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Le 30 juin 2018 

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

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous soumettre le deuxième rapport annuel de l’Organisme de mise en place de 
l’Autorité des marchés des capitaux (OMAMC), qui porte sur la période allant du 1er avril 2017 au 
31 mars 2018.  

Il s’agit de notre premier rapport couvrant une année complète, et nous continuons d’être encouragés 
par les progrès réalisés dans l’élaboration du régime coopératif en matière de réglementation des 
marchés des capitaux (le régime coopératif). Nous avons complété notre équipe de direction et avons 
fait de grands progrès pour jeter les bases de l’intégration des organismes de réglementation des 
administrations participantes et de leurs employés à l’Autorité de réglementation des marchés des 
capitaux (ARMC). 

Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre collaboration avec 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) pour faciliter la mise en œuvre du 
régime coopératif et la transition à l’ARMC.  

William A. Black, président 

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 

Le succès de l’OMAMC au cours de la dernière année peut être mesuré par les progrès constants que 
nous avons réalisés vers l’atteinte de nos objectifs, qui sont décrits dans les pages suivantes.   

Le conseil d’administration est particulièrement ravi de l’annonce faisant état de l’intention de la 
province de la Nouvelle-Écosse de se joindre au régime coopératif. L’ajout d’un nouveau partenaire est 
une manifestation concrète de l’élan qui sous-tend le régime. Nous espérons que la Nouvelle-Écosse 
signera le protocole d’entente (PE) et nous continuons d’encourager les autres provinces et territoires à 
participer.   

Après la fin de l’exercice, les administrations participantes ont annoncé que l’ARMC n’amorcerait pas ses 
activités à la fin de 2018. Une mise à jour sera fournie après que la Cour suprême du Canada aura statué 
sur la constitutionnalité des éléments du régime coopératif et que les administrations participantes 
auront examiné le calendrier de lancement.  

Les administrations participantes élaborent le cadre législatif en vue d’établir l’ARMC que l’on proposera 
de promulguer dans chacune d’entre elles. Tous les intervenants sont déterminés à aller de l’avant et à 
prendre le temps nécessaire pour assurer le lancement réussi de l’ARMC et une transition harmonieuse 
pour les participants au marché. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur dévouement et leur travail 
acharné, et, au nom du conseil d’administration, je remercie le Conseil des ministres de son appui. Sous 
le leadership de notre chef de la direction, Kevan Cowan, nous avons mis sur pied une solide équipe de 
direction et un bureau de gestion efficace, qui continuent de faire avancer l’initiative.   

Une grande partie de notre succès découle des efforts déployés par les employés des organismes de 
réglementation des administrations participantes, qui consacrent leur temps et leur expertise à 
l’initiative tout en s’acquittant de leurs responsabilités à temps plein. Nous avons également profité de 
la contribution du Bureau de transition canadien en valeurs mobilières (BTCVM).  

Enfin, je souhaite la bienvenue à Mary Condon au conseil d’administration. Mary combine une 
excellente réputation en tant que chercheuse dans le domaine du droit des valeurs mobilières et une 
vaste expérience en matière de réglementation. Elle occupe le siège qui est devenu vacant lorsque 
Howard Wetston a été nommé au Sénat.    
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Message du chef de la direction 

Kevan Cowan 

Au cours de la dernière année, d’importants progrès ont été réalisés pour veiller à ce que le régime 
coopératif proposé soit prêt à s’acquitter de son mandat : assurer une protection solide des 
investisseurs, accroître l’efficience de la formation des capitaux et de l’accès aux marchés financiers, 
élaborer des politiques intégrées, harmoniser les lois sur les valeurs mobilières, gérer efficacement le 
risque systémique et accroître le rôle que joue le Canada dans les initiatives internationales de 
réglementation.  

Nous sommes déterminés à assurer une transition harmonieuse vers la nouvelle organisation pour les 
participants au marché tout en établissant l’infrastructure et les processus nécessaires pour aller de 
l’avant. À cette fin, les membres de l’équipe de direction et du bureau de gestion de projet de l’OMAMC, 
ainsi que l’équipe du Bureau de transition canadien en valeurs mobilières, travaillent en étroite 
collaboration avec les dirigeants des organismes de réglementation des administrations participantes et 
leurs employés pour réunir les divers organismes de réglementation.   

Environ 80 employés chargés de la réglementation participent à 13 volets de travail visant à gérer la 
myriade de détails liés à cette entreprise complexe : établir des processus à l’appui de l’harmonisation 
des règles dans les administrations locales, concevoir une structure organisationnelle efficace, élaborer 
des outils et des protocoles pour gérer le risque systémique dans les marchés des capitaux du Canada, 
et mettre en place l’infrastructure de technologie de l’information nécessaire pour appuyer ces 
initiatives. Je tiens à remercier tout spécialement les dirigeants des organismes réglementation et leurs 
employés de leur persévérance et de leurs efforts soutenus pour concilier leurs fonctions quotidiennes 
et leur participation au lancement de l’ARMC.  

Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes de réglementation des administrations 
participantes, et j’ai hâte que la Commission des valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse joigne nos 
rangs. Nous sommes également déterminés à travailler avec les administrations qui ne se sont pas 
encore jointes au régime coopératif pour assurer une collaboration continue dont profiteront tous les 
participants au marché.    

Le régime coopératif bénéficie d’un soutien et d’une bonne volonté de la part des participants au 
marché. Je participe activement à des réunions avec des intervenants externes et je prends la parole lors 
d’événements sectoriels afin de présenter des rapports d’étape sur l’initiative. Les conseils et les 
encouragements continus que je reçois de l’industrie sont grandement appréciés.    
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Je tiens également à me joindre à notre président pour remercier le Conseil des ministres et leurs 
représentants de leur appui indéfectible au régime coopératif. Bien qu’il reste encore beaucoup de 
travail à faire, l’ARMC prend forme et sera prête à offrir une nouvelle plateforme pour répondre aux 
besoins changeants des marchés de capitaux canadiens.   
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I Régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux 

Les administrations participantes mettent en œuvre le régime coopératif et invitent les provinces et les 
territoires non participants à se joindre à elles.   

Comme l’indique le PE signé par les gouvernements des administrations participantes, cette initiative est 
conçue pour : 

(i) engendrer au Canada des marchés des capitaux plus efficients et concurrentiels sur la scène
internationale et faciliter la collecte des capitaux auprès d’investisseurs partout au Canada et à
l’étranger par l’entremise de marchés plus intégrés assujettis à une réglementation innovatrice,
sensible et souple sur la base de normes communes qui se reflètent dans des règlements
élaborés en collégialité et appliqués de façon cohérente;

(ii) mieux protéger les investisseurs grâce à une combinaison d’activités de conformité plus
cohérentes et actives, de mesures d’observation plus efficaces pour contrer l’inconduite et
améliorer la coordination avec les autorités policières et judiciaires, au Canada comme à
l’étranger;

(iii) accroître 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 de décision et
d’influence dans le cadre des initiatives internationales de réglementation des marchés des
capitaux.

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

Cette initiative mènera à la création d’un organisme coopératif, l’Autorité de réglementation 
des marchés des capitaux (ARMC), doté d’une division de la réglementation et d’un tribunal 
d’arbitrage distincts. 

II Organisme de mise en place de l’autorité des marchés des capitaux 

Le 20 juillet 2015, les administrations participantes ont constitué l’OMAMC en vertu de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif pour faciliter la transition à l’ARMC et sa mise en 
œuvre. Le gouvernement du Canada, par l’entremise du BTCVM et en vertu d’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 sur pied de l’ARMC et la transition vers celle-ci, ce qui comprend :

(i) la division de la réglementation de l’ARMC;
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(ii) la division 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, à l’ARMC; 

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

 

Le point sur le calendrier de lancement de l’ARMC 

Après la fin de l’exercice, les administrations participantes ont annoncé que le régime coopératif ne 
serait pas lancé à la fin de 2018. Les hauts fonctionnaires examinent les échéanciers, en tenant compte 
du fait que la Cour suprême du Canada examine la constitutionnalité des éléments du régime coopératif. 

On fera le point sur le moment du lancement de l’ARMC après la décision de la Cour suprême du Canada 
et l’achèvement de l’examen du calendrier. 

À la suite de la révision du calendrier, l’OMAMC collabore avec le BTCVM et les administrations 
participantes pour examiner les plans de mise en œuvre afin de s’assurer qu’il y a des fonds pour 
respecter les engagements pris dans le PE dans le cadre d’un lancement échelonné sur une plus longue 
période. 

 

III Conseil d’administration et équipe de direction de l’OMAMC 

Les membres du conseil d’administration de l’OMAMC possèdent une vaste expérience des marchés de 
capitaux et sont largement représentatifs des diverses régions du Canada. Dans le cadre de l’exécution 
du mandat de l’OMAMC, le conseil d’administration doit rendre des comptes au Conseil des ministres, 
qui se compose du ministre responsable de la réglementation des marchés des capitaux dans chaque 
administration provinciale et territoriale participante et du ministre des Finances du Canada. Chaque 
ministre est responsable du régime coopératif devant son gouvernement et l’Assemblée législative.   

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

• Finances et audit; 
• Gouvernance et communications; 
• Ressources humaines et rémunération; 
• Intégration et mise en œuvre. 
 

Mary Condon, une universitaire de renom possédant plus de 25 années d’expérience de la 
réglementation et du droit des valeurs mobilières, a été nommée au conseil d’administration de 
l’OMAMC en janvier 2018.   

