
Avis de consultation 81-318 des ACVM 
 

Cadre 81-406, Information au moment de la souscription de titres 
d’organismes de placement collectif et de fonds distincts  

 
Le Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier (le « Forum 

conjoint ») a publié aujourd’hui le Cadre 81-406, Information au moment de la 
souscription de titres d’organismes de placement collectif et de fonds distincts  (le 
« cadre »). 
 

Le cadre reflète une vision commune d’un régime d’information plus pertinent et 
efficace. Il ne précise pas les obligations particulières, mais énonce plutôt les concepts et 
principes sur lesquels les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM » ou 
« nous ») et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (le 
« CCRRA ») se sont entendus à titre de membres du Forum conjoint. 
 

Les ACVM et le CCRRA lanceront leurs processus respectifs de mise en œuvre du 
cadre et des principes qui le sous-tendent. 
 
Consultation 

 
Nous sollicitons les commentaires de tous les intéressés sur les problèmes relatifs à 

la mise en œuvre du cadre et de ses principes avant la publication, pour une première 
consultation, d’un projet de modification des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. 
Nous examinerons les commentaires reçus, puis élaborerons et publierons le projet de 
modification. Nous aurons ensuite recours aux méthodes habituelles pour recueillir les 
commentaires de l’ensemble des intéressés et collaborer avec eux. 
 
Transmission des commentaires 

 
Veuillez présenter vos commentaires par écrit au plus tard le 23 décembre 2008. 

 
Prière de les adresser aux autorités en valeurs mobilières suivantes : 

 
British Columbia Securities Commission 
Alberta Securities Commission 
Saskatchewan Financial Services Commission 
Commission des valeurs mobilières du Manitoba 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
Autorité des marchés financiers 
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 
Nova Scotia Securities Commission 
Office of the Attorney General, Île-du-Prince-Édouard 
Financial Services Regulation Division, Consumer and Commercial Affairs Branch, 
Department of Government Services, Terre-Neuve-et-Labrador 

.



 2

Registraire des valeurs mobilières, Gouvernement du Yukon  
Registraire des valeurs mobilières, ministère de la Justice, gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest  
Registraire des valeurs mobilières, Bureau d’enregistrement, ministère de la Justice, 
Gouvernement du Nunavut  
 

Veuillez n’envoyer vos commentaires qu’aux adresses suivantes, et ils seront 
distribués aux autres membres des ACVM.  
Me Anne-Marie Beaudoin 
Secrétaire de l’Autorité 
Autorité des marchés financiers 
800, square Victoria, 22e étage 
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléc. : 514-864-6381 
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca 
 
John Stevenson, Secretary 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
20 Queen Street West, Suite 1903, Box 55 
Toronto (Ontario) M5H 3S8 
Téléc. : 416-593-2318 
Courriel : jstevenson@osc.gov.on.ca 
 

Si vous envoyez vos commentaires par télécopieur ou par la poste, ou les remettez 
en mains propres, veuillez utiliser une disquette ou un disque compact (en format Word 
pour Windows).  
 

Nous ne pouvons préserver la confidentialité des commentaires parce que la 
législation en valeurs mobilières de certaines provinces exige la publication d’un résumé 
des commentaires écrits reçus pendant la période de consultation. Tous les commentaires 
seront affichés sur le site Web de la CVMO à l’adresse suivante : www.osc.gov.on.ca. 
 
Questions 

 
Pour toute question, veuillez vous adresser aux personnes suivantes : 

 
Éric Lapierre 
Chef du Service des fonds d’investissement   
Autorité des marchés financiers 
Téléphone : 514-395-0337, poste 4471 
eric.lapierre@lautorite.qc.ca 
 
Eric Stevenson 
Chef du Service de la réglementation et 
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des pratiques professionnelles et commerciales 
Autorité des marchés financiers 
Téléphone : 514-395-0337, poste 4811 
eric.stevenson@lautorite.qc.ca 
 
Noreen Bent 
Manager and Senior Legal Counsel 
Legal Services, Corporate Finance 
British Columbia Securities Commission 
Téléphone : 604-899-6741 
nbent@bcsc.bc.ca 
 
Christopher Birchall 
Senior Securities Analyst 
Corporate Finance 
British Columbia Securities Commission 
Téléphone : 604-899-6722 
cbirchall@bcsc.bc.ca 
 
Bob Bouchard 
Directeur et chef de l’administration 
Commission des valeurs mobilières du Manitoba 
Téléphone : 204-945-2555 
bob.bouchard@gov.mb.ca 
 
Rhonda Goldberg 
Manager, Investment Funds Branch 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
Téléphone : 416-593-3682 
rgoldberg@osc.gov.on.ca 
 
Ian Kerr 
Senior Legal Counsel, Corporate Finance 
Alberta Securities Commission 
Téléphone : 403-297-4225 
ian.kerr@asc.ca 
 
Stephen Paglia 
Legal Counsel, Investment Funds Branch 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
Téléphone : 416-593-2393 
spaglia@osc.gov.on.ca 
 




