilisées de la manière prévue pour 
les états financiers individuels conformément à IAS 27, États financiers consolidés et individuels 
(parfois aussi désignés comme des états financiers non consolidés);  

• pourront exclure de leurs états financiers et de leur information financière intermédiaire, pour les 
périodes se rapportant à un exercice ouvert à compter de 2011, l’information comparative pour 
l’exercice précédent; 

• devront inclure dans leurs états financiers annuels une déclaration indiquant que ceux-ci sont 
établis conformément au référentiel d’information financière précisé dans le Règlement 52-107 
pour les états financiers des personnes inscrites et fournir une description de ce référentiel; 

• devront déposer un rapport d’audit accompagnant les états financiers annuels rédigé dans la 
forme prévue par les NAGR du Canada pour les audits des états financiers qui sont établis 
conformément à un référentiel reposant sur le principe d’image fidèle. 

Prolongation de délais 
Les modifications du Règlement 51-102 prévoient une prolongation de 30 jours pour le dépôt par les 
émetteurs assujettis de leur premier rapport financier intermédiaire l’année d’adoption. Ainsi, un émetteur 
non émergent aura 75 jours pour déposer le premier rapport financier intermédiaire, alors qu’un émetteur 
émergent aura 90 jours pour le faire. Aucune prolongation de délai n’est prévue pour le dépôt des 
rapports financiers intermédiaires subséquents ni pour les premiers états financiers annuels selon les 
IFRS.  

Cette prolongation ne s’applique qu’aux émetteurs assujettis. Par conséquent, un émetteur non assujetti 
doit inclure dans un prospectus relatif à un premier appel public à l’épargne le premier rapport financier 
intermédiaire préparé selon les IFRS dans les délais habituels.  

Règles générales 
Les états financiers des émetteurs canadiens, des personnes inscrites canadiennes et des émetteurs 
étrangers doivent être établis selon les mêmes principes comptables pour toutes les périodes qui y sont 
présentées. Cependant, les textes définitifs n’exigent pas que tous les états financiers inclus dans un 
document soient établis selon les mêmes principes comptables si plus d’un jeu d’états financiers est 
inclus dans un document. Par exemple, lorsqu’un rapport d’acquisition d’entreprise exige la présentation 
d’états financiers annuels et intermédiaires, ceux-ci peuvent être établis selon les PCGR du Canada 
actuels et les IFRS. En outre, certains documents de placement peuvent contenir de l’information 
financière établie à la fois selon les PCGR du Canada et selon les IFRS. Par exemple, un prospectus 
relatif à un premier appel public à l’épargne déposé en 2011 pourra contenir des états financiers annuels 
établis conformément aux PCGR du Canada actuels et un rapport financier intermédiaire conforme aux 
IFRS.  

  
                                                      

2 Les personnes inscrites canadiennes, décrites dans l’Avis 33-314 du personnel des ACVM, Normes internationales d’information 
financière et personnes inscrites, sont des entités directement réglementées par les organismes de réglementation des valeurs 
mobilières canadiennes qui ne sont pas membres d’un organisme d’autoréglementation, comme l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels 
(ACCFM). Les personnes inscrites canadiennes comprennent les conseillers en placement et les gestionnaires de portefeuille, les 
limited market dealers (courtiers sur le marché des valeurs dispensées), les courtiers en contrats négociables, les courtiers en plans 
de bourses d’études, les courtiers d’exercice restreint et, au Québec, les courtiers en épargne collective. 
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Lorsque les états financiers à inclure dans un document sont antérieurs à la date de passage aux IFRS, 
les textes définitifs précisent qu’il est permis d’utiliser deux formats différents d’états financiers afin de 
satisfaire à l’exigence voulant que les états financiers soient établis selon les mêmes principes 
comptables pour toutes les périodes présentées. L’Instruction générale relative au Règlement 52-107 
donne l’exemple suivant : si le plus ancien des trois exercices financiers se rapporte à un exercice 
s’ouvrant avant le 1er janvier 2010, l’émetteur devrait fournir un jeu d’états financiers qui présente 
l’information relative aux deux plus récents exercices selon les principes comptables de la Partie 3 (la 
Partie 3 du Règlement 52-107 porte sur les règles applicables aux exercices financiers s’ouvrant à 
compter du 1er janvier 2011) et un jeu d’états financiers qui : 

a) soit présente l’information relative aux troisième et quatrième exercices selon les principes 
comptables de la Partie 4 (la Partie 4 du Règlement 52-107 porte sur les règles applicables aux 
états financiers s’ouvrant avant le 1er janvier 2010); 

b) soit présente l’information relative aux deuxième et troisième exercices selon les principes 
comptables de la Partie 4. 