Le tableau qui suit présente la liste des membres du conseil d’administration et résume leurs 
affectations aux comités et leur participation aux réunions plénières du conseil et des comités : 
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  Comités du conseil 

   

 Conseil 
d’administ
ration 

Comité des 
finances et 
d’audit 

Comité de la 
gouvernance et 
des 
communications 

Comité des 
ressources 
humaines et 
de la 
rémunération 

Comité 
d’intégration et 
de mise en 
œuvre 

 

Nombre de réunions 7 6 7 7 7 

William Black¹ 7     

Andrea Bolger 7 6    

Joan Dunne 7 6    

Gary Girvan 7  7   

Rory Godinho 7  7  7 

Nancy Hopkins 7   7  

Peter Klohn 7    7 

Doug Knight 7   7  

Jill Leversage 7 6    

Harold MacKay 7    7 

John McCoach 7  7  7 

Jean-Pierre Ouellet 7 6    

Vicky Sharpe 7  7 7  

Eric Tripp 7   7  

Mary Condon² 2    2 

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

2. Mary Condon a été nommée en janvier 2018. (Toutefois, elle a également assisté aux réunions de 
décembre du conseil d’administration et du Comité d’intégration et de mise en œuvre avant sa 
nomination officielle.) 

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

Voici la composition de l’équipe de direction : 

Kevan Cowan, chef de la direction et régulateur en chef  

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 maintes branches 
d’affaires. 

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 la plus 
importante branche d’affaires 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 TSX 
Venture; il est établi 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 BTCVM en 2010 et a été nommée secrétaire générale de l’OMAMC en 
2016. Auparavant, elle a assumé les fonctions de vice-présidente et de secrétaire générale à 
l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières, et occupé des postes de direction à 
l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières.  

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 



 

11 
 

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 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.  

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, il a été directeur 
des communications de la CVMO, en plus d’occuper des postes de haut niveau dans le domaine des 
communications au sein de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’une multinationale du 
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 considère que les membres du conseil d’administration et de l’équipe de la haute direction 
jouent un rôle essentiel au sein de l’organisation. La rémunération totale des membres du conseil 
d’administration et de la haute direction pour la période est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 Période terminée le 
31 mars 2018 

Salaires et avantages sociaux du personnel de direction¹ 2 810 400 $ 

Honoraires des administrateurs 1 214 285 $ 

Total 4 024 685 $ 

1. Le total comprend ce qui suit : les salaires et les avantages sociaux durant la période complète 
visée par le présent rapport pour le chef de la direction, le chef de l’administration, la secrétaire 
générale et les chefs des installations, des systèmes d’information, des communications, des 
ressources humaines et des finances. 

IV Rapport sur les activités 

La création du régime coopératif comporte deux phases :  

Phase I – Législation et réglementation 
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Les représentants des administrations participantes sont responsables des exigences législatives liées 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 valeurs mobilières des administrations participantes. 

Phase II – Intégration  

Comme nous l’avons déjà mentionné, le conseil d’administration de l’OMAMC a pour mandat de gérer 
l’intégration opérationnelle des organismes de réglementation participants (ORP). Pour s’acquitter de 
ses responsabilités, le conseil d’administration a établi une liste d’objectifs qu’il jugeait nécessaires pour 
achever le lancement effectif de l’ARMC. 

Voici les principales initiatives et réalisations de l’OMAMC à l’égard de ces objectifs, qui peuvent être 
regroupés en trois catégories : 

1. Gestion de l’intégration

Pour assurer un processus d’intégration en douceur, l’OMAMC travaille en collaboration avec les 
administrations participantes, la direction des ORP et leurs employés. Treize volets de travail ont été 
établis, dont certains sont dirigés par le personnel de l’OMAMC, tandis que d’autres sont codirigés par le 
personnel des ORP. L’équipe de gestion de l’OMAMC et le bureau de gestion de projet supervisent ces 
volets de travail et collaborent avec les dirigeants des ORP pour tirer parti de l’expertise de leur 
personnel; en plus des tâches qui leur sont confiées, environ 80 employés de ces organisations 
apportent leurs connaissances et leurs compétences aux activités d’intégration. Le conseil 
d’administration de l’OMAMC s’est engagé à communiquer avec les participants au marché pour 
s’assurer qu’ils comprennent la raison d’être de la mise en place du régime coopératif et les avantages 
qu’il vise à offrir. 

Objectif Progrès 
Gérer le plan 
directeur de 
mise en œuvre. 

 Réunions mensuelles sur les progrès et les enjeux 
avec les responsables des programmes, et rapports 
périodiques au Comité d’intégration et de mise en 
œuvre et au conseil d’administration sur les 
progrès, les risques, les enjeux et la santé des 
programmes. 

 Identification et gestion proactives des jalons, des 
interdépendances et des risques. 

Gérer ou diriger les volets 
de travail de la phase II. 

 Tous les plans de travail associés aux volets ont fait 
l’objet d’un suivi et d’un rajustement au cours de 
l’année.   

Élaborer des stratégies axées sur la 
sensibilisation des intervenants, 
la vision et l’image de marque de 
l’ARMC. 

 Le conseil d’administration a élaboré des énoncés 
de vision et de mission. 

 On a retenu les services d’un expert-conseil tiers 
pour faciliter le processus d’élaboration de l’image 
de marque, et on a distribué un sondage aux 
employés des ORP afin d’obtenir des commentaires 
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sur l’élaboration de l’image de marque et des 
valeurs de l’ARMC. 

