Pour diffusion immédiate

L’ACCVM recherche des candidatures pour l’édition 2014 du Temple
de la renommée du secteur des valeurs mobilières
La date limite pour fournir les candidatures
de chefs de file du secteur est le vendredi 2 mai 2014
Jeudi 27 février 2014 (Toronto) – L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
(ACCVM) a annoncé aujourd’hui qu’elle commence à accepter les candidatures pour la deuxième année
du Temple de la renommée de l'ACCVM pour le secteur des valeurs mobilières.
Le Temple de la renommée de l'ACCVM, créé en 2013, rend hommage à l’excellence, l’intégrité et aux
qualités de chef de file dans le secteur des valeurs mobilières au Canada.
« Le secteur des valeurs mobilières et ses professionnels permettent la création de richesse et la
mobilisation de capitaux au pays, ce qui avantage les Canadiens et les entreprises canadiennes », a
déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM. « Actuellement, notre secteur emploie
presque 40 000 Canadiens et il gère des actifs d’une valeur de 1 T$. L’an passé seulement, notre secteur
a mobilisé 32 G$ en actions pour financer des entreprises qui, à leur tour, ont fourni d’autres produits et
services aux Canadiens ».
« Nous sommes fiers de rendre hommage à un groupe exceptionnel de personnes qui ont participé au
développement du secteur des valeurs mobilières au Canada et qui méritent de faire partie de l’élite
que constituent les intronisés », a ajouté M. Russell. « Ces personnes sont synonymes d’excellence,
d’innovation et d’intégrité dans notre secteur ».
Chaque année, un maximum de quatre candidats vivants et quatre candidats à titre posthume seront
intronisés au Temple de la renommée de l’ACCVM pour le secteur des valeurs mobilières. Les
candidatures seront acceptées jusqu’au vendredi 2 mai 2014 inclusivement. Les détails des mises en
candidature, ainsi que les critères, sont fournis à fin du présent communiqué.
Un comité de sélection constitué de Canadiens émérites qui proviennent de partout au pays et qui
travaillent – ou ont travaillé – en politique, en droit, à l’université, dans le monde des affaires ou dans le
secteur des valeurs mobilières, a été mis sur pied l’an passé. Tous les membres ont accepté de faire
encore partie du comité cette année. Nancy McKinstry de Vancouver, membre du conseil
d’administration de HSBC Canada, s’est ajoutée à titre de membre du comité nouvellement nommé.
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Les membres du Comité de sélection pour l’édition 2014 du Temple de la renommée de l’ACCVM pour
le secteur des valeurs mobilières incluent :
Gary Filmon, président du Comité de sélection
Président du conseil d’administration d’Exchange Income Corporation et ancien premier ministre du
Manitoba
Winnipeg, Manitoba
Chris Collingwood
Président du conseil d’administration et chef de la direction de Baine Johnston Corporation
St. John’s, Terre Neuve-et-Labrador
Colin Dodds
Président de l’Université Saint Mary’s
Halifax, Nouvelle-Écosse
Margaret Franklin, CFA
Présidente de Marret Private Wealth et ancienne présidente du conseil d’administration du CFA
Institute mondial
Toronto, Ontario
Jean Martel
Associé, Lavery, de Billy SENCR
Montréal, Québec
Nancy McKinstry
Membre du conseil d’administration de HSBC Canada
Vancouver, Colombie-Britannique
Lois Mitchell
Associé principal, Rainmaker Global Business Development
Calgary, Alberta
Les candidats retenus cette année seront intronisés lors d’un souper d’honneur qui aura lieu à Toronto
jeudi 30 octobre 2014. Les personnes intronisées feront aussi l’objet d’un autre hommage sous forme
d’une affiche officielle exposée au Groupe TMX à Toronto.
Premiers intronisés à l’édition 2013 du Temple de la renommée de l'ACCVM pour le secteur des
valeurs mobilières.
Voici les premiers intronisés qui ont été honorés au cours de la cérémonie de gala à guichet fermé qui
s’est tenue l’an passé :
Personne vivante
Lawrence S. Bloomberg, C.M., O.Ont.
Président du conseil d’administration de BloombergSen inc., administrateur à la Banque Nationale du
Canada, conseiller auprès de la Financière Banque Nationale et chancelier de l’Université Ryerson
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Anthony S. Fell, O.C.
Ancien président du conseil d'administration de RBC Marché des Capitaux
Donald K. Johnson, O.C.
Ancien président de Burns Fry, et vice-président du conseil d’administration, Groupe des services
bancaires d'investissement, BMO Nesbitt Burns
L. Jacques Ménard, C.C., O.Q.
Président du conseil d’administration de BMO Nesbitt Burns, président de BMO Groupe financier,
Québec, et chancelier de l’Université Concordia
À titre posthume
Pierre Brunet, O.C.
Ancien président et chef de la direction de Lévesque Beaubien et de la Financière Banque Nationale
Rodolphe B. Casgrain
Fondateur et ancien président du conseil d’administration de Casgrain & Compagnie Limitée
John A. MacNaughton, C.M.
Ancien président de BMO Nesbitt Burns, et premier président et chef de la direction de l'Office
d'investissement du Régime de pensions du Canada
Edward Rogers (E.R.) Wood
Cofondateur de Dominion valeurs mobilières et président fondateur de l’Association canadienne des
courtiers en obligations
D’autres informations sur les intronisés de 2013 et la cérémonie d’intronisation sont disponibles ici.
Critères – Impact sur le secteur
Le candidat doit avoir fait la preuve de qualités de chef de file dans le secteur des valeurs mobilières.
Par exemple :
 Avoir occupé des postes de direction
 Avoir été reconnu comme une personne qui change les mentalités (bourses, nominations, etc.)
 Avoir mis au point des solutions innovatrices dans le financement et la négociation

