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Conseil des ministres 
Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux 

Madame, Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous remettre le premier rapport annuel de l’Organisme de mise en place de l’Autorité 
des marchés des capitaux, qui porte sur la période de huit mois allant du 8 août 2016 au 31 mars 2017. 

Nous sommes encouragés par les progrès réalisés en prévision de la mise en place du régime coopératif 
en matière de réglementation des marchés des capitaux. La nomination de notre chef de la direction 
Kevan Cowan, qui deviendra le régulateur en chef de la nouvelle Autorité de réglementation des 
marchés des capitaux (ARMC), ainsi que d’autres membres clés de notre équipe de gestion, témoigne de 
notre engagement à bâtir un nouvel organisme commun et dynamique de réglementation des valeurs 
mobilières. 

Nous entendons continuer de collaborer avec les administrations participantes à la mise en 
œuvre du régime coopératif et à la transition vers l’ARMC. 

William A. Black, président du conseil d’administration 

Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux 
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Message du président du conseil d’administration 

 

William A. Black 

La mise en œuvre du régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux est un 
important progrès dans le succès continu de l’économie canadienne.  

Des progrès considérables ont été réalisés depuis que l’Organisme de mise en place de l’Autorité des 
marchés des capitaux (OMAMC) a été créé pour gérer l’intégration des organismes de réglementation 
participants à la nouvelle Autorité de réglementation des marchés des capitaux (ARMC). Comme il est 
indiqué dans les pages ci-jointes, l’embauche d’un chef de la direction et d’une équipe de gestion a 
contribué à réunir les éléments d’une intégration réussie. Au cours de la période à l’étude, l’OMAMC a 
renforcé ses capacités d’intégration et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et les 
partenaires de réglementation pour assurer une transition harmonieuse pour les intervenants et les 
employés et créer un cadre législatif et de gouvernance efficace pour l’ARMC. 

Notre conseil d’administration et notre équipe de gestion ont également communiqué avec des 
intervenants de partout au pays pour les informer de nos progrès et obtenir leurs commentaires. Nous 
continuerons d’écouter et d’informer en prévision de l’instauration de la nouvelle Autorité de 
réglementation des marchés des capitaux. 

J’ai l’honneur de siéger à titre de président du conseil d’administration actuel de l’OMAMC et du 
conseil d’administration initial de l’ARMC, et je félicite les administrateurs de l’expertise et de la 
diligence dont ils ont fait preuve pour créer un organisme coopératif de réglementation des valeurs 
mobilières. Nous avons tiré profit du leadership exercé par le Conseil des ministres et du travail des 
fonctionnaires des gouvernements participants. Je tiens également à souligner la contribution 
importante des dirigeants des organismes de réglementation participants et de leurs employés, qui 
continuent de fournir des ressources essentielles, et le soutien du Bureau de transition canadien en 
valeurs mobilières.  

Nous sommes convaincus qu’en travaillant ensemble, nous nous acquitterons de notre mandat de 
créer un organisme coopératif de réglementation des valeurs mobilières qui assurera une protection 
accrue des investisseurs, facilitera la mobilisation du capital auprès des investisseurs partout au 
Canada et à l’échelle internationale, et favorisera des marchés des capitaux plus efficients et 
concurrentiels à l’échelle mondiale au Canada. 



Message du chef de la direction 

 

Kevan Cowan 

À titre de chef de la direction de l’OMAMC et de régulateur en chef de la future ARMC, j’ai le privilège et 
l’honneur de pouvoir contribuer au renforcement des marchés des capitaux du Canada. Je compte mettre à 
profit l’expérience collective de tous les participants alors que nous concrétiserons notre vision d’un 
organisme coopératif et des plus efficaces de réglementation des marchés des capitaux. 

Il s’agit d’une initiative historique dont l’heure est venue. Nous disposons maintenant des éléments requis 
pour établir une plateforme de réglementation des marchés des capitaux qui permettra de mieux protéger 
les investisseurs, favorisant un accès plus efficient aux marchés et aux capitaux, l’élaboration intégrée des 
politiques, une réglementation harmonisée, et une gestion sophistiquée du risque systémique. 

Nous travaillons avec les personnes les mieux placées pour mener cette initiative à bien. Nous avons 
bénéficié des importants travaux réalisés par les dirigeants et le personnel des gouvernements 
participants, des organismes de réglementation et de l’OMAMC. Leur expertise et leur contribution sont 
inestimables. 

Nous nous concentrons sur nos intervenants à mesure que nous allons de l’avant. Notre priorité immédiate 
est d’assurer une transition harmonieuse pour tous les participants au marché alors que nous bâtissons 
l’organisme coopératif de réglementation des marchés des capitaux du Canada. 

Nous sommes impatients d’amorcer une nouvelle ère dans la réglementation des marchés des 
capitaux pour tous les investisseurs et les participants au marché. 
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I Régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux 

Les gouvernements de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, de 
l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, du Yukon et du Canada (les « administrations 
participantes ») travaillent à la mise en œuvre d’un régime coopératif de réglementation des 
marchés de capitaux (le « régime coopératif »). 

Les objectifs de cette initiative, énoncés dans le protocole d’entente signé par les 
gouvernements des administrations participantes, sont les suivants :  

(i) promouvoir l’efficacité et la compétitivité internationale des marchés des capitaux canadiens et 
faciliter la mobilisation de capitaux auprès d’investisseurs de l’ensemble du Canada et de 
l’étranger, grâce à des marchés plus intégrés et régis par une réglementation innovatrice, souple et 
adaptée aux besoins, en conformité avec des normes communes qui seront reflétées dans des 
instruments réglementaires élaborés en collaboration et qui feront l’objet d’une application 
uniforme; 

(ii) mieux protéger les investisseurs grâce à des activités de conformité plus cohérentes et 
présentes à l’échelle nationale, à une exécution de la loi plus efficace à l’égard de l’inconduite et à 
une coordination plus étroite avec les corps policiers et les autorités chargées des poursuites tant 
au Canada qu’à l’étranger; 

(iii) renforcer la capacité du Canada de cerner et de gérer le risque systémique à l’échelle 
nationale; 

(iv) permettre au Canada, par l’intermédiaire d’un seul nouvel organisme coopératif en matière 
de réglementation des marchés des capitaux, de jouer un rôle plus important et influent dans le 
cadre des initiatives internationales de réglementation des marchés des capitaux. 