 Plan de sensibilisation des intervenants approuvé 
par le conseil d’administration 

 et poursuite de la mise en œuvre. 
 Vidéo du chef de la direction distribuée aux 

employés des ORP; les assemblées générales ont 
été reportées au milieu de l’année civile 2018 en 
raison de l’incertitude entourant l’annonce du 
nouveau calendrier de lancement. 

 Élaboration du site Web de l’ARMC en cours. 
Amener la direction 
et les employés des ORP 
à participer à la 
gestion du 
changement. 

 L’équipe chargée des intervenants du volet de 
travail relatif aux personnes a été mise sur pied 
pour mobiliser la direction des ORP. 

 Travaux préliminaires, y compris le calendrier de 
mobilisation, achevés dans le cadre d’une 
communication régulière avec les employés des 
ORP. 

 L’intranet de l’ARMC est en cours d’élaboration et 
devrait être achevé à la fin de 2018. 

Objectifs clés pour 2019 

 Gérer le plan directeur de mise en œuvre. 
 Gérer ou diriger les volets de travail de la phase II. 
 Amener la direction et les employés des ORP à participer à la gestion du changement. 
 Poursuivre la sensibilisation des intervenants. 
 Achever l’élaboration de l’image de marque de l’ARMC et commencer à la mettre en œuvre. 
 Terminer l’élaboration de l’intranet de l’ARMC et commencer à l’utiliser pour communiquer 

avec les employés des ORP. 
 Achever substantiellement l’élaboration du site Web de l’ARMC. 
 Élaborer un programme d’orientation sur les fonctions d’un organisme de réglementation afin 

de fournir des renseignements supplémentaires aux administrateurs, au besoin. 
 Compte tenu du fait que le lancement est échelonné sur une plus longue période, continuer 

d’examiner les plans de mise en œuvre avec le BTCVM et les administrations participantes afin 
de s’assurer qu’il y a du financement pour respecter les engagements pris dans le PE. 
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2.  Établissement de l’OMAMC 

Pour s’acquitter du mandat de l’OMAMC, le conseil d’administration doit veiller à ce que les exigences 
opérationnelles, financières et de gouvernance soient en place pour assurer le lancement réussi de 
l’ARMC. 

Objectif Progrès 
Faire progresser 
l’élaboration 
de la conception 
organisationnelle. 

 Échelons 1 à 3 de la structure organisationnelle 
approuvés par le conseil d’administration : cela 
comprend le poste de régulateur en chef/chef 
de la direction (échelon 1), les subordonnés 
directs du régulateur en chef/chef de la 
direction, y compris les régulateurs en chef 
adjoints, le chef des programmes nationaux de 
réglementation, l’avocat général et le chef de 
l’administration (échelon 2), et les directeurs 
des bureaux locaux et les autres cadres 
supérieurs (échelon 3). 

 Élaboration de la structure organisationnelle 
pour les équipes qui relèvent de l’échelon 3 
(échelon 4) en cours. 

 Mandats du Comité de gestion de l’ARMC 
élaborés. 

Recruter 
les dirigeants de la 
réglementation et 
les chefs des 
services généraux. 

 Chef des ressources humaines embauché et en 
place. 

 Chef des communications embauché et en 
place. 

 Recrutement de l’avocat général et des 
dirigeants de la réglementation reporté. 

Créer la 
stratégie de 
rémunération globale. 

 Stratégie de rémunération globale/Philosophie 
de rémunération approuvée par le conseil 
d’administration. 

 Expert-conseil sélectionné dans le cadre d’un 
processus de DP. 

 Principes de conception de la rémunération 
globale approuvés par le conseil 
d’administration. 

 Tenue de réunions régulières avec les 
gouvernements participants sur la continuité et 
la mobilité des pensions. 

 

Objectifs clés pour 2019 

 Faire progresser l’élaboration de la conception organisationnelle. 
 Faire progresser la stratégie de rémunération globale. 

 



 

15 
 

3. Contribuer à une gouvernance solide et à des lois efficaces 

Dans le cadre de son mandat, le conseil d’administration de l’OMAMC travaille de concert avec les 
administrations participantes pour établir un mécanisme de collaboration avec les administrations non 
participantes et pour élaborer des protocoles de rapport avec le Conseil des ministres afin d’assurer une 
surveillance ministérielle adéquate. Le conseil d’administration donne également des conseils aux 
fonctionnaires responsables des politiques en ce qui concerne les projets de loi et de règlement que 
l’ARMC sera chargée d’appliquer. 

Objectif Progrès 
S’efforcer d’officialiser les futures 
relations des ACVM avec les 
administrations et les organismes de 
réglementation participants. 
 

 Recommander une interface entre l’ARMC et les 
administrations non participantes fournie par les 
administrations participantes. 

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

 La collaboration avec les administrations 
participantes s’est poursuivie en vue de fournir 
des commentaires sur les ébauches. 

 Ébauche de politique sur la langue de service 
élaborée par l’OMAMC. 

Élaborer un cadre de responsabilisation de 
l’ARMC avec les administrations 
participantes. 