À noter que selon l’option a), le quatrième exercice qui n’est pas autrement exigé serait inclus afin de 
satisfaire à l’obligation de comparabilité des états financiers dans les PCGR de l’émetteur. Selon l’option 
b), l’information relative au deuxième exercice serait présentée dans le plus récent jeu d’états financiers 
selon les principes comptables de la Partie 3 du Règlement ainsi que dans les états financiers les plus 
anciens selon les principes comptables de la Partie 4 du Règlement. 

États financiers relatifs à une acquisition et états financiers pro forma 
Les textes définitifs permettent d’établir des états financiers relatifs à une acquisition conformément aux 
principes comptables suivants : les PCGR du Canada applicables aux entreprises ayant une obligation 
d’information du public, les IFRS, les PCGR des États-Unis, les principes comptables de la SEC 
applicables aux émetteurs privés étrangers, les PCGR du Canada applicables aux entreprises à capital 
fermé (sous réserve de remplir certaines conditions), et les principes comptables s’appliquant aux 
émetteurs étrangers visés.  

Les entités qui présentent des états financiers relatifs à une acquisition établis conformément aux IFRS 
ou aux PCGR des États-Unis ne sont pas tenues de fournir un rapprochement avec les PCGR de 
l’émetteur. À l’inverse, les entités qui présentent des états financiers relatifs à une acquisition établis 
conformément aux règles en matière d’informations à fournir d’un territoire étranger visé doivent fournir 
un rapprochement avec les PCGR de l’émetteur. Dans le cas d’états financiers relatifs à une acquisition 
établis conformément aux PCGR du Canada applicables aux entreprises à capital fermé, la nécessité de 
fournir un tel rapprochement est fonction de la nature de l’émetteur. Toutefois, toute entité qui présente 
des états financiers relatifs à une acquisition sans rapprochement avec les PCGR de l’émetteur doit 
apporter des ajustements pro forma afin de rendre les montants conformes aux méthodes comptables de 
l’émetteur. 

PCGR du Canada applicables aux entreprises à capital fermé 
Lorsque certaines conditions sont remplies, les textes définitifs permettent d’établir des états 
financiers relatifs à une acquisition conformément aux Normes comptables pour les entreprises à 
capital fermé (NCECF), lesquelles sont désignées par l’expression « PCGR du Canada applicables aux 
entreprises à capital fermé » dans les textes définitifs. Ces conditions sont les suivantes : 

1. les états financiers relatifs à une acquisition intègrent au moyen de la consolidation les filiales et 
comptabilisent les entreprises détenues soumises à une influence notable et les coentreprises selon 
la méthode de la mise en équivalence; 

2. les états financiers de l’entreprise acquise ou à acquérir n’étaient pas établis auparavant 
conformément à d’autres principes comptables applicables; 

3. les états financiers relatifs à une acquisition sont accompagnés d’un avis indiquant que : 

  

©  Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. et ses sociétés affiliées. Alerte comptable  5 



Les présents états financiers sont établis conformément aux PCGR du Canada 
applicables aux entreprises à capital fermé, qui sont les Normes comptables 
canadiennes pour les entreprises à capital fermé formant la Partie II du Manuel de 
l’ICCA. 

Les règles en matière de comptabilisation, d’évaluation et d’information à fournir des 
PCGR du Canada applicables aux entreprises à capital fermé sont différentes de celles 
des PCGR du Canada applicables aux entreprises ayant une obligation d’information du 
public, qui sont les Normes internationales d’information financière intégrées au Manuel 
de l’ICCA. 

Les états financiers pro forma inclus dans le document comprennent les ajustements 
relatifs à [insérer « l’entreprise acquise » ou « l’entreprise à acquérir », selon le cas] et 
présentent l’information pro forma établie selon des principes compatibles avec les 
principes comptables appliqués par l’émetteur. 

Par ailleurs, après examen des coûts afférents à la préparation des rapprochements et des informations 
dont les investisseurs et leurs conseillers ont besoin, les ACVM ont établi un ensemble de règles relatives 
aux rapprochements qui s’appliquent aux émetteurs émergents et non émergents.  

