
 
 

Prolongation de la période de consultation 
 

Avis 21-306 du personnel des ACVM 
Avis de dépôt de l’Annexe 21-101A5, Rapport initial sur le fonctionnement de 

l’agence de traitement de l’information 
 

Le 20 avril 2007, le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières a 
publié l’Avis 21-306 du personnel des ACVM, Avis de dépôt de l’Annexe 21-101A5, 
Rapport initial sur le fonctionnement de l’agence de traitement de l’information, au 
Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, Vol. 4, n° 16. L’avis résume les 
candidatures reçues des entités qui souhaitent exercer l’activité d’agence de traitement de 
l’information, ainsi que les critères appliqués par les ACVM dans l’évaluation de ces 
demandes. 
 

Nous vous avisons par les présentes de la prolongation de la période de 
consultation jusqu’au 19 juillet 2007. Veuillez envoyer vos commentaires en deux 
exemplaires à toutes les autorités membres des ACVM énumérées ci-après, aux soins de 
la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, comme suit : 
 
Alberta Securities Commission 
British Columbia Securities Commission 
Commission des valeurs mobilières du Manitoba 
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick  
Securities Commission of Newfoundland and Labrador 
Registraire des valeurs mobilières, ministère de la Justice, Gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest 
Nova Scotia Securities Commission 
Bureau d’enregistrement, Ministère de la Justice, Gouvernement du Nunavut 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
Prince Edward Island Securities Office 
Saskatchewan Financial Services Commission 
Registraire des valeurs mobilières, Gouvernement du Yukon 
 
M. John Stevenson, Secretary 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario  
20 Queen Street West 
Suite 1900, Box 55 
Toronto (Ontario)  M5H 3S8 
Courriel : jstevenson@osc.gov.on.ca 
 
 Veuillez les adresser également à l’Autorité des marchés financiers, comme suit : 
 
Madame Anne-Marie Beaudoin 
Directrice du secrétariat 
Autorité des marchés financiers 
800, square Victoria, 22e étage 
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec)  H4Z 1G3 
Téléphone : 514-395-0337, poste 2511 
Télécopieur : 514-864-6381 
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca 
 
 Nous vous prions de joindre une disquette renfermant vos commentaires. 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.  
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 Les questions peuvent être adressées à l’une des personnes suivantes : 
 
Serge Boisvert 
Autorité des marchés financiers 
514-395-0337, poste 4358 
 

Shaun Fluker 
Alberta Securities Commission 
403-297-3308 

Tony Wong 
British Columbia Securities Commission 
604-899-6764 

Doug Brown 
Commission des valeurs mobilières du 
Manitoba 
204-945-0605 
 

Tracey Stern 
Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario 
416-593-8167 
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