En outre, le régime coopératif préservera les éléments du régime actuel qui fonctionnent bien, 
dont la capacité d’évaluer et de prendre en compte les perspectives locales, et mettra en œuvre 
les réformes nécessaires. 

Cette initiative mènera à la création d’un organisme de réglementation coopératif ― 
l’Autorité de réglementation des marchés des capitaux (ARMC) ― qui sera doté de divisions 
de réglementation et d’arbitrage distinctes. 

II Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux (OMAMC) 

Le 20 juillet 2015, les administrations participantes ont constitué l’Organisme de mise en place de 
l’Autorité des marchés des capitaux (OMAMC) en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif pour faciliter le passage à l’ARMC et sa mise en œuvre. Le gouvernement du 
Canada, par l’entremise du Bureau de transition fédéral en valeurs mobilières (BTFVM) et 
conformément à une entente de financement, s’est engagé à verser jusqu’à 30 millions de dollars 
pour financer les activités de mise en œuvre de l’OMAMC. 

Comme l’indiquent ses statuts constitutifs, le mandat de l’OMAMC consiste à : 

a) faciliter la mise en œuvre de l’Autorité de réglementation des marchés des capitaux et la 
transition vers celle-ci, ce qui comprend : 
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(i) la division de la réglementation de l’ARMC; 

(ii) le tribunal d’arbitrage de l’ARMC; 
 

(b) gérer et effectuer la fusion opérationnelle des organismes ou des activités de réglementation 
existants des administrations participantes, selon le cas, avec l’ARMC; 

(c) prendre toute autre mesure utile à la réalisation des buts susmentionnés et à l’exercice des 
pouvoirs de l’OMAMC. 

III Cadre de gouvernance 

L’ARMC est supervisée par un conseil d’administration expert dont les membres possèdent une 
vaste expérience des marchés financiers et sont généralement représentatifs des régions du 
Canada. Le Conseil d’administration rend compte au Conseil des ministres (CM), qui est composé 
des ministres responsables de la réglementation des marchés des capitaux dans chaque 
administration provinciale et territoriale participante et du ministre des Finances du Canada. 
Chaque ministre rend des comptes à son gouvernement et à son assemblée législative pour le 
régime coopératif. 

Le CM est chargé de nommer les membres du conseil d’administration et du tribunal d’arbitrage, de 
superviser la politique sur la réglementation des marchés des capitaux, de proposer des 
modifications à la législation du régime coopératif, d’examiner les propositions réglementaires 
soumises par le conseil d’administration et de demander au conseil d’administration d’envisager de 
prendre un règlement sur une question précise, sous réserve des exigences de consultation.  

L’ARMC, avec son conseil d’administration formé d’experts et son équipe de gestion intégrée, 
fournira le cadre de gouvernance et le mécanisme décisionnel nécessaires pour surveiller et 
réglementer avec efficacité et efficience les marchés des capitaux du Canada, qui à la fois sont 
dynamiques et évoluent rapidement. 

IV Conseil d’administration et équipe de gestion de l’OMAMC 

Le CM a choisi des personnes comme membres du conseil d’administration initial de l’ARMC au 
moment de son établissement. Le 8 août 2016, ces personnes ont été nommées administrateurs de 
l’OMAMC et les membres initiaux du conseil d’administration ont démissionné. 

Le conseil d’administration compte quatre comités permanents chargés de l’aider à 
s’acquitter de ses responsabilités en se concentrant sur des aspects précis de ses 
responsabilités et de ses activités : 

• Finances et audit 
• Governance et communications 
• Ressources humaines et rémunération 
• Intégration et mise en œuvre 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des membres du conseil d’administration et résume 
leurs travaux et leur participation aux réunions du conseil et aux réunions des comités : 
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Conseil 
d’administra

tion 

  
Comités du conseil 

  

Comité des 
finances et de 
la vérification  

Comité de la 
gouvernance et 

des 
communications  

Comité des 
ressources 

humaines et de 
la rémunération 

Comité de mise en 
œuvre et 

d’intégration 

Nombre de réunions 5 6 5 9 6 
William Black1  5         

Andrea Bolger 5 6       

Joan Dunne 5 6       

Gary Girvan 4   4     

Rory Godinho 5   5   6 

Nancy Hopkins 5     7   

Peter Klohn 4       6 

Doug Knight 5     9   

Jill Leversage 5 6       

Harold MacKay 5       6 

John McCoach 5   5   6 

Jean-Pierre Ouellet 5 6       

Vicky Sharpe 5   5 9   

Eric Tripp 5     9   

Howard Wetston2  3       3  
1. En tant que président du conseil d’administration, M. Black est également membre d’office des 
quatre comités. À ce titre, il a assisté à plusieurs réunions des comités.  

2. Howard Wetston a démissionné du conseil d’administration en novembre 2016.  

Le conseil d’administration a embauché des cadres supérieurs clés et a engagé des tiers, au besoin, pour 
l’aider au niveau de l’intégration. Dans toute la mesure possible, les postes de la haute direction ont été 
confiés à des personnes provenant d’organismes de réglementation des administrations participantes. 
Les dirigeants et le personnel des organismes de réglementation des valeurs mobilières des 
administrations participantes ont également fourni une importante contribution. 

Les membres de l’équipe de gestion sont :  

Kevan Cowan, chef de la direction et régulateur en chef 
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Kevan Cowan est un dirigeant du secteur des services financiers qui a occupé divers postes stratégiques, 
opérationnels, de gestion, de réglementation et en lien avec les politiques dans plusieurs secteurs d’activités. 

Il a œuvré au sein du Groupe TMX Inc. de 1997 à 2015, occupant le poste de président des Marchés 
boursiers TSX et de chef de groupe du marché des actions depuis 2008. À ce titre, il a dirigé le plus 
important secteur d’activités de TMX, qui comprenait la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, 
la Bourse Alpha et TMX Select. De 2007 à 2009, M. Cowan a été président de la Bourse de croissance TSX 
et travaillait à Calgary. Avant de se joindre au Groupe TMX, il a été associé en droit des entreprises chez 
Smith Lyons LLP (qui fait maintenant partie de Gowling WLG). 