Dans le cas des émetteurs non émergents, les états financiers relatifs à une acquisition dressés 
conformément aux PCGR du Canada applicables aux entreprises à capital fermé doivent être rapprochés 
avec les PCGR de l’émetteur pour tous les exercices présentés et pour la dernière période intermédiaire, 
et le rapprochement avec les PCGR de l’émetteur doit faire l’objet d’un audit. Dans leurs 
rapprochements, les entités sont tenues de se conformer aux exigences suivantes : 

a) Décrire les différences importantes en matière de comptabilisation, d’évaluation et de 
présentation entre les PCGR de l’émetteur et les principes comptables appliqués pour 
l’établissement des états financiers. 

b) Chiffrer l’incidence de chaque différence visée en a) et inclure un tableau de rapprochement 
entre le résultat net présenté dans les états financiers relatifs à l’acquisition et le résultat net 
calculé conformément aux PCGR de l’émetteur. 

c) Pour chaque différence présentée en a) qui se rapporte à l’évaluation, indiquer et analyser les 
données et les hypothèses importantes qui fondent l’évaluation du montant pertinent calculé 
conformément aux PCGR de l’émetteur, d’une manière compatible avec les règles sur 
l’information à fournir des PCGR de l’émetteur. Les règles en matière de présentation exigent 
seulement que soient mentionnées et analysées les données et les hypothèses importantes 
relatives aux éléments chiffrés dans le rapprochement. Par conséquent, elles n’imposent pas de 
fournir tous les éléments relevés dans les PCGR de l’émetteur. 

Les émetteurs émergents, quant à eux, ne sont pas tenus de rapprocher leurs états financiers relatifs à 
une acquisition dressés conformément aux PCGR du Canada applicables aux entreprises à capital fermé 
avec les PCGR de l’émetteur. Toutefois, les états financiers pro forma étant établis conformément à des 
principes compatibles avec les PCGR de l’émetteur, les émetteurs non émergents concernés sont tenus 
d’apporter des ajustements pro forma afin de rapprocher leurs états financiers avec les PCGR de 
l’émetteur. Il est à noter que lorsqu’ils sont présentés dans le cadre d’un premier appel public à l'épargne 
d’un émetteur émergent, les états financiers relatifs à une acquisition pour tous les exercices présentés et 
pour la dernière période intermédiaire doivent être rapprochés avec les PCGR de l’émetteur, et le 
rapprochement pour le dernier exercice doit faire l’objet d’un audit. 

Territoire étranger visé 
Les états financiers relatifs à une acquisition dressés selon des principes comptables qui 
satisfont aux obligations en matière de présentation d’un territoire étranger visé demeurent 
assujettis à une obligation de rapprochement avec les PCGR de l’émetteur. Conséquemment, en 
application des règles actuelles, un émetteur visé, émergent ou non, doit rapprocher ses états financiers 
relatifs à une acquisition pour tous les exercices présentés et pour la dernière période intermédiaire (le 
cas échéant), et le rapprochement pour le dernier exercice doit faire l’objet d’un audit. 
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États financiers pro forma 
Dans les textes définitifs, les ACVM stipulent que les méthodes comptables appliquées pour 
l’établissement des états financiers pro forma doivent être compatibles avec les PCGR de l'émetteur. 
Lorsque les principes comptables appliqués pour l’établissement des derniers états financiers de 
l’émetteur diffèrent de ceux appliqués pour l’établissement de son dernier rapport financier intermédiaire, 
les états financiers pro forma peuvent être établis selon des principes comptables compatibles avec ceux 
appliqués pour l’établissement du rapport financier intermédiaire. 

Fondamentalement, cette disposition permet à une entité qui présente des états financiers pro forma au 
cours de l’exercice 2011 d’appliquer soit 1) la Partie V du Manuel de l’ICCA pour l’exercice financier 
couvert par les états financiers pro forma et les PCGR du Canada qui s'appliquent aux entités ayant une 
obligation d’information du public pour la période intermédiaire couverte par les états financiers pro 
forma, soit 2) les PCGR du Canada qui s'appliquent aux entités ayant une obligation d’information du 
public pour l’exercice et la période intermédiaire couverts par les états financiers pro forma même si les 
états financiers publiés le plus récemment ont été établis conformément à la Partie V du Manuel de 
l’ICCA. 

