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Introduction  

Le 14 mai 2015, les autorités en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse (les autorités participantes) ont mis en œuvre des dispenses de 
prospectus et d’inscription essentiellement harmonisées (les dispenses) qui permettent 
aux entreprises en démarrage de réunir des capitaux dans ces territoires. Les autorités 
participantes les ont mises en œuvre en rendant des ordonnances générales locales, 
modifiées de temps à autre1 (les ordonnances de dispense). Les ordonnances de 
dispense expirent le 13 mai 2020.  
 
Le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières élabore une règle 
prévoyant les mêmes éléments clés que les ordonnances de dispense, auquel il apporte 
des améliorations ciblées afin d’améliorer l’harmonisation et l’efficacité du financement 
participatif en tant qu’outil de collecte de capitaux pour les entreprises en démarrage. 
Sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires, il publiera pour consultation un 
projet de règle qui remplacera les ordonnances de dispense. Il ne s’attend pas à ce que ce 
projet de règlement soit mis en œuvre avant le 13 mai 2020.  
 
Prorogation des ordonnances de dispense 
 
Compte tenu de l’échéancier du projet de règle, le personnel des autorités participantes 
s’attend à ce que les ordonnances de dispense soient modifiées afin que les émetteurs et 
les portails de financement puissent en bénéficier jusqu’à la mise en œuvre du projet de 
règle. 

                                                           
1 Par exemple, se reporter à l’Avis multilatéral 45-317 des ACVM, Modifications aux dispenses de 
prospectus et d’inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage, et à l’Avis 
multilatéral 45-319 des ACVM, Modifications aux dispenses de prospectus et d’inscription pour 
financement participatif des entreprises en démarrage. 
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Questions  
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à l’une des personnes suivantes :  
 
Marc-Olivier St-Jacques 
Analyste expert à l’encadrement des 
intermédiaires 
Autorité des marchés financiers 
514 395-0337, poste 4424 
Sans frais : 1 877 525-0337 
marco.st-jacques@lautorite.qc.ca 
 

Gabriel Perras 
Analyste en financement des sociétés 
Autorité des marchés financiers 
514 395-0337, poste 4388 
Sans frais : 1 877 525-0337 
gabriel.perras@lautorite.qc.ca 
 

Elliott Mak 
Senior Legal Counsel, Corporate Finance 
British Columbia Securities Commission 
604 899-6501 
emak@bcsc.bc.ca 
 

James Leong 
Senior Legal Counsel, Capital Markets 
Regulation 
British Columbia Securities Commission 
604 899-6681 
jleong@bcsc.bc.ca 
 

Denise Weeres 
Director, New Economy 
Alberta Securities Commission 
403 297-2930 
denise.weeres@asc.ca 
 

Gillian Findlay 
Legal Counsel, Corporate Finance 
Alberta Securities Commission  
403 297-3302 
gillian.findlay@asc.ca 
 

Heather Currie  
Legal Counsel 
Alberta Securities Commission 
403 592-3054 
heather.currie@asc.ca 
 

Tony Herdzik 
Deputy Director, Corporate Finance  
Financial and Consumer Affairs Authority 
of Saskatchewan 
306 787-5899 
tony.herdzik@gov.sk.ca 
 

Mikale White  
Legal Counsel  
Financial and Consumer Affairs Authority 
of Saskatchewan  
306 798-3381 
mikale.white@gov.sk.ca 
 

Chris Besko 
Director, General Counsel 
Commission des valeurs mobilières du 
Manitoba 
204 945-2561 
Chris.Besko@gov.mb.ca 
 

Erin O’Donovan 
Senior Legal Counsel, Corporate Finance 
Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario 
416 204-8973 
eodonovan@osc.gov.on.ca 
 

Louise Harris 
Accountant, Compliance and Registrant 
Regulation 
Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario 
416 593-2359 
lharris@osc.gov.on.ca 
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Jason Alcorn 
Conseiller juridique principal 
Commission des services financiers et des 
services aux consommateurs 
(Nouveau-Brunswick) 
506 643-7857 
jason.alcorn@fcnb.ca 
 

Alicia Love 
Conseillère juridique principale 
Commission des services financiers et des 
services aux consommateurs 
(Nouveau-Brunswick) 
506 658-2648 
alicia.love@fcnb.ca 
 

Abel Lazarus 
Director, Corporate Finance 
Nova Scotia Securities Commission 
902 424-6859 
abel.lazarus@novascotia.ca 
 

Peter Lamey 
Legal Analyst, Corporate Finance 
Nova Scotia Securities Commission 
902 424-7630 
peter.lamey@novascotia.ca 
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