Keith Persaud, chef de l’administration 

Keith Persaud occupe le poste de chef de l’administration depuis son arrivée à l’OMAMC, en janvier 2016. 
Avant de se joindre à l’OMAMC, il a été vice-président principal, Finances et administration, de 
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières pendant huit ans. 
M. Persaud a également occupé des postes de cadre dans le domaine du développement et de la 
stratégie du secteur des placements. 

Morag MacGougan, secrétaire générale 

Morag MacGougan s’est jointe au Bureau de transition canadien en valeurs mobilières en 2010 et a été 
nommée secrétaire générale de l’OMAMC en 2016. Auparavant, elle a été vice-présidente et secrétaire 
générale à l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières, et elle a occupé des postes de 
direction à l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières. 

Les personnes suivantes ont rejoint l’OMAMC depuis janvier 2017 :  

Joe Annibale, chef du Service des installations 

Joe Annibale a été gestionnaire des Services d’administration de la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario (CVMO). Il y dirigeait les services de gestion des installations, la négociation des baux immobiliers, 
les projets de rénovation, le programme d’assurance et le programme d’approvisionnement, en plus de 
s’acquitter d’autres tâches administratives organisationnelles. Auparavant, M. Annibale était gestionnaire, 
Finances et administration, de la Division des technologies de l’information du Ministère de la 
Consommation et du Commerce de l’Ontario. 

Linda Cowan, chef des systèmes d’information 

Linda Cowan a été dirigeante principale de l’information auprès de la Commission des valeurs mobilières de 
la Colombie-Britannique (CVMCB) pendant quatre ans. Elle dirigeait les équipes responsables de la gestion 
de l’information, de la gouvernance des données et de la technologie dans le but de définir des stratégies 
s’arrimant aux activités. Avant d’entrer à la CVMCB, Mme Cowan a occupé des postes en gestion des 
technologies de l’information chez KPMG Canada, à la Canadian Venture Exchange et à la Bourse de 
Vancouver. 

Frank Panzetta, chef du Service des finances 

Frank Panzetta était auparavant contrôleur de la CVMO; il en dirigeait la fonction des finances depuis 1999. 
Il a aussi occupé des postes de direction en comptabilité et en finances. 

Après la clôture de l’exercice, deux autres membres de l’équipe de gestion ont été embauchés :  
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Frank Switzer, chef des communications 

M. Switzer a une vaste expérience des communications organisationnelles dans les secteurs public et 
privé. Il a été directeur international des communications organisationnelles chez Financière Sun Life, et 
directeur international des communications externes à la Banque Scotia. Auparavant, M. Switzer a été 
directeur des communications de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, en plus d’occuper 
des postes de haut niveau à l’Assemblée législative de l’Ontario et au sein d’une entreprise 
internationale de développement des infrastructures. 

Ramona Tobler, chef des ressources humaines 

Ramona Tobler a fourni des conseils stratégiques et des consignes en matière de ressources humaines 
à des cadres supérieurs et aux équipes de haute direction de grandes multinationales et de petites 
entreprises. Avant de se joindre à l’OMAMC, elle a été conseillère principale en gestion du changement 
organisationnel et vice-présidente associée, Ressources humaines, chez Aviva Canada et, tout 
récemment, elle était responsable de l’intégration des personnes du service des acquisitions de la 
division Habitation et automobile chez RBC Assurances. 

Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction 

L’OMAMC estime que le conseil d’administration et tous les membres de l’équipe de la haute direction sont 
des membres clés de l’organisation. La rémunération totale des membres du conseil d’administration et de la 
haute direction pour la période est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

 Période terminée le 
31 mars 2017 

Salaires et avantages sociaux du personnel de gestion1 831 141 $ 

Honoraires des administrateurs2 1 190 359 $ 

Total 2 021 500 $ 
1. Le total comprend : les salaires et les avantages sociaux du chef de l’administration et de la 

secrétaire générale pour toute la durée du présent rapport; le salaire et les avantages sociaux du 
chef de la direction de novembre 2016 au 31 mars 2017; et les allocations et les salaires des 
chefs des installations, des systèmes d’information et des finances du mois de janvier au 31 mars 
2017. 

2. Le total comprend : tous les honoraires des administrateurs pour toute la durée du présent 
rapport, à l’exception de Howard Wetston, qui a démissionné en novembre 2016. 

VI Rapport sur les activités 

Le conseil d’administration de l’OMAMC a entrepris des travaux afin d’atteindre les objectifs fixés pour la 
période d’août 2016 au 31 mars 2017. 
 
L’initiative de création du régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux 
comporte deux phases :  
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Phase I – la législation et la réglementation  

Les représentants des administrations participantes sont responsables des exigences législatives relatives à 
la création du régime coopératif. Cela comprend l’élaboration du cadre législatif, l’établissement de l’entité 
de l’ARMC et l’intégration juridique des activités de réglementation des organismes de réglementation des 
administrations participantes. La loi proposée comprend : 

• Les provinces et les territoires participants promulgueraient une Loi sur les marchés des capitaux 
(LMC) uniforme, qui harmonise et modernise les aspects du règlement sur les marchés des capitaux 
relevant de leur compétence. 

• La Loi sur la stabilité des marchés des capitaux (LSMC), qui traite du risque systémique sur les 
marchés des capitaux du Canada (y compris la collecte nationale de données) et qui crée de 
nouvelles infractions criminelles et des outils de collecte de données sur les marchés des capitaux, 
serait promulguée par le gouvernement fédéral. 

• La LMC s’appliquerait dans les administrations participantes et la LSMC, en tant que loi fédérale, 
s’appliquerait partout au Canada. Conformément au protocole d’entente, des efforts seront 
déployés pour négocier et mettre en œuvre une interface avec les administrations non 
participantes. 

• La Loi sur l’Autorité de réglementation des marchés des capitaux, qui doit être adoptée par toutes les 
administrations participantes, créerait l’ARMC. L’administration de la LMC et de la LSMC et d’un 
ensemble unique de règlements serait déléguée à l’ARMC. 

