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Ordonnance de dispense 
 

Aequitas Innovations Inc. (Aequitas) et La Neo Bourse Aequitas Inc. (Neo Bourse Aequitas) 
 

Paragraphe 33(1) de la Securities Act, RSBC 1996, ch.418 
 

¶ 1 Historique 
Le Protocole d’entente sur la surveillance des bourses et des systèmes de cotation et de déclaration 
d’opérations des ACVM intervenu entre l’Alberta Securities Commission, l’Autorité des marchés 
financiers du Québec (AMF), la British Columbia Securities Commission (la Commission), la 
Commission des valeurs mobilières du Manitoba, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la 
CVMO) et la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan, et avec prise d’effet le 
1er janvier 2010 (le Protocole d’entente). 
 
Aequitas et la Neo Bourse Aequitas (les déclarants) ont déposé auprès de la CVMO une demande datée 
du 4 juin 2014 demandant la reconnaissance de chacun à titre de bourse (la demande de reconnaissance). 
Les déclarants ont déposé une demande de dispense auprès de tous les autres organismes de 
réglementation des valeurs mobilières du Canada le 19 juin 2014. Les déclarants ont choisi l’AMF 
comme organisme de dispense principal dans le cadre de la présente demande. 
 
Le 17 novembre 2014, la CVMO a émis une ordonnance en date du 13 novembre 2014 reconnaissant 
Aequitas et la Neo Bourse Aequitas à titre de Bourse, sous réserve des conditions prévues dans ladite 
ordonnance (l’ordonnance de reconnaissance). L’ordonnance de reconnaissance prendra effet le 
1er mars 2015. 
 
Aux termes du Protocole d’entente, la CVMO est désignée à titre de principale autorité de réglementation 
pour les déclarants. 
 

¶ 2 Interprétation 
Les termes définis dans la section Définitions de la Norme canadienne 14-101 ont la même 
signification lorsqu’ils sont utilisés dans la présente décision, à moins qu’ils ne soient définis 
autrement dans les présentes. 
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Dans la présente décision : 
 

« émetteur d’Aequitas » s’entend d’un émetteur ayant au moins une catégorie de titres inscrits 
conformément aux exigences énoncées dans les Règles et sous réserve de celles-ci. 
 
« membre d’Aequitas » s’entend d’un membre auquel la Neo Bourse Aequitas a conféré une autorisation 
d’accès aux « systèmes de la Bourse » (selon la définition donnée à ce terme dans les Règles), à 
condition que cette autorisation d’accès n’ait pas été résiliée. 
 
« Règle » s’entend d’une règle, d’une politique ou d’un instrument similaire de la Neo Bourse 
Aequitas, y compris, entre autres, les Politiques de négociation et le Manuel d’inscription à la cote. 
 
« bourse de croissance » s’entend de la Bourse de croissance TSX Inc. et, si ces titres sont négociés à 
la Neo Bourse Aequitas, la Canadian Securities Exchange. 
 
¶ 3 Représentations 

La présente décision est fondée sur les représentations qui suivent de la part des déclarants: 
 

• Aequitas et la Neo Bourse Aequitas exerceront des activités de bourse au Canada. 
 

• À la date d’émission de la présente décision, Aequitas est l’unique actionnaire de la Neo 
Bourse Aequitas, et BCE Inc., Barclays Corporation Limited, Brilliant Orange Holdings 
Ltd., Placements CI Inc., Société financière IGM Inc., ITG Canada Corp., OMERS OCM 
Investments II Inc., PSP Public Markets Inc. et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. 
détiennent chacune des actions d’Aequitas. 
 

• À l’approche du lancement de la Neo Bourse Aequitas, Aequitas réalisera une opération de 
capitalisation dans le cadre de laquelle elle émettra des actions avec droit de vote 
supplémentaires à des investisseurs institutionnels, à des émetteurs et à des maisons de 
courtage. 
 

• Tant que cette mesure sera nécessaire aux termes des lois sur les valeurs mobilières du 
Canada, avant d’approuver l’inscription d’un émetteur à son marché, la Neo Bourse 
Aequitas obtiendra de cet émetteur une copie de l’entente indiquant qu’il se conformera 
aux lois applicables en matière de valeurs mobilières du Canada visant les émetteurs non 
émergents, entente signée en faveur de l’autorité de dispense pertinente (« engagement de 
l’émetteur »). 

 
• L’émetteur déposera l’engagement de l’émetteur dans SEDAR. 

 
• La Neo Bourse Aequitas a des bureaux à Toronto, en Ontario, et n’a pas de bureau en 

Colombie-Britannique. 
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• La Neo Bourse Aequitas convient d’être l’objet du programme de surveillance établi par la 
CVMO de temps à autre conformément aux dispositions établies dans le Protocole 
d’entente et de se conformer aux conditions de l’ordonnance de reconnaissance. 
 

• La Neo Bourse Aequitas offrira une vaste gamme de services, tant en français qu’en 
anglais, aux émetteurs et aux membres d’Aequitas. 
 

• Les déclