Lundi, le 26 mars 2018

Envoi par courriel : investisseurs@midi.gouv.qc.ca

À l’attention de:
M. Rafael Carvajal
Ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion du Québec

Objet : Demande de Renseignements – Programme Immigrants Investisseurs du Québec

Cher M. Carvajal,

L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (« ACCVM ») aimerait vous soumettre
une demande de renseignements au nom de ses membres actifs et voulant devenir actifs en rapport
avec votre Programme Immigrants Investisseurs du Québec (« PIIQ »).
L’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 129 membres qui sont des sociétés de
courtage en valeurs mobilières réglementées par l’Organisme canadien de réglementation du commerce
des valeurs mobilières (« OCRCVM ») exerçant des activités dans le secteur canadien des valeurs
mobilières. De plus, l’ACCVM travaille à mettre en place un secteur des valeurs mobilières dynamique et
prospère soutenu par des marchés de capitaux solides et efficients.
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Demande de Renseignements

Il existe actuellement, selon le public investisseur et certains de nos membres, une certaine opacité
concernant le PIIQ. C’est pourquoi notre association aimerait obtenir de plus amples détails concernant :
•
•
•
•

Les raisons et objectifs de la refonte actuelle du PIIQ;
Les détails de la refonte du PIIQ;
Les raisons des refus donnés à certains de nos membres voulant participer au PIIQ dans les
dernières années;
Toutes autres informations que vous pouvez partager avec nous concernant le PIIQ.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples renseignements sur notre demande. Il me
fera grand plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez me joindre par courriel au
asinigagliese@iiac.ca ou par téléphone au 514-843-8950.

Bien à vous,

Annie Sinigagliese
Directrice Générale
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
asinigagliese@iiac.ca