• Chaque administration participante est chargée d’adopter une loi de mise en œuvre qui 
intégrerait l’ARMC dans une loi d’application générale (p. ex., protection des renseignements 
personnels et accès à l’information, langues officielles). 

Phase II – Intégration  

Comme il a été mentionné précédemment, le conseil d’administration de l’OMAMC a pour mandat de gérer 
l’intégration opérationnelle des organismes de réglementation des valeurs mobilières des administrations 
participantes. Le conseil rend compte trimestriellement au CM.  

Un cadre de gouvernance axé sur la collaboration et la coopération a été établi pour assurer une 
coordination solide des diverses composantes de l’intégration. Le cadre comprend : le conseil 
d’administration de l’OMAMC; les fonctionnaires des ministères concernés des administrations 
participantes, qui forment l’équipe de mise en œuvre; la direction de l’OMAMC; et la direction des 
organismes de réglementation, qui sont membres du Comité de transition.  

Objectifs et réalisations 

Afin de contribuer à la conception et à l’adoption des lois requises et d’assurer la réussite du 
processus d’intégration, le conseil d’administration de l’OMAMC a établi une série d’objectifs allant 
d’août 2016 à la fin de l’exercice, soit le 31 mars 2017.  

Voici les principales initiatives et réalisations de l’OMAMC visant à l’atteinte de ces objectifs. Elles 
peuvent être regroupées en trois catégories : 

1. Mise en place de l’OMAMC 
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Pour s’acquitter du mandat de l’OMAMC, le conseil d’administration doit s’assurer que les 
exigences opérationnelles, financières et de gouvernance sont en place pour réussir le 
lancement de l’ARMC. 

Objectif Résultat 
Embaucher un chef de la direction et des 
membres supplémentaires de l’équipe de 
gestion et continuer d’établir un Bureau de 
gestion des projets. 

- Kevan Cowan a été embauché à titre de 
chef de la direction le 21 novembre 
2016;  

- Le chef des installations, le chef des 
systèmes d’information et le chef des 
finances ont été embauchés en janvier 
2017, et le dirigeant principal des 
ressources humaines et le dirigeant 
principal des communications ont été 
embauchés après la fin de l’exercice; 

- Deux employés du Bureau de gestion des 
projets ont été embauchés. 

- Expert-comptable et avocat externe 
sélectionnés dans le cadre d’un 
processus de demande de propositions.   

 
Objectifs pour 2018 

• Terminer la conception organisationnelle et élaborer un programme global de primes 
• Recruter des chefs de file de la réglementation et des services ministériels 
• Appuyer le processus de nomination d’un adjudicateur en chef 

2. Gérer l’intégration 

Afin d’assurer un processus d’intégration harmonieux, 12 domaines de travail ou de supervision en cours ont 
été répartis entre les quatre comités du conseil d’administration de l’OMAMC. L’OMAMC supervise ces volets 
de travail par l’entremise de sa direction et du Bureau de gestion des projets. Il collabore également avec les 
dirigeants des organismes de réglementation des valeurs mobilières pour tirer parti de l’expertise de leur 
personnel; en plus de s’acquitter des tâches qui leur sont confiées, environ 100 employés de ces organismes 
contribuent leurs connaissances et leurs compétences aux activités d’intégration. 

L’OMAMC travaille en collaboration avec les dirigeants des organismes de réglementation des valeurs 
mobilières pendant l’intégration. De la même façon, le conseil d’administration s’engage à communiquer 
avec les intervenants du marché pour s’assurer qu’ils comprennent bien la raison d’être de l’élaboration du 
régime coopératif et les avantages que celui-ci est censé offrir.  

Objectif Résultat 
Examiner les activités du volet de travail pour 
déterminer les répercussions sur la capacité de 

- Des séances d’information ont été tenues 
à l’intention des membres du conseil 
d’administration pour tous les volets de 
travail 

- Des séances ont été tenues sur le terrain 
au cours du T4 avec le conseil 



13 

l’ARMC et l’harmonisation avec le protocole 
d’entente et la législation s’il y a lieu. 

d’administration et la direction de 
l’OMAMC, le Comité de transition, les 
responsables gouvernementaux et les 
membres de l’équipe de projet sur les 
objectifs d’intégration et les progrès 
réalisés; 

- Le conseil d’administration a approuvé 
la création d’un volet de travail des 
Services d’information. 

Établir un processus formel assurant l’obtention 
des commentaires et des conseils du Comité de 
transition sur la création et le lancement de 
l’ARMC. 

- Un protocole a été élaboré et mis en 
place. 

Entreprendre des activités de sensibilisation des 
intervenants pour informer et éduquer les 
participants du marché et les employés des 
organismes de réglementation des valeurs 
mobilières des administrations participantes. 

- Des activités de sensibilisation des 
intervenants ont eu lieu à Toronto et à 
Vancouver au T3 et à Charlottetown, 
Fredericton et Saskatoon après la fin de 
l’exercice. 

- Lancement du site Web de l’OMAMC; 
- Nous avons rencontré des employés des 

organismes de réglementation participants 
au moyen d’une série de séances 
d’échange d’information et de réunions en   
plus petits groupes. 

  

Objectifs pour 2018 

• Continuer de gérer le plan directeur d’intégration et continuer à faire progresser les initiatives 
relatives au volet de travail 

• Élaborer une vision et une mission pour l’ARMC 
• Élaborer et mettre en œuvre des programmes de communication externe et de sensibilisation des 

intervenants ainsi que des plans de communications internes et de gestion du changement 
• Développer la marque et le site Web de l’ARMC  

3. Contribuer à une gouvernance solide et à une législation efficace 

Dans le cadre de son mandat, le conseil d’administration de l’OMAMC travaille avec les administrations 
participantes afin d’établir un mécanisme de collaboration avec les administrations non participantes et d’élaborer 
des protocoles de déclaration avec le CM pour ainsi assurer une surveillance ministérielle adéquate. Le conseil 
fournit également des conseils aux fonctionnaires responsables de la politique concernant les projets de loi et de 
règlement que l’ARMC administrera. 

Objectif Résultat 
Élaborer un cadre de responsabilisation et de 
présentation de rapports à l’intention du CM afin 
d’assurer une surveillance ministérielle adéquate 

- L’OMAMC a commencé à présenter des 
rapports trimestriels officiels au CM au T3. 