 Version préliminaire examinée et commentée. 

Consulter les administrations participantes 
au sujet des ententes 
d’intégration et de transfert. 

 Nous avons commencé à travailler sur la charte 
de projet pour le volet des opérations 
commerciales, et l’examen de l’Entente sur les 
services de la Saskatchewan est en cours. 

 

Objectifs clés pour 2019 

 Collaborer avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux non participants 
pour faire avancer les négociations sur la mise en œuvre du mécanisme d’interface. 

 Continuer de contribuer aux projets de loi et de règlement, en mettant l’accent sur la Loi sur 
l’Autorité de réglementation des marchés des capitaux. 

 Continuer de collaborer avec les administrations participantes au sujet du cadre de 
responsabilisation. 

 Collaborer avec les administrations participantes au sujet des répercussions de la décision de la 
Cour suprême du Canada concernant la constitutionnalité des éléments du régime coopératif. 

 



16 

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 2018 clos 
le 31 mars 2018, en comparaison avec l’exercice précédent 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 de l’OMAMC pour l’année à venir.  
 
Le présent rapport de gestion doit être lu parallèlement aux états financiers 2018 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 13 juin 2018, date à 
laquelle le conseil d’administration l’a approuvé. 

 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 2018 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 grevés d’affectations d’origine externe décrite à la 
note 3 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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À propos 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 (les administrations participantes) ont 
constitué l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux (l’ « OMAMC ») en vertu de 
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif afin d'aider à la transition à l’Autorité de 
réglementation des marchés des capitaux (l’« ARMC ») et à la mise en œuvre de cette dernière. L’OMAMC a 
amorcé ses activités le 8 août 2016.  
 
L’OMAMC est responsable de la gestion et de la réalisation du regroupement opérationnel des agences de 
réglementation en valeurs mobilières provinciales et territoriales existantes (les « organisations de 
réglementation participantes ») des administrations participantes au sein de l’ARMC. En s’acquittant de 
cette responsabilité, l’OMAMC i) favorise la transition et la mise en œuvre du tribunal et des divisions 
réglementaires et judiciaires; ii) consulte les administrations participantes en matière de législation et de 
réglementation; et iii) effectue toute autre tâche qui est connexe ou auxiliaire au lancement de l’ARMC. 
 
Faits saillants financiers 
 
Le tableau suivant résume les faits saillants financiers de l’OMAMC pour l’exercice clos le 31 mars 2018, par 
rapport au budget comparatif et aux résultats comparatifs de la période ouverte le 8 août 2016 et close le 
31 mars 2017.  
 
  2018  2018  2017  
(en milliers de dollars)  Budget  Réel  Réel  
        
Charges  15 108  6 506  3 514  
Produits        
Financement reçu  11 861  4 807   6 957  
Ajouter : comptabilisation du financement reporté    3 458  –    
Moins : financement reporté    (1 802)  (3 458)  
Produits d’intérêts    43  15  
Total    6 506  3 514  
Résultats des activités, montant net    –    –    
        
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement    (1 183)  3 810  
Acquisition d’immobilisations    (230)  (44)  
Augmentation (diminution) de trésorerie    (1 413)  3 766  
        
Trésorerie et équivalents de trésorerie    2 353  3 766  
Actifs financiers, montant neti)    1 409  3 259  
 
i) Trésorerie, débiteurs et créditeurs, montant net, soit une mesure non conforme aux PCGR. 
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Priorités  
 
Le budget pour l’exercice 2018 a été préparé par l’OMAMC afin de répondre à un certain nombre de 
priorités déterminées dans le plan d’affaires. Pour l’exercice allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le 
conseil d’administration (le « conseil ») de l’OMAMC a approuvé plusieurs objectifs, notamment : 

 Gérer le plan directeur de mise en œuvre à l’interne et en ayant recours aux ressources des 
organisations de réglementation participantes afin de superviser de façon proactive le 
lancement de l’ARMC; 

 Faire en sorte que les gestionnaires de l’OMAMC dirigent les flux de travail opérationnels et 
réglementaires ou de la phase 2 dans leurs domaines de responsabilité en misant sur les 
employés des organisations de réglementation participantes; 

 Faire progresser l'élaboration de la conception organisationnelle et des profils de rôles pour les 
niveaux un à trois; 

 Recruter des leaders en réglementation et en services aux entreprises; 
 Assurer le développement des relations publiques avec les parties prenantes, de la vision et des 

stratégies liées à la marque pour l’ARMC; 
 Formaliser les relations avec les administrations non participantes. 

 
Le conseil de l’OMAMC participera également aux activités suivantes pour le tribunal indépendant : 

 Nomination du président; 
 Embauche de personnel interne et d’avocats externes pour soutenir le tribunal. 

 
Le montant total budgété au cours de la période pour atteindre ces objectifs s’élève à 15 108 $. Les charges 
réelles pour l’exercice clos le 31 mars 2018 ont totalisé 6 506 $ (3 514 $ pour la période allant du 8 août 
2016 au 31 mars 2017). Les écarts entre les coûts budgétés et les coûts réels sont expliqués ci-après.  
 