Les candidats retenus auront apporté une contribution exceptionnelle au cours de leur carrière au
développement du secteur des valeurs mobilières au Canada et à faire de ce secteur ce qu’il est
maintenant, en :
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 Créant des franchises autonomes pour offrir des services au public investisseur et aux émetteurs
(gouvernements ou sociétés)
 Faisant partie de conseils d’administration ou comités connexes au secteur des valeurs
mobilières
 Concevant et mettant au point une infrastructure pour les marchés des capitaux pour faciliter
les activités de négociation, compensation et règlement
 Défendant l'adoption de bonnes politiques publiques et d'une réglementation efficace pour les
sociétés, les marchés et les participants au secteur
 Influençant positivement les investisseurs canadiens
 Faisant la promotion durant toute sa carrière du secteur des valeurs mobilières ou en le
représentant
Critères – Chef de file, sens éthique et responsabilité sociale
Le candidat doit avoir exercé une influence positive sur les autres en :
 Occupant une position d’autorité dans son travail ou sa collectivité
 Aidant sa collectivité par du bénévolat
Le candidat possède et fait la preuve de convictions solides par :
 La démonstration constante tout au long de sa carrière des valeurs d’intégrité, de solides
principes d’éthique et de responsabilité sociale
Processus de mise en candidature
Pourvu qu’il s’agisse d’une candidature qui est conforme aux critères mentionnés ci-dessus, les
personnes qui veulent proposer un candidat peuvent le faire en envoyant un courriel à
PublicAffairs_AffairesPubliques@iiac.ca avec les renseignements suivants.
Candidature d’une personne vivante :


Nom du candidat;



Titre du poste actuel (ou si retraité, titre du poste précédent);



Dénomination sociale de la société (ou si retraité, dénomination sociale de la société pour
laquelle il travaillait);



En suivant les critères mentionnés ci-dessus, justifier avec 500 à 1 000 mots pourquoi le
candidat mérite d’être intronisé (et inclure les contributions du candidat au secteur des valeurs
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mobilières du Canada, les bourses et médailles, les diplômes honorifiques, les contributions
philanthropiques, etc.);


Vos nom, poste actuel ou précédent, employeur actuel ou précédent, adresse courriel et
numéro de téléphone; et



Votre relation avec le candidat.

Candidature à titre posthume :


Nom du candidat;



Titres des postes les plus marquants durant sa carrière;



Dénominations sociales des sociétés ou noms des organisations les plus importantes pour
lesquelles il a travaillé;



En suivant les critères mentionnés ci-dessus, justifier avec 500 à 1 000 mots pourquoi le
candidat mérite d’être intronisé (et inclure les contributions du candidat au secteur des valeurs
mobilières du Canada, les bourses et médailles, les diplômes honorifiques, les contributions
philanthropiques, etc.);



Vos nom, poste actuel ou précédent, employeur actuel ou précédent, adresse courriel et
numéro de téléphone; et



Votre relation avec le candidat.

Prenez note que les candidatures incomplètes seront rejetées.
Calendrier du processus de mise en candidature et d’intronisation
Fin des candidatures
Étude des candidatures
Avis aux intronisés
Annonce des intronisés
Cérémonie d’intronisation

Vendredi 2 mai 2014
Mai 2014
Juin 2014
Fin juin 2014
Jeudi 30 octobre 2014

L’ACCVM – Représentant les professionnels en placement au Canada
L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) est l'association nationale du
secteur des valeurs mobilières. Elle défend la position du secteur des valeurs mobilières en matière de
réglementation des valeurs mobilières, de politiques publiques et de questions qui touchent le secteur
pour le compte de ses 160 membres qui sont des sociétés de courtage en valeurs mobilières
réglementées par l’OCRCVM exerçant des activités dans le secteur canadien des valeurs mobilières. Ces
sociétés de courtage sont des intermédiaires clés sur les marchés canadiens des capitaux, car elles sont
responsables de la majeure partie des services-conseils en finance, du commerce des valeurs mobilières
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et des activités de prise ferme sur les marchés publics et privés dont profitent les gouvernements et les
sociétés. L’ACCVM est le chef de file du secteur canadien des valeurs mobilières et elle s’est engagée à
mettre en place un secteur des valeurs mobilières dynamique et prospère soutenu par des marchés des
capitaux solides et efficients.
Pour plus d’information, consultez le site www.accvm.ca.
- 30 Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec :
Michael Gotzamanis
Responsable des communications
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM)
Ligne directe au bureau : 416 687 5475
Cellulaire : 416 320 6920
mgotzamanis@iiac.ca