- Des commentaires initiaux ont été 
formulés sur les principaux 
éléments du cadre de 
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tout en assurant l’indépendance de l’OMAMC et 
de l’ARMC.  

responsabilisation aux 
administrations participantes.  

Examiner les lois et règlements et fournir des 
commentaires aux administrations 
participantes. 

- Des commentaires préliminaires ont été 
fournis sur les principes de la Loi sur 
l’ARMC.  

Formuler une recommandation aux 
administrations participantes sur un mécanisme 
d’interface avec les administrations non 
participantes afin de s’assurer que le régime 
coopératif fonctionne effectivement à l’échelle 
nationale. 

- Des recommandations initiales concernant 
l’interface des ACVM ont été fournies aux 
administrations participantes. 

 

Objectifs pour 2018 

• Continuer de formuler des commentaires sur les projets de loi et de règlement, en mettant l’accent sur 
la Loi sur l’ARMC 

• Formuler des commentaires et des positions sur des questions qui influent sur la gouvernance et le 
fonctionnement de l’ARMC 

• Continuer de collaborer avec les administrations participantes sur le cadre de responsabilisation 
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RAPPORT DE GESTION (en milliers de dollars) 
 
 
Le présent rapport de gestion contient l’interprétation de la direction sur la performance financière de l’Organisme 
de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux (« OMAMC ») pour l’exercice 2017 clos le 31 mars 2017. 
Alors que les états financiers reflètent les résultats financiers réels, le rapport de gestion explique ces résultats du 
point de vue de la direction et il établit les plans et le budget de l’OMAMC pour l’année à venir. 
Le présent rapport de gestion doit être lu parallèlement aux états financiers 2017 de l’OMAMC et aux notes 
complémentaires. Ensemble, le rapport de gestion et les états financiers donnent des informations clés sur la 
performance de l’OMAMC et sur sa capacité à atteindre ses objectifs. 
 
 
Information importante sur le présent rapport de gestion 
 
• L’information contenue dans le présent rapport de gestion est établie au 7 juin 2017. 
• Les termes « nous », « notre » et « nos » renvoient à l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés 

des capitaux. 
• Le présent rapport de gestion contient de l’information prospective et des déclarations relatives aux 

stratégies, aux objectifs, aux activités prévues et aux résultats financiers, qui reposent sur l’opinion actuelle 
et sur la performance financière de l’OMAMC. 

• Les verbes « croire », « planifier », « avoir l’intention », « estimer », « prévoir », 
« envisager » et d’autres expressions semblables, ou l’emploi de la forme future ou conditionnelle de ces 
verbes ou de verbes tels que « devoir » et « pouvoir » indiquent souvent des déclarations prospectives. 

• Les termes « plan » et « budget » sont synonymes dans le présent rapport de gestion et sont 
interchangeables. Ils décrivent tous les deux les produits et les charges du budget planifié pour l’exercice 
connexe. 

• Sauf indication contraire, les références à un exercice renvoient à l’exercice clos le 31 mars de l’OMAMC. 
• Les notes complémentaires renvoient aux notes complémentaires des états financiers 2017 de l’OMAMC. 
• Toute l’information financière a été préparée conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif (NCOSBL) selon la méthode du report des fonds pour la comptabilisation des 
apports affectés d’origine externe décrite à la note 2 des états financiers. 

• Les montants présentés dans le présent rapport de gestion sont exprimés en milliers de dollars canadiens. 
• En raison des arrondissements, des écarts pourraient subsister et l’analyse des composantes pourrait ne pas 

totaliser l’analyse des composantes groupées. 
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Au sujet de l’OMAMC 

Le 20 juillet 2015, les gouvernements de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, de 
l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, du Yukon et du Canada (administrations participantes) ont 
constitué l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux (OMAMC) en vertu de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif pour faciliter le passage vers l’Autorité de 
réglementation des marchés des capitaux et sa mise en œuvre. L’OMAMC a entrepris ses activités le 
8 août 2016. 
 
 

 
Priorités 
 
Un budget initial a été préparé pour l’OMAMC afin de répondre à un certain nombre de priorités déterminées dans 
le plan d’affaires. Pour la période allant du 8 août 2016 au 31 mars 2017, le conseil de l’OMAMC a approuvé les 
grands objectifs, notamment : 
 

• Nomination du chef de la direction/du régulateur en chef et embauche de l’équipe de direction; 

Faits saillants financiers 
 

Le tableau suivant résume les faits saillants financiers de l’OMAMC pour la période ouverte le 
8 août 2016 et se terminant le 31 mars 2017 par rapport au budget comparatif. Étant donné que 
c’est la première période d’activité de l’OMAMC, il n’y a pas de chiffres comparatifs avec 
l’exercice précédent. 

 

2017 2017 
(en milliers de dollars) Budget Réel 

 

 
Charges de fonctionnement 6 957 3 514 

 

Financement reçu 6 957 6 957 
Moins  : financement reporté - (3 458) 
Produit d'intérêts - 15 

 

Résultats des activités,  montant net - - 
 

 
Flux de trésorerie liés aux activités de 
fonctionnement 3 810 
Acquisition d'immobilisations (44) 

 

Augmentation de la trésorerie 3 766 
 

 
Trésorerie et équivalents  de trésorerie 3 766 
Actifs  financiers, montant net i) 3 259 

i) Trésorerie, débiteurs et créditeurs, montant net. 
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• Engagement, dans le cadre d’un processus concurrentiel, de tiers importants comme un auditeur et un 
avocat externe; 

• Mise en place d’un cadre/ d’un processus officiel pour bénéficier du leadership des régulateurs participants 
pour le lancement de l’ARMC; 

• Revue et surveillance des points d’intégration opérationnelle ou de la « phase 2 »; 
• Développement initial des relations publiques avec les parties prenantes, de la vision et des stratégies liées à 

la marque pour l’ARMC. 
 
Le conseil de l’OMAMC participera également aux activités suivantes pour le tribunal indépendant pendant 
l’exercice 2017 : 

• Nomination de l’arbitre en chef; 
• Embauche d’avocats internes et externes pour le tribunal. 

 
Le montant total budgété au cours de la période pour atteindre ces objectifs s’élève à 6 957 $. Les charges réelles 
pour la période allant du 8 août 2016 au 31 mars 2017 ont totalisé 3 514 $. Les écarts entre les coûts budgétés et 
les coûts réels sont expliqués ci-après. Veuillez noter qu’étant donné qu’il s’agit de la première année d’activité de 
l’OMAMC, il n’y a pas de chiffres comparatifs avec l’exercice précédent. 
 
Résultats des activités Financement 
 
L’OMAMC est financé par le gouvernement au moyen d’une entente de financement (l’« entente 
») avec le Bureau de transition canadien en valeurs mobilières (BTCVM). L’OMAMC suit la méthode du report pour 
la comptabilisation des apports. L’entente exige de l’OMAMC qu’il soumette un plan d’affaires et un budget 
semestriels au BTCVM, accompagnés d’une demande de fonds pour couvrir chaque période de six mois. En 2017, le 
BTCVM a versé un financement de 6 957 $ à l’OMAMC en se fondant sur le plan d’affaires et le budget initiaux, qui 
couvraient la période close le 31 mars 2017. 
 
Conformément aux NCOSBL, l’OMAMC a reporté les apports non utilisés à une période ultérieure, étant donné que 
tout fonds résiduel détenu par l’OMAMC doit être renvoyé au BTCVM. 
 
Les apports en biens et services n’ont pas été comptabilisés. 
 
Charges 
Les charges ont totalisé 3 514 $ pour la période allant du 8 août 2016 au 31 mars 2017, ce qui est inférieur de 3 443 
$ au montant budgété, étant donné que les dépenses n’ont pas eu lieu au rythme envisagé. Nous donnons une 
explication des principales catégories qui ont contribué à l’écart ci-après. 
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Écart 
(en milliers de dollars)   % des charges    Réel         Budget       $  % 

 
 

Salaires et avantages du personnel 64,2 % 2 255 2 601 346 13 % 
Services externes 26,2 % 919 2 517 1 598 63 % 
Autres frais administratifs 9,6 % 337 754 417 55 % 
Amortissement 0,1 % 3 11 8 73 % 
Coûts liés au tribunal 0,0 % - 442 442 100 % 
Éventualité 0,0 % - 632 632 100 % 
Total des charges 100,0 % 3 514 6 957 3 443 49 % 

 
 
Vous trouverez ci-après une explication des écarts importants dans les composantes liées aux charges. 
 
Les coûts liés aux salaires et aux avantages du personnel ont été inférieurs de 346 $ (13 %) à ce qui était prévu pour 
l’exercice considéré. Cette catégorie de charges est composée des salaires du personnel et des administrateurs. Les 
salaires du personnel ont atteint l’objectif à respecter, essentiellement en raison de la compensation des écarts, 
l’embauche précoce du chef de la direction/régulateur en chef étant plus que compensée par l’embauche tardive 
de l’équipe de direction de l’OMAMC. Les jetons de présence des administrateurs ont été inférieurs de 327 $ à ce 
qui était planifié à la suite de l’approbation par le conseil de jetons de présence des administrateurs d’un montant 
moins élevé que ce qui était budgété à l’origine. 
 
Les services externes se rapportent aux dépenses pour des éléments comme un avocat externe, du soutien en 
audit et d’autres types de soutien externe en consultation. Les dépenses en services externes sont sous-utilisées à 
hauteur de 1 598 $ (63 %). Cette catégorie de charges comprend les coûts de consultation visant à appuyer les 
équipes fonctionnelles qui travaillent à l’intégration des divers processus de réglementation des organisations de 
réglementation participantes, laquelle intégration a été désignée par l’expression « points de la phase 2 ». La 
majorité du budget des services externes visait à soutenir les points d’intégration de la phase 2. Cependant, un 
changement de calendrier relativement au début du travail sur ces points a mené à une non-utilisation de 1 488 $, 
le solde de la sous-utilisation étant attribuable à un besoin moins important de soutien juridique externe que ce 
qui avait été budgété à l’origine. 
 
Les autres frais administratifs comprenaient les coûts liés aux déplacements et à l’hébergement, qui ont été 
inférieurs aux estimations à hauteur de 298 $ (54 %) à la suite du retard dans l’embauche du personnel de direction 
de l’OMAMC, jumelé au fait que l’utilisation de vols et d’hébergement par le conseil a été moins élevée que ce qui 
avait été budgété. 
 
Aucun coût lié au tribunal n’a été engagé étant donné que le président n’a pas été nommé pendant l’exercice. 
 
Un montant pour éventualité qui était intégré au budget n’a pas été nécessaire. 
 
L’OMAMC partage des bureaux avec le BTCVM et les coûts liés aux locaux pour ces bureaux sont pris en charge par 
le BTCVM, comme il est mentionné dans l’entente de financement. 
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Liquidités et situation financière 
 
Une explication de nos liquidités, de nos flux de trésorerie, de nos activités de financement et des changements de 
notre situation financière 
 
L’OMAMC avait des actifs financiers d’un montant net de 3 259 $ au 31 mars 2017. Les actifs financiers nets sont 
composés de la trésorerie de 3 766 $ et des débiteurs de 101 $, compensés en partie par les créditeurs et charges à 
payer de 608 $. 
 
Trésorerie 
Au 31 mars 2017, l’OMAMC détenait une trésorerie de 3 766 $. Le financement de 6 957 $ reçu du BTCVM et le 
produit d’intérêts reçu de 12 $ ont été utilisés pour payer des dépenses en trésorerie qui totalisent 3 159 $ et pour 
acquérir des immobilisations corporelles totalisant 44 $. Le solde de trésorerie à la clôture sera utilisé pour payer 
les passifs résiduels ainsi que pour couvrir les coûts prévus dans le budget 2018 étant donné que la demande de 
financement pour 2018 sera réduite du montant des apports reportés. 
 
L’OMAMC a recours à des prévisions opérationnelles prospectives sur plusieurs exercices pour prévoir les besoins 
potentiels futurs en trésorerie. En fonction de ces prévisions, l’OMAMC prévoit gérer le lancement de l’ARMC de 
façon à s’assurer que les coûts entrent dans le cadre du financement approuvé et il pourrait chercher du 
financement supplémentaire si nécessaire. 
 