Résultats des activités 
 
Financement 
Le gouvernement du Canada, par l’entremise du Bureau de transition canadien en valeurs mobilières (le 
« BTCVM »), s'est engagé à allouer jusqu'à 30 millions de dollars pour appuyer les activités de mise en 
œuvre de l’OMAMC. Le versement de ces fonds est assujetti à une entente de financement (l'« entente ») 
entre le BTCVM et l’OMAMC, signée le 9 août 2016.   
 
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 2018, le BTCVM a versé 
un financement de 4 807 $ (6 957 $ en 2017) à l’OMAMC, qui couvrait l’exercice clos le 31 mars 2018. 
L’OMAMC suit la méthode du report pour la comptabilisation des apports. 
 
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. 
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Charges 
Étant donné la différence entre les périodes couvertes, nous n'avons pas fourni d'analyse de l'écart entre les 
résultats des activités de 2018 et de 2017, car une telle comparaison ne serait pas significative. 
 
En avril 2017, le conseil de l’OMAMC a approuvé un budget de 15 108 $ pour appuyer les initiatives décrites 
dans le plan d’affaires approuvé pour l'exercice 2018. En juin 2017, il a été déterminé que l'échéancier 
prévu pour lancer l'ARMC d'ici la fin de 2018 ne serait pas réalisable. Cela tient principalement au fait que 
l'on s'attendait à ce que la Cour suprême du Canada soit appelée à se prononcer sur la constitutionnalité 
des éléments du système coopératif. Après la clôture de l'exercice 2018, les gouvernements participants ont 
annoncé un report du lancement. 
 
Étant donné l'incertitude entourant l'échéancier du lancement, l’OMAMC a agi avec prudence dans 
l'utilisation des fonds restants alloués au lancement. Parmi les mesures prises pour réduire et reporter les 
dépenses, mentionnons le report du recrutement de personnel supplémentaire et la remise à plus tard de 
travaux relatifs à des initiatives qui deviendraient désuètes ou qui devraient être réalisées de nouveau. 
 
Par conséquent, les charges ont totalisé 6 506 $ pour l’exercice (3 514 $ en 2017), ce qui est inférieur de 
8 602 $, ou 57 %, au montant budgété. Nous donnons une explication des principales catégories qui ont 
contribué à l’écart ci-après. 
 
  % des  2018  2018  Écart  
(en milliers de dollars)   charges  Réel  Budget  $  %  
            
Salaires et avantages du personnel  74,7 %  4 857  7 301  2 444  33 %  
Services externes  17,5 %  1 137  7 113  5 976  84 %  
Autres frais administratifs  7,6 %  497  671  174  26 %  
Amortissement  0,2 %  15  23  8  35 %  
Total des charges  100,0 %  6 506  15 108  8 602  57 %  
 
Les coûts liés aux salaires et aux avantages du personnel ont été inférieurs de 2 444 $ (33 %) à ce qui était 
prévu pour l’exercice considéré. Cette composante de charges comprend des salaires du personnel et des 
administrateurs. Les charges liées à la rémunération du personnel ont été moins élevées en raison du report 
du recrutement de personnel découlant du retard prévu du lancement. Cela comprenait le report de 
l’embauche de personnel (962 $) et du recrutement du président et de son personnel de soutien (752 $). De 
plus, une tranche d’environ 230 $ de la rémunération du personnel se rapportant au développement du site 
Web de l’ARMC a été incorporée au coût des actifs incorporels. Les jetons de présence des administrateurs 
ont été inférieurs de 404 $ à ce qui était planifié en raison du fait que le conseil a tenu cinq assemblées de 
moins que ce qui était prévu pour l’exercice. 
 
Les services externes se rapportent principalement aux dépenses pour du soutien en consultation 
relativement au regroupement opérationnel et à l'intégration des organisations de réglementation 
participantes. Les dépenses en services externes sont sous-utilisées à hauteur de 5 976 $ (84 %). Les 
dépenses en services externes se limitaient aux initiatives qui étaient jugées nécessaires et qui ne 



21 

deviendraient pas désuètes ou devraient être réalisées de nouveau. La majorité des dépenses dans cette 
catégorie ont servi à faire progresser le travail de développement dans les domaines suivants : 

 la vision, la mission et l’image de marque de l’ARMC; 
 la conception organisationnelle et la stratégie globale de rémunération de l’ARMC;  
 le site Web et l’Intranet de l’ARMC. 

 
Les autres frais administratifs, qui comprenaient les coûts liés aux déplacements et à l’hébergement, ont été 
inférieurs aux estimations à hauteur de 174 $ (26 %) en raison de la réduction des coûts de formation et 
d'administration générale. Cet écart est également attribuable à la diminution du nombre de réunions du 
conseil, ce qui a requis moins de déplacements pour les administrateurs provenant de l'extérieur. 
 
Aucun coût lié au tribunal n’a été engagé étant donné que le président n’a pas été nommé pendant 
l’exercice. 
 
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. 
 
