Pour diffusion immédiate

L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) dévoile
le nom des personnes qui seront intronisées à l’édition 2015 du
Temple de la renommée de l’ACCVM pour le secteur des valeurs mobilières
Toronto (Ontario), le 25 juin 2015 – Créé en 2013, le Temple de la renommée de l’ACCVM pour le
secteur des valeurs mobilières a pour objet de souligner l’excellence, l’intégrité et le leadership dans le
milieu de l’investissement au Canada. L’ACCVM a le plaisir de dévoiler le nom des personnes qui seront
intronisées en 2015 :





Peter M. Brown – Fondateur et ex-président du conseil et chef de la direction, Canaccord
Financial inc.
Frederick M. Ketchen – Ex-directeur des opérations sur actions, ScotiaMcLeod
Donald A. Leslie – Ex-président et chef de la direction, Fonds canadien de protection des
épargnants
Charles M. Winograd – Ex-président du conseil et chef de la direction, RBC Marché des capitaux;
actuel président du conseil, Groupe TMX

Personnes intronisées à titre posthume





Jalynn H. Bennett – Ex-administratrice, Banque du Canada; ex-commissaire, Commission des
valeurs mobilières de l’Ontario
Sir Rodolphe Forget – Ex-président du conseil, Bourse de Montréal; ex-associé, L. J. Forget et
Compagnie
Jean-Louis Lévesque – Fondateur, Lévesque, Beaubien inc.
Charles Edward (Ted) Medland – Ex-président et chef de la direction et président du conseil,
Wood Gundy Ltd.

« Les personnes qui seront intronisées cette année proviennent des quatre coins du pays, et chacune a
joué un rôle prépondérant dans la croissance et la prospérité du milieu du placement et les marchés des
capitaux au Canada, affirme Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM. Ces pionniers
accomplis de notre secteur ont contribué à la profonde transformation du milieu des valeurs mobilières
au fil des ans. »
C’est au cours d’une soirée de gala que sera officiellement célébrée l’intronisation de ces nouveaux
membres du Temple de la renommée. La cérémonie aura lieu le jeudi 29 octobre 2015, à la salle de
réception SoCo de l’hôtel Delta Toronto du centre-ville de Toronto.
Pour plus d’information sur le Temple de la renommée de l’ACCVM pour le secteur des valeurs
mobilières, veuillez cliquer ici. Pour davantage d’information sur la cérémonie d’intronisation et la soirée
de gala, veuillez cliquer ici.
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À propos de l’ACCVM
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 148 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
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 un complément d’information, rendez-vous au accvm.ca.
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Contexte
Le processus
Lae processus de sélection de l’édition 2015 a débuté en février dernier par un appel pancanadien à des
candidatures. Au cours de la période de trois mois prévue pour la soumission de candidatures, un grand
nombre de noms de professionnels aguerris du secteur des valeurs mobilières à travers le Canada ont été
soumis. Les nominations ont été examinées en détail par les membres du Comité de sélection du Temple
de la renommée de l’ACCVM pour le secteur des valeurs mobilières – comité indépendant – composé de
Canadiens qui ont fait leur marque dans divers milieux, de l’investissement à la politique, en passant par
le monde des affaires, le droit et le monde universitaire.
Voici les membres du Comité de sélection du Temple de la renommée de l’ACCVM pour le secteur des
valeurs mobilières :
L’honorable Gary Filmon, membre du Conseil privé, OC, O.M.
Président du conseil d'administration (indépendant) d'Exchange Income Corporation
Ancien premier ministre du Manitoba
Winnipeg, Manitoba
Chris Collingwood
Président du conseil d’administration et chef de la direction, Baine Johnston Corporation
St. John’s, Terre-Neuve
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Jean Martel, Ad. E.
Associé, Lavery, de Billy LLP
Montréal, Québec
Dr. J. Colin Dodds
Président de l’université Saint Mary’s et professeur de finance à la Sobey School of Business
Halifax, Nouvelle-Écosse
Margaret Franklin, CFA
Présidente de Marret Private Wealth et ex-présidente du conseil des gouverneurs du CFA Institute
mondial
Toronto, Ontario
Critères de sélection
Impact sur le milieu des valeurs mobilières



Le candidat a démontré son leadership dans le milieu de l’investissement – par exemple dans un
poste de direction, par l’influence qu’on lui reconnaît, par des approches novatrices mises au point
en matière de financement et d’opérations sur titres.
Le candidat a par divers moyens apporté une contribution exceptionnelle au façonnement et à
l’évolution du secteur de l’investissement au Canada.
- Création de franchises autonomes afin de mieux servir le public investisseur et les émetteurs des
secteurs public et privé
- Participation au travail de conseils d’administration et de comités du secteur
- Conception et mise en place d’une infrastructure pour les marchés des capitaux afin de faciliter
la négociation, la compensation et le règlement
- Promotion de saines politiques publiques et une réglementation efficace des sociétés de
courtage, des marchés et des participants du milieu du placement
- Impact favorable pour les investisseurs canadiens
- Promotion et représentation compétente du milieu des valeurs mobilières au Canada

Leadership, éthique personnelle et responsabilité sociale


Le candidat a eu une influence positive sur autrui.
- Il a occupé des positions d’autorité dans sa communauté
- Il a concrétisé son sentiment d’appartenance à sa communauté en faisant du bénévolat



Le candidat a démontré les grandes valeurs qui l’animent ou l’ont animé.
- Il a toujours démontré son grand respect de valeurs importantes telles que l’intégrité, l’éthique
et la responsabilité sociale