Débiteurs 
Les débiteurs se sont élevés à 101 $ et sont composés principalement du montant recouvrable du gouvernement 
du Canada pour la TPS et la TVH versées pendant l’exercice, qui totalisait 98 $. 
 
Charges payées d’avance 
Les charges payées d’avance ont totalisé 158 $ et sont composées principalement du coût des billets d’avion payés 
d’avance (122 $) pour les déplacements. 
 
Immobilisations 
Les immobilisations sont composées d’immobilisations corporelles totalisant 35 $, comprenant principalement des 
ordinateurs et des appareils mobiles pour le personnel et les administrateurs, et d’immobilisations incorporelles 
d’un montant de 6 $ pour l’achat de logiciels afin de soutenir une gestion efficace des réunions du conseil et des 
comités. 
 
Créditeurs et charges à payer 
Les créditeurs et charges à payer ont totalisé 608 $ et sont composés de 398 $ en dettes fournisseurs et 210 $ en 
salaires du personnel et jetons de présence des administrateurs à payer. 
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Plan d’affaires 2018 
Nos plans pour l’exercice 2018 
 
En avril 2017, le conseil de l’OMAMC a approuvé un plan d’affaires pour 2018 qui permettra à l’OMAMC de 
jouer un rôle de chef de file plus important pour gérer et effectuer le lancement de l’ARMC, lequel découle du 
leadership du chef de la direction, d’une équipe de direction élargie et d’un bureau de gestion de projet 
internalisé. 
 
Voici les objectifs planifiés pour 2018 : 

• Gérer le plan directeur de mise en œuvre; 
• Faire avancer le développement lié à la conception de l’organisation relativement aux rôles et aux 

responsabilités; 
• Recruter des leaders en réglementation et en services aux entreprises pour l’ARMC; 
• Développer la visibilité des parties prenantes, la vision et les stratégies liées à la marque; 
• Formaliser les relations avec les ACVM; 
• Engager des leaders des organisations de réglementation participantes et des employés en gestion du 

changement; 
• Revoir la législation et les réglementations; 
• Consulter le conseil des ministres relativement à l’imputabilité, à la législation et à l’intégration pour 

l’ARMC. 
 
L’OMAMC participera également aux activités suivantes pour le tribunal indépendant : 

• Appuyer la nomination du président; 
• Appuyer le processus d’embauche d’employés et d’avocats pour le président. 
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Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux membres de 
Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux 
 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’Organisme de mise en place de 
l’Autorité des marchés des capitaux, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 
2017 et les états des résultats et évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour la période 
close à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi 
que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que 
nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les 
états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne 
de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir 
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers. 
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux au 
31 mars 2017 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour la période 
close à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif. 

Observation 
Sans modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 1 des états financiers, qui 
explique que l’organisme a été constitué le 20 juillet 2015 et est devenu opérationnel le 8 août 
2016. Avant le 8 août 2016, les coûts étaient pris en charge par le Bureau de transition canadien 
en valeurs mobilières et, par conséquent, ces états financiers présentent l’information pour la 
période allant du 8 août 2016 au 31 mars 2017, sans information comparative. 

 

Toronto, Canada Comptables professionnels agréés 
7 juin 2017 Experts-comptables autorisés 
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Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des 
capitaux 
État de la situation financière 
31 mars      2017 
        (note 1) 

 
Actif 
Courant 
 Trésorerie    3 766 085  $ 
 Débiteurs (note 3)    101 343 
 Charges payées d’avance    157 932 
        4 025 360 
 
Immobilisations corporelles (note 4)    34 668 
Actifs incorporels (note 5)    6 190 
 
        4 066 218  $ 
 

 
Passif 
Courant  
 Créditeurs et charges à payer     608 135  $ 
 Apports reportés (note 6)     3 458 083 
        4 066 218 
 
Actif net 
 Non grevé d’affectations    - 
 
        4 066 218  $ 
 

 
 
 
Au nom du conseil, 
 
 
 , administrateur   , administrateur 
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Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des 
capitaux 
État des résultats et évolution de l’actif net  
Période close le 31 mars    2017 
        (note 1) 

 
Produits  
 Financement (note 7)    3 499 017  $ 
 Revenu de placement    15 355 
        3 514 372 
 
Charges 
 Salaires et avantages du personnel    2 254 558 
 Services externes    919 199 
 Autres frais administratifs    337 555 
 Amortissement    3 060 
 
        3 514 372 
 
Excédent des produits par rapport aux charges     - 
 
Actif net à l’ouverture     - 
 
Actif net à la clôture    -  $ 
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Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des 
capitaux 
État des flux de trésorerie 
Période close le 31 mars    2017 
        (note 1) 

 
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
 
 Activités de fonctionnement  
  Excédent des produits par rapport aux charges     -  $ 
  Éléments sans incidence sur la trésorerie 
   Amortissement des immobilisations corporelles    1 946 
   Amortissement des actifs incorporels    1 114 
        3 060 
 
 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, montant net 
  Débiteurs     (101 343) 
  Charges payées d’avance    (157 932) 
  Créditeurs et charges à payer     608 135 
  Apports reportés (note 6)    3 458 083 
 
        3 806 943 
 
 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement    3 810 003 
 
 Activités d’investissement  
  Achat d’immobilisations corporelles     (36 614) 
  Acquisition d’actifs incorporels     (7 304) 
 
        (43 918) 
 
Variation de la trésorerie au cours de la période, montant net     3 766 085 
 
Trésorerie à l’ouverture     - 
 
Trésorerie à la clôture     3 766 085  $ 
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Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des 
capitaux 
Notes complémentaires 
31 mars 2017 

 
1. Nature des activités 
 
L’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux (l’« organisme ») a été 
constitué le 20 juillet 2015 à titre d’organisme sans but lucratif sans capital-actions en vertu de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif et est devenu opérationnel le 8 août 2016. Les 
coûts de démarrage engagés avant le 8 août 2016 ont été pris en charge par le Bureau de transition 
canadien en valeurs mobilières (BTCVM) aux termes de son entente de financement. Par 
conséquent, ces états financiers représentent les résultats de l’organisme pour la période allant du 
8 août 2016 au 31 mars 2017 et ne comprennent aucune information comparative. 
 
