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Le 31 octobre 2013 
 
Le 15 août 2013, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié 
pour consultation le Document de consultation 54-401 des ACVM, Examen de l’infrastructure 
du vote par procuration (le « document de consultation »). La consultation prend fin le 
13 novembre 2013, et nous invitons tous les intervenants à fournir leurs commentaires. Le 
présent avis informe les participants au marché des prochaines étapes prévues du processus de 
consultation.  
 
Le document de consultation a été publié pour sonder les participants au marché sur un projet de 
démarche visant à répondre aux préoccupations exprimées sur l’intégrité et la fiabilité de 
l’infrastructure du vote par procuration. Il cerne un certain nombre de sujets qui, selon les 
ACVM, peuvent avoir une incidence sur l’exactitude de l’infrastructure, notamment : 
 
 de savoir si l’infrastructure actuelle permet de rapprocher les votes de façon exacte et fiable; 
 de décider quel type de système de confirmation de vote permettra aux actionnaires d’avoir la 

certitude que leurs votes ont été adéquatement transmis, reçus et comptabilisés lors d’une 
assemblée. 

 
Comme l’indique le document de consultation, les ACVM comptent tenir d’autres consultations 
ciblées sur certains sujets afin d’informer les participants au marché des étapes à venir. Certains 
territoires entendent le faire dès le début de 2014. Notre examen des commentaires écrits reçus 
ainsi que l’attention constante portée sur les questions soulevées permettront de dégager les 
sujets particuliers qui seront abordés dans ces consultations.  

 
Questions  
 
Pour toute question, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :  
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Michel Bourque  
Conseiller en réglementation  
Autorité des marchés financiers  
514-395-0337, poste 4466  
michel.bourque@lautorite.qc.ca 
 
 
Naizam Kanji  
Deputy Director, Mergers & Acquisitions, 
Corporate Finance  
Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario  
416-593-8060  
nkanji@osc.gov.on.ca   
 
 

Marie-Josée Heisler  
Conseillère en réglementation  
Autorité des marchés financiers  
514-395-0337, poste 4464  
marie-josee.normand-
heisler@lautorite.qc.ca 

Winnie Sanjoto  
Senior Legal Counsel, Corporate Finance  
Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario  
416-593-8119  
wsanjoto@osc.gov.on.ca 

 

Laura Lam 
Legal Counsel, Mergers & Acquisitions, 
Corporate Finance  
Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario  
416-593-8302  
llam@osc.gov.on.ca 

Jennifer Jeffrey 
Law Student, Corporate Finance 
Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario  
416-595-8934 
jjeffrey@osc.gov.on.ca 

  
Sophia Mapara 
Legal Counsel, Corporate Finance 
Alberta Securities Commission 
403-297-2520 
sophia.mapara@asc.ca 
 

Eric Pau  
Senior Legal Counsel, Corporate Finance  
British Columbia Securities Commission  
604-899-6764  
epau@bcsc.bc.ca  
 

 
 
  
  
 
  
  
  
 

 