Critères de significativité 
En ce qui concerne les règles relatives aux obligations d'information continues, les ACVM précisent quels 
sont les principes comptables à observer pour calculer les critères de significativité. Dans le cas d’un 
émetteur non émergent, les critères de significativité doivent être calculés selon les PCGR qui 
s’appliquent à l’émetteur. Pour un émetteur émergent, lorsque ses états financiers relatifs à une 
acquisition sont conformes aux PCGR du Canada applicables aux entreprises à capital fermé, 
l’application des PCGR de l’émetteur n’est pas requise pour calculer les critères de significativité et 
l’utilisation des PCGR du Canada applicables aux entreprises à capital fermé est permise à cette fin, 
sous certaines conditions énoncées dans le Règlement modifiant le Règlement 51-102.  

Rapprochement prévu par IFRS 1 
Les rapprochements et le bilan d’ouverture exigés par IFRS 1, Première application des Normes 
internationales d’information financière (IFRS 1) doivent être présentés dans le premier rapport financier 
intermédiaire et les premiers états financiers annuels. Cette information n’est pas requise dans le rapport 
financier intermédiaire du deuxième ou du troisième trimestre en vertu des règles relatives aux 
obligations d’information continue, à moins qu’il n’y ait eu modification de méthode comptable. Toutefois, 
si un émetteur dépose un prospectus relatif à un premier appel public à l’épargne, et qu’il n’était pas un 
émetteur assujetti dans au moins un territoire immédiatement avant le dépôt du prospectus, il est tenu 
d’inclure les obligations d’information d’IFRS 1 au moment où le rapport financier intermédiaire du 
deuxième ou du troisième trimestre doit être inclus dans le prospectus, mais où celui du premier trimestre 
ne doit plus l’être. Afin de respecter cette obligation, l’émetteur peut inclure le premier rapport financier 
intermédiaire de même que le rapport financier intermédiaire du deuxième ou du troisième trimestre 
exigé, étant donné que le premier rapport intermédiaire répond à toutes les exigences en matière de 
rapprochement, ou alors inclure les obligations d’information d’IFRS 1 dans le rapport de la période 
intermédiaire considérée. 

Autres changements  
Les IFRS n’exigent un tableau des flux de trésorerie que pour la période écoulée depuis le début de 
l’exercice et pour la période comparative correspondante, tandis que les PCGR du Canada actuels 
obligent les émetteurs à présenter un état des flux de trésorerie dans leurs états financiers intermédiaires 
pour le trimestre considéré et la période écoulée depuis le début de l’exercice, ainsi que pour les 
périodes comparatives correspondantes. Le Règlement modifiant le Règlement 51-102 mentionne ce 
changement et n’exige qu’un tableau des flux de trésorerie pour les périodes écoulées depuis le début de 
l’exercice 
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Le Règlement modifiant le Règlement 51-102 comporte une disposition transitoire qui permet l’application 
des modifications à compter de l’exercice ouvert avant le 1er janvier 2011 si l’exercice qui le précède 
immédiatement ne se termine pas avant le 21 décembre 2010. En bref, les émetteurs assujettis dont 
l’exercice financier dure 52 ou 53 semaines ont désormais la possibilité d’adopter les IFRS à l’ouverture 
de leur nouvel exercice financier. 
 
Les textes définitifs prévoient une exemption en vertu de laquelle les entités à tarifs réglementés 
admissibles peuvent continuer d’utiliser les PCGR du Canada énoncés à la Partie V du Manuel de l’ICCA 
et différer leur application des IFRS de un an au maximum. 

Les ACVM se prononcent en faveur du report de l’adoption obligatoire des IFRS aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2012 accordé par le CNC aux sociétés de placement. Ce report permettra aux 
entités dont les états financiers sont actuellement soumis à la Note d’orientation concernant la 
comptabilité 18 et qui subiront l’incidence du projet de consolidation de l’IASB de connaître avec certitude 
les exigences des IFRS pour la comptabilisation des portefeuilles de placements. 

Les ACVM comptent publier les textes définitifs relatifs aux IFRS pour le Règlement 81-106 sur 
l’information continue des fonds d’investissement une fois que la norme révisée de l’IASB sur la 
consolidation pour les sociétés de placement sera devenue définitive en 2011. 

Textes définitifs 
Les textes définitifs peuvent être consultés à l’adresse suivante : 

• http://www.lautorite.qc.ca/userfiles/File/bulletin/2010/vol7no39/vol7no39_6-2.pdf 
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