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Avis 51-325 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
 

État d’avancement du projet de remplacement de l’Annexe 51-102A6, déclaration de 
la rémunération de la haute direction 

 
 

Les autorités en valeurs mobilières de tous les territoires du Canada publient le 
présent avis pour informer les participants au marché de l’état d’avancement de l’examen 
des obligations de déclaration de la rémunération de la haute direction. 
 

Le 29 mars 2007, les autorités en valeurs mobilières de tous les territoires du 
Canada ont publié pour consultation le projet d’Annexe 51-102A6, Déclaration de la 
rémunération de la haute direction. La période de consultation a pris fin le 30 juin 2007. 
Nous avons reçu et examiné 41 mémoires.   
 

Après examen approfondi des commentaires reçus, nous avons décidé de réviser 
le projet et d’en reporter l’entrée en vigueur. 
 

Nous publierons cette année une version modifiée du projet d’Annexe 51-102A6 
pour consultation. Par conséquent, les ACVM ne mettront pas en œuvre le projet 
d’Annexe 51-102A6 le 31 décembre 2007 comme prévu. En outre, elles ne mettront pas 
en œuvre une Annexe 51-102A6 modifiée pour les exercices se terminant avant le 30 juin 
2008. Nous tiendrons les participants au marché au courant. 
 

Pour toute question, veuillez vous adresser aux personnes suivantes : 
 
Autorité des marchés financiers 
 
Lucie J. Roy     Denise Houde 
Conseillère en réglementation   Chef de la réglementation 
Service de la réglementation   Service de la réglementation 
Surintendance aux marchés des valeurs Surintendance aux marchés des valeurs 
514-395-0337, poste 4364   514-397-0337, poste 4361 
lucie.roy@lautorite.qc.ca   denise.houde@lautorite.qc.ca 
 
Pasquale Di Biasio 
Analyste, Information financière 
Direction des marchés des capitaux  
514-395-033, poste 4385 
pasquale.dibiasio@lautorite.qc.ca 
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Commission des valeurs mobilières de l’Ontario  
 
Iva Vranic     Deepali Kapur 
Manager, Corporate Finance   Accountant, Corporate Finance 
416-593-8115     416-593-8256 
ivranic@osc.gov.on.ca   dkapur@osc.gov.on.ca 
 
Carmen Tang 
Legal Counsel, Corporate Finance 
416-593-8215 
ctang@osc.gov.on.ca 
 
British Columbia Securities Commission 
 
Andrew Richardson    Alison Dempsey 
Deputy Director, Corporate Finance  Senior Legal Counsel, Corporate Finance 
604-899-6730     604-899-6638 
800-373-6393 (sans frais en C.-B. et Alb.) 800-373-6393 (sans frais en C.-B. et Alb.) 
arichardson@bcsc.bc.ca   adempsey@bcsc.bc.ca 
 
Alberta Securities Commission 
 
Tom Graham     Lara Gaede 
Director, Corporate Finance   Associate Chief Accountant 
403-297-5355     403-297-4223 
tom.graham@seccom.ab.ca   lara.gaede@seccom.ab.ca 
 
 
Le 31 août 2007 
 


