
 
Avis 11-341 du personnel des ACVM  
Retrait d’avis du personnel des ACVM 

Le 7 mars 201  

Le présent avis a pour objet de retirer officiellement plusieurs avis des ACVM. De manière 
générale, les textes retirés demeureront accessibles pour consultation dans les sites Web des 
membres des ACVM qui les contiennent tous. 

Le personnel des membres des ACVM a passé en revue plusieurs avis des ACVM. Il a déterminé 
que certains d’entre eux sont désuets, ne sont plus pertinents ou sont désormais inutiles. En 
conséquence, si ce n’est déjà fait, les avis qui suivent sont retirés à compter de maintenant dans 
tous les territoires concernés au sein des ACVM. 

Avis du personnel des ACVM 

11-319 Prolongation de la consultation – Document de consultation 25-401 : Perspectives 
de réglementation des agences de conseil en vote  

11-322 Prolongation de la consultation – Projet de modifications à la Norme 
canadienne 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat; Projet de 
modifications à la Norme canadienne 62-103 sur le système d’alerte et questions 
connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés; Projet de 
modification de l’Instruction générale canadienne 62-203 relative aux offres 
publiques d’achat et de rachat; Projet de Norme canadienne 62-105 sur les régimes 
de droits des porteurs; Projet d’Instruction complémentaire relative à la Norme 
canadienne 62-105 sur les régimes de droits des porteurs 

11-327 Prolongation de la consultation – Projet d’Avis 25-201 relatif aux indications 
à l’intention des agences de conseil en vote  

21-304 Demande de dépôt de l’Annexe 21-101A5, Rapport initial sur le 
fonctionnement de l’agence de traitement de l’information aux agences de 
traitement de l’information intéressées 

21-306 Avis de dépôt de l’Annexe 21-101A5, Rapport initial sur le fonctionnement de 
l’agence de traitement de l’information – Prolongation de la période de 
consultation 

23-301 Piste de vérification électronique 

23-302 Piste de vérification électronique (TREATS) 

23-304 État d’avancement du projet – Système de déclaration d’opération et de piste 
de vérification électronique (TREATS) 
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23-306 État d’avancement du Système de déclaration d’opération et de piste de 
vérification électronique (TREATS) 

31-339 Ordonnances générales dispensant l’OCRCVM et l’ACFM de certaines 
dispositions de la Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses 
d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites 

31-341 Ordonnances générales dispensant des personnes inscrites de certaines 
dispositions de la deuxième phase du MRCC de la Norme canadienne 31-103 
sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des 
personnes inscrites 

33-305 Vente de produits d’assurance par les représentants occupant un double 
emploi 

45-311 Dispenses de certaines obligations relatives aux états financiers de la dispense 
pour placement au moyen d’une notice d’offre visant à faciliter l’accès aux 
capitaux par les petites entreprises 

45-320 Dispenses pour certains émetteurs étrangers de l’obligation d’indiquer que le 
souscripteur ou l’acquéreur a la qualité de personne inscrite ou d’initié dans 
les déclarations de placement avec dispense  

81-320 Le point sur les Normes internationales d’information financière pour les fonds 
d’investissement 

81-325 Le point sur la consultation prévue par l’Avis 81-324 des ACVM, Consultation 
sur la méthode de classification du risque des organismes de placement 
collectif proposée pour l’aperçu du fonds 

81-326 Le point sur l’encadrement des fonds d’investissement alternatifs  

Questions 

Pour toute question, prière de s’adresser à l’une des personnes suivantes : 

Sylvia Pateras 
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0337, poste 2536 
sylvia.pateras@lautorite.qc.ca  

Samir Sabharwal 
Alberta Securities Commission 
Tél. : 403 297-7389  
samir.sabharwal@asc.ca 

Gordon Smith 
British Columbia Securities Commission 
Tél. : 604 899-6656 
GSmith@bcsc.bc.ca  

 

Sonne Udemgba 
Financial and Consumer Affairs Authority 
of Saskatchewan 
Tél. : 306 787-5879 
sonne.udemgba@gov.sk.ca 
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Chris Besko 
Commission des valeurs mobilières du 
Manitoba  
Tél. : 204 945-2561 
Chris.Besko@gov.mb.ca  
 

Simon Thomson 
Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario 
Tél. : 416 593-8261 
sthompson@osc.gov.on.ca  
 

Alicia W.F. Love 
Commission des services financiers 
et des services aux consommateurs 
(Nouveau-Brunswick) 
Tél. : 506 658-2648 
alicia.love@fcnb.ca  

H. Jane Anderson 
Nova Scotia Securities Commission  
Tél. : 902 424-0179 
Jane.Anderson@novascotia.ca  

 

Steven Dowling 
Securities Division 
Île-du-Prince-Édouard 
Tél. : 902 368-4551 
sddowling@gov.pe.ca  
 

Rhonda Horte 
Bureau du surintendant des valeurs mobilières 
du Yukon  
Tél. : 867 667-5466 
rhonda.horte@gov.yk.ca 

Jeremy Walsh 
Bureau du surintendant des valeurs mobilières 
Territoires du Nord-Ouest 
Tél. : 867 767-9260, poste 82205 
Jeremy_Walsh@gov.nt.ca  
 

Jeff Mason 
Bureau du surintendant des valeurs mobilières 
Nunavut  
Tél. : 867 767-9260, poste 82205 
jmason@gov.nu.ca  
 

Renee Dyer 
Office of the Superintendent of Securities, 
Service NL  
Terre-Neuve-et-Labrador 
Tél. : 709 729-4909 
reneedyer@gov.nl.ca 
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