
 

 

Avis 51-351 du personnel des ACVM 
Activités du programme d’examen de l’information continue pour 

l’exercice terminé le 31 mars 2017 
 
Le 27 juillet 2017  
 
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé qu’elles poursuivent leur 
programme d’examen de l’information continue (PEIC) rigoureux, mais qu’elles publieront 
désormais tous les deux ans, plutôt que chaque année, un avis du personnel sur ses résultats. Par 
conséquent, leur prochain avis couvrira l’exercice terminé le 31 mars 2018. 

Auparavant, l’avis du personnel des ACVM résumait les résultats du PEIC pour le dernier 
exercice terminé et présentait certains des aspects où des lacunes courantes avaient été relevées, 
accompagnés d’observations et d’exemples pertinents. Pour de plus amples renseignements sur 
le PEIC, il y a lieu de se reporter à l’Avis 51-312 du personnel des ACVM (révisé), Programme 
d'examen harmonisé de l'information continue. 

Les ACVM soulignent que les considérations sur l’information continue publiées l’an dernier 
demeurent fort pertinentes, et elles encouragent les émetteurs assujettis au Canada de continuer à 
appliquer les orientations figurant dans l’Avis 51-346 du personnel des ACVM, Activités du 
programme d’examen de l’information continue pour l’exercice terminé le 31 mars 2016. 

Par ailleurs, les émetteurs assujettis sont invités à se reporter aux projets actuels des ACVM sur 
des examens de l’information continue limités à des sujets précis, de même qu’aux avis du 
personnel des ACVM connexes. 

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs 
mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des 
capitaux du Canada. 

http://www.nbsc-cvmnb.ca/nbsc/uploaded_topic_files/51-346-CSAN-2016-07-18-F.pdf
http://www.nbsc-cvmnb.ca/nbsc/uploaded_topic_files/51-346-CSAN-2016-07-18-F.pdf
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Questions - Pour toute question, veuillez vous adresser à l’une des personnes suivantes : 
 
Nadine Gamelin 
Analyste experte à l’information continue 
Autorité des marchés financiers 
514 395-0337, poste 4417 
Sans frais : 1 877 525-0337, poste 4417 
nadine.gamelin@lautorite.qc.ca 
 
Hélène Marcil 
Chef comptable et directrice, Direction de 
l’information financière 
Autorité des marchés financiers 
514 395-0337, poste 4291 
Sans frais : 1 877 525-0337, poste 4291 
helene.marcil@lautorite.qc.ca 
 
 

Marie-France Bourret 
Acting Manager, Corporate Finance 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
416 593-8083 
mbourret@osc.gov.on.ca 
 
Christine Krikorian 
Senior Accountant, Corporate Finance 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
416 593-2313 
ckrikorian@osc.gov.on.ca 
 
Catalina Miranda 
Accountant, Corporate Finance 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
416 204-8965 
cmiranda@osc.gov.on.ca 
 

Allan Lim 
Manager 
British Columbia Securities Commission 
604 899-6780 
Sans frais : 800 373-6393 
alim@bcsc.bc.ca 
 
Sabina Chow 
Senior Securities Analyst 
British Columbia Securities Commission 
604 899-6797 
Sans frais : 800 373-6393 
schow@bcsc.bc.ca 
 

Cheryl McGillivray 
Manager, Corporate Finance 
Alberta Securities Commission 
403 297-3307 
cheryl.mcgillivray@asc.ca 
 
 

Tony Herdzik 
Deputy Director, Corporate Finance 
Financial and Consumer Affairs Authority of 
Saskatchewan 
306 787-5849 
tony.herdzik@gov.sk.ca 
 

Patrick Weeks 
Analyst, Corporate Finance 
Commission des valeurs mobilières du Manitoba 
204 945-3326 
patrick.weeks@gov.mb.ca 
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To-Linh Huynh 
Analyste principale 
Commission des services financiers et des 
services aux consommateurs 
(Nouveau-Brunswick) 
506 643-7856 
To-Linh.Huynh@fcnb.ca 
 
John Paixao 
Responsable de la conformité 
Commission des services financiers et des 
services aux consommateurs  
(Nouveau-Brunswick) 
506 658-3116 
John.Paixao@fcnb.ca 

Junjie (Jack) Jiang 
Securities Analyst, Corporate Finance 
Nova Scotia Securities Commission 
902 424-7059 
Jack.jiang@novascotia.ca 


