
 
 
 

Avis 24-304 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
 

Groupe de travail ACVM/secteur sur la Norme canadienne 24-101 sur 
l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles 

 
Un groupe de travail ACVM/secteur composé de représentants du secteur 

et de membres du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
(ACVM) a récemment été créé. Il agit comme comité consultatif auprès des ACVM 
et a pour mandat de cerner et de régler les questions reliées à la Norme 
canadienne 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations 
institutionnelles (la « Norme canadienne 24-101 »). Il se réunira régulièrement pour 
examiner ces questions. 
 
Membres du groupe de travail 
 

Le groupe de travail se compose de représentants des branches d’activité 
du secteur (courtiers, investisseurs institutionnels et dépositaires) et de 
l’Association canadienne des marchés des capitaux (ACMC), de l’Association 
canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM), de l’Association 
canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) et de Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS).  
 
Les membres du groupe de travail sont les suivants : 
 

Nom et société Adresse électronique  
Secteur ou 
association 

professionnelle 
Barbara Amsden (ACCVM) bamsden@iiac.ca ACCVM 
Jerry Beniuk (GFBTD) Jerry.Beniuk@td.com Investisseur 

institutionnel/ 
courtier 
/dépositaire 

Brian Calvert (RBC 
investissements) 

brian.calvert@rbcinvestme
nts.com 

Courtier 

Richard Corner (IDA) rcorner@ida.ca ACCOVAM  
Jane Davis (CCMA) JDavis@cds.ca ACMC  
Aaron Ferguson (CDS) AFerguson@cds.ca CDS 
Lynn Higgins (Canaccord) Lynn_higgins@canaccord.c

om 
Courtier 

Heidi Johnston (Phillips 
Hager North) 

hjohnston@phn.com Investisseur 
institutionnel 

Patricia Johnston 
(FirstEnergy Capital Corp.) 

pmjohnston@firstenergy.co
m 

Courtier  

Glenn MacPherson (ACMC) GMacPherson@cds.ca ACMC  
Fionnuala Martin (Groupe 
financier BMO) 

Fionnuala.martin@bmonb.c
om 

Courtier  

Chuck Murray (Mackenzie 
Financial Corporation) 

cmurray@mackenziefinanci
al.com 

Investisseur 
institutionnel 

Wayne Ralph (Banque 
Canadienne Impériale de 
Commerce) 

Wayne.Ralph@CIBC.ca Courtier  

Answerd Ramcharan 
(ACCOVAM) 

aramcharan@ida.ca ACCOVAM  

Randy Reid (CIBC Mellon) randy_reid@cibcmellon.co
m 

Dépositaire  

Lorne Rintoul (Scotia Lorne_rintoul@scotiacapital Courtier  
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Nom et société 
Secteur ou 

Adresse électronique  association 
professionnelle 

Capital) .com 
Jesus Sanchez (NBCN Inc.) Jesus.sanchez@nbcn.ca Courtier 
Domenic Sgambelluri 
(Northern Trust Co., 
Canada) 

DS124@ntrs.com Dépositaire  

Barry Stienstra (RBC Dexia 
Investor Services) 

barry.stienstra@rbcdexia-
is.com 

Dépositaire  

Pierre Tremblay (Caisse 
Centrale Desjardins) 

Pierre.tremblay@ccd.desjar
dins.com 

Investisseur 
institutionnel 

Jenny Tsouvalis (OMERS) Jtsouvalis@omers.com Investisseur 
institutionnel 

Mark Weseluck (CDS) mweseluck@cds.ca CDS 
Personnel des ACVM 
affecté au comité sur le 
traitement direct  

  

Serge Boisvert  Serge.boisvert@lautorite.qc
.ca 

AMF 

Shaun Fluker  Shaun.fluker@seccom.ab.c
a 

ASC 

Nathalie Gallant Nathalie.gallant@lautorite.q
c.ca 

AMF 

John Kearns  jkearns@osc.gov.on.ca CVMO  
Janice Leung jleung@bcsc.bc.ca BCSC 
Maxime Paré  mpare@osc.gov.on.ca CVMO  
Michael Sorbo msorbo@bcsc.bc.ca BCSC 
Emily Sutlic  esutlic@osc.gov.on.ca CVMO  

 
Nous vous invitons à poser vos questions sur la Norme canadienne 24-101 

aux membres du groupe de travail.  
 

Le personnel des ACVM se propose de publier un avis cette année pour 
répondre à certaines questions clés sur la Norme canadienne 24-101. 
 

Pour toute question concernant l’Avis 24-304 du personnel des ACVM, 
veuillez vous adresser aux personnes suivantes : 
 
Serge Boisvert  
Analyste en réglementation  
Direction de la supervision des OAR 
Autorité des marchés financiers  
514-395-0558, poste 4358 
serge.boisvert@lautorite.qc.ca 
 
Nathalie Gallant 
Analyste en produits dérivés 
Direction de la supervision des OAR 
Autorité des marchés financiers  
514-395-0558, poste 4363 
nathalie.gallant@lautorite.qc.ca 
 
Maxime Paré 
Senior Legal Counsel, Market Regulation 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario  
416-593-3650 
mpare@osc.gov.on.ca 
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Emily Sutlic 
Legal Counsel, Market Regulation 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario  
416-593-2362 
esutlic@osc.gov.on.ca 
 
Le 6 juillet 2007 
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