L’organisme est exonéré de l’impôt sur le revenu, sauf en ce qui concerne le revenu de placement 
immobilier en vertu de l’article 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
 
L’organisme a été constitué afin d’appuyer la transition à l’Autorité de réglementation des marchés 
des capitaux (ARMC) et la mise en œuvre de cette dernière. Cela implique i) de favoriser la transition 
et la mise en œuvre du tribunal et des divisions réglementaires et judiciaires; ii) de gérer et de réaliser 
le regroupement opérationnel des agences de réglementation en valeurs mobilières provinciales et 
territoriales existantes ou des activités des administrations participantes afin de créer l’ARMC; et 
iii) d’effectuer toute autre tâche qui est connexe ou auxiliaire à l’atteinte des objectifs susmentionnés. 
 

 
2. Résumé des principales méthodes comptables  
 
Les présents états financiers sont les premiers états financiers qui ont été préparés par la direction 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif 
(NCOSBL) qui étaient en vigueur à la date de constitution, soit le 20 juillet 2015. Les principales 
méthodes comptables sont décrites ci-après.  
 
Utilisation d’estimations 

Pour préparer les états financiers de l’organisme conformément aux NCOSBL, la direction doit faire 
des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés de l’actif 
et du passif et sur les informations fournies sur les actifs et passifs éventuels à la date de l’état de la 
situation financière, ainsi que sur les montants présentés des produits et des charges au cours de la 
période de présentation. En raison des incertitudes inhérentes aux estimations, les résultats réels 
pourraient différer de ces estimations. 
 
Instruments financiers 

Les instruments financiers de l’organisme comprennent la trésorerie, les débiteurs et les créditeurs. 
Les actifs et les passifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Par la suite, 
l’organisme évalue tous ses actifs et passifs financiers au coût amorti. 
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2. Résumé des principales méthodes comptables – suite  
 
Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et sont amorties sur leur durée de vie 
utile estimative. Les taux d’amortissement annuels sont les suivants :  
 
 Matériel informatique Amortissement linéaire sur 3 ans 
 
La durée de vie utile estimative des immobilisations corporelles est révisée par la direction et 
ajustée au besoin. 
 
Lorsqu’une immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de prestation de services de 
l’organisme, sa valeur comptable est ramenée à sa valeur résiduelle. 
 
Actifs incorporels 

Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût et amortis sur leur durée de vie utile estimative. 

 Logiciels  Amortissement linéaire sur 3 ans 
 
Lorsqu’un actif incorporel ne contribue plus à la capacité de prestation de services de l’organisme, 
sa valeur comptable est ramenée à sa valeur résiduelle. 
 
Comptabilisation des produits 

L’organisme utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports grevés d’affectations externes 
lorsque le financement reçu est initialement comptabilisé à titre d’apport reporté et qu’il est 
comptabilisé à titre de produits durant l’exercice au cours duquel les charges connexes sont 
engagées. L’organisme est financé par le gouvernement au moyen d’un accord de financement avec 
le BTCVM. Tout le financement reçu du BTCVM est considéré comme un apport grevé d’affectations 
externes en vertu de l’accord de financement, selon lequel tous les fonds résiduels détenus par 
l’organisme doivent être retournés au BTCVM. 
 
Apports en biens et services 

Selon les termes de l’accord de financement conclu avec le BTCVM, ce dernier fournit des bureaux 
et des services de soutien administratif sans frais à l’organisme. Les apports effectués sous forme de 
biens et de services ne sont pas comptabilisés dans les états financiers, puisque leur juste valeur ne 
peut faire l’objet d’une estimation raisonnable. 
 

 
3. Débiteurs 
 
            2017 
 
Débiteurs divers     3 302  $ 
Débiteurs – TPS/TVH     98 041 
 
        101 343  $ 
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4. Immobilisations corporelles 
 
        2017 
 
        Valeur 
    Amortissement   comptable 
  Coût   cumulé   nette 
 
Matériel informatique  36 614 $  1 946 $  34 668  $ 
 
 
5. Actifs incorporels 
 
        2017 
 
        Valeur 
    Amortissement   comptable 
  Coût   cumulé   nette 
 
Logiciels  7 304 $  1 114 $  6 190  $ 
 

 
6. Apports reportés 
 
        2017 
 
Apports reportés à l’ouverture      -  $ 
Fonds reçus      6 957 100 
Moins : produits comptabilisés      (3 499 017) 
 
Apports reportés à la clôture     3 458 083  $ 
 

 
7. Financement 
 
D’un point de vue économique, l’organisme dépend du BTCVM pour son financement. 
 

 
8. Instruments financiers 
 
L’organisme peut devoir assumer ou transférer son exposition à l’un ou plusieurs des risques 
financiers décrits ci-après en raison de ses transactions liées aux instruments financiers. Les 
informations exigées fournissent des renseignements qui aident les utilisateurs des états financiers à 
évaluer l’importance du risque lié aux instruments financiers. 
 
Risque de crédit 
 
L’organisme est exposé au risque de crédit principalement en raison de ses débiteurs. Étant donné la 
nature et la source des débiteurs en cours, l’organisme considère que son risque de crédit n’est pas 
important. 
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8. Instruments financiers – suite 
 
Risque de taux d’intérêt 
 
Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que la juste valeur (risque de prix) ou que les flux de 
trésorerie futurs (risque de flux de trésorerie) d’un instrument financier fluctuent en raison des 
variations des taux d’intérêt du marché. L’organisme n’est pas exposé au risque de taux d’intérêt en 
raison de la nature de ses instruments financiers. 
 
Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité s’entend du risque que l’organisme éprouve des difficultés à respecter les 
engagements liés à ses passifs financiers. L’organisme est exposé au risque de liquidité 
principalement en raison de ses créditeurs. L’organisme gère ce risque en conservant un excédent 
de trésorerie par rapport à ses engagements en cours. 
 
Risque de change 
 
Le risque de change s’entend du risque découlant de la fluctuation des taux de change auquel 
l’organisme est exposé. L’organisme n’est pas exposé à un risque de change important puisque ses 
transactions en devises sont limitées. 
 