Liquidités et situation financière 
 
L’OMAMC avait des actifs financiers d’un montant net de 1 409 $ au 31 mars 2018 (3 259 $ en 2017). Les 
actifs financiers nets sont composés de la trésorerie de 2 353 $ (3 766 $ en 2017) et des débiteurs de 50 $ 
(101 $ en 2017), compensés en partie par les créditeurs et charges à payer de 994 $ (608 $ en 2017). 
 
Trésorerie 
Au 31 mars 2018, l’OMAMC détenait une trésorerie de 2 353 $. Les flux de trésorerie liés aux activités de 
fonctionnement se sont traduits par une diminution du solde de trésorerie de 1 183 $ (augmentation de 
3 810 $ en 2017). L’acquisition de matériel et le développement du site Web ont entraîné une diminution 
supplémentaire de la trésorerie de 231 $ (44 $ en 2017). Le solde de trésorerie à la clôture sera utilisé pour 
payer les passifs résiduels ainsi que pour couvrir les coûts prévus dans le budget 2019 étant donné que la 
demande de financement pour 2019 sera réduite du montant des apports reportés. 
 
Débiteurs 
Les débiteurs se sont élevés à 50 $ (101 $ en 2017) et sont composés principalement du montant 
recouvrable du gouvernement du Canada pour la TPS et la TVH versées pendant le deuxième semestre de 
l’exercice, qui totalisait 47 $. 
 
Charges payées d’avance 
Les charges payées d’avance ont totalisé 137 $ (158 $ en 2017) et sont composées principalement du coût 
des billets d’avion payés d’avance (77 $), de la portion payée d’avance des services liés aux technologies de 
l’information (35 $) et de l’assurance payée d’avance (25 $). 
 
Matériel et actifs incorporels 
Le matériel totalisant 23 $ (35 $ en 2017) est composé principalement des ordinateurs et des appareils 
mobiles pour le personnel et les administrateurs. Les actifs incorporels ont totalisé 233 $ (6 $ en 2017) et se 
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rapportent essentiellement au développement du site Web de l’ARMC et à l’achat de logiciels. Le site Web 
est mis au point pour l’ARMC et, par conséquent, aucun amortissement n’est comptabilisé à l’égard de ces 
montants. 

Créditeurs et charges à payer 
Les créditeurs et charges à payer ont totalisé 994 $ (608 $ en 2017) et sont composés de 236 $ (398 $ en 
2017) en dettes fournisseurs et 758 $ (210 $ en 2017) en salaires du personnel et jetons de présence des 
administrateurs à payer, dont un montant de 467 $ représente les primes incitatives versées au personnel. 

Plan d’affaires 2019 

En février 2018, le conseil de l’OMAMC a approuvé un plan d’affaires pour 2019 qui a pris en compte : 
i) l'utilisation prudente des fonds disponibles actuellement à la lumière du report du lancement, maintenant
confirmé par les administrations participantes; et ii) le besoin d'examiner le financement pendant la période
de lancement prolongée.

Le plan pour 2019 vise à faire avancer les initiatives de flux de travail en misant sur les ressources existantes 
et en priorisant de manière appropriée les activités de la période de lancement prolongée. Par conséquent, 
les objectifs planifiés pour 2019 comprennent notamment : 

 Gérer le plan directeur de mise en œuvre; 
 Diriger les flux de travail opérationnels et réglementaires ou de la phase 2; 
 Faire avancer le développement lié à la conception de l’organisation relativement aux rôles et 

aux responsabilités; 
 Poursuivre le développement de 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; 
 Consulter le conseil des ministres relativement à la législation et aux réglementations, au cadre 

d’imputabilité de l’OMAMC et à la fusion juridique des organisations de réglementation 
participantes au sein de l’ARMC; 

 Fournir une orientation aux administrateurs de l’OMAMC en matière de réglementation; 
 Évaluer les besoins de financement pour le lancement en raison de la prolongation de 

l’échéancier; 
 Collaborer avec les administrations participantes relativement à l’incidence de la décision de la 

Cour suprême du Canada quant à la constitutionnalité des éléments du système coopératif. 

Compte tenu du retard dans l'échéancier de lancement, le recrutement du président, ainsi que de son 
personnel de soutien, n’aura pas lieu au cours de l’exercice 2019. 
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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 2018, l’état des résultats et de l’évolution de l’actif net et l’état des flux de trésorerie 
pour l’exercice clos 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 
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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. 

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 2018 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. 

Toronto, Canada Comptables professionnels agréés 
Le 13 juin 2018 Experts-comptables autorisés 
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État de la situation financière 
31 mars  2018 2017 

Actif 
Courant 

Trésorerie 2 352 770 $ 3 766 085 $ 
Débiteurs (note 4) 50 080 101 343 
Charges payées d’avance 136 784 157 932 

2 539 634 4 025 360 

Matériel (note 5) 23 310 34 668 
Actifs incorporels (note 6) 233 244 6 190 

2 796 188 $ 4 066 218 $ 

Passif 
Courant  

Créditeurs et charges à payer 994 069 $ 608 135 $ 
Apports reportés (note 7)  1 802 119 3 458 083 

2 796 188 4 066 218 

Actif net 
Non grevé d’affectations –  –  

2 796 188 $ 4 066 218 $ 

Au nom du conseil, 

, administrateur , administrateur 
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État des résultats et de l’évolution de l’actif net  
Exercice/période clos(e) le 31 mars 2018 2017 

(note 1) 

Produits 
Financement (note 2) 6 463 244 $ 3 499 017 $ 
Revenu de placement 43 140 15 355 

6 506 384 3 514 372 

Charges 
Salaires et avantages du personnel 4 857 286 2 254 558 
Services externes 1 137 118 919 199 
Autres frais administratifs 497 070 337 555 
Amortissement 14 910 3 060 

6 506 384 3 514 372 

Excédent des produits sur les charges  –  –  

Actif net à l’ouverture  –  –  

Actif net à la clôture – $ – $
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État des flux de trésorerie 
Exercice/période clos(e) le 31 mars 2018 2017 

(note 1) 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des  
équivalents de trésorerie 

Activités de fonctionnement 
Excédent des produits sur les charges  – $ – $
Éléments sans incidence sur la trésorerie 

Amortissement du matériel 12 475 1 946 
Amortissement des actifs incorporels 2 435 1 114 

14 910 3 060 

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, 
montant net 
Débiteurs  51 263 (101 343) 
Charges payées d’avance 21 148 (157 932) 
Créditeurs et charges à payer 385 934 608 135 
Apports reportés (1 655 964) 3 458 083 

(1 197 619) 3 806 943 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (1 182 709) 3 810 003 

Activités d’investissement 
Achat de matériel  (1 117) (36 614)  
Acquisition d’actifs incorporels (229 489) (7 304)  

(230 606) (43 918)  

Variation de la trésorerie au cours de la période, montant net (1 413 315) 3 766 085 

Trésorerie à l’ouverture  3 766 085 –  

Trésorerie à la clôture  2 352 770 $ 3 766 085 $ 
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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 l’exercice clos le 
31 mars 2018 et la période comparative allant du 8 août 2016 au 31 mars 2017. 

L’organisme est exonéré de l’impôt sur le revenu 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. Financement

L’organisme est financé par le gouvernement fédéral au moyen d’une entente de financement avec 
le BTCVM. Les activités de l’organisme dépendent du financement qu’il reçoit du BTCVM. La 
résiliation de cette entente aurait une incidence négative importante sur les résultats et la situation 
financière de l’organisme. 

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’OMAMC 
doivent être retournés au BTCVM. 

3. Résumé des principales méthodes comptables

Les présents états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL). 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. 
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3. Résumé des principales méthodes comptables – suite

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, à l’exception de la trésorerie, 
qui est comptabilisée à la juste valeur. 

Matériel 
Le matériel est comptabilisé au coût et est amorti sur sa durée de vie utile estimative. Le taux 
d’amortissement annuel est le suivant :  

Matériel informatique Amortissement linéaire sur 3 ans 

La durée de vie utile estimative du matériel est révisée par la direction et ajustée au besoin. 

Lorsque le matériel 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 se composent des logiciels et des coûts de développement du site Web. 

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

Logiciels Amortissement linéaire sur 3 ans 

Les coûts de développement du site Web représentent les coûts engagés pour concevoir le site Web 
de l’ARMC. L’organisme a choisi d’inscrire ces coûts à l’actif. Même si le site Web est mis au point 
par l'organisme, il sera utilisé après le lancement de l’ARMC. Les coûts de développement du site 
Web sont comptabilisés au coût. 

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 produit durant l’exercice au cours duquel les charges connexes sont 
engagées.  

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 présents états financiers. 
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4. Débiteurs
2018 2017 

Débiteurs divers  2 752 $ 3 302 $ 
Débiteurs – TPS/TVH  47 328 98 041 

50 080 $ 101 343 $ 

5. Matériel
2018 2017 

Coût 

Amortis-
sement 
cumulé 

Valeur 
comptable 

nette 

Valeur 
comptable 

nette 

Matériel informatique 37 731 $ 14 421 $ 23 310 $ 34 668 $ 

6. Actifs incorporels
2018 2017 

Coût 

Amortis-
sement 
cumulé 

Valeur 
comptable 

nette 

Valeur 
comptable 

nette 

Logiciels 7 304 $ 3 549 $ 3 755 $ 6 190 $ 
Coûts de développement du site 

Web 229 489 – 229 489 –  

236 793 $ 3 549 $ 233 244 $ 6 190 $ 

Le site Web est mis au point pour l’ARMC et, par conséquent, aucun amortissement n’est 
comptabilisé à l’égard de ces montants. 

7. Apports reportés

2018 
2017 

(note 1) 

Apports reportés à l’ouverture  3 458 083 $ – $
Fonds reçus  4 807 280 6 957 100 
Moins : produits comptabilisés  (6 463 244) (3 499 017) 

Apports reportés à la clôture 1 802 119 $ 3 458 083 $ 
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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. 

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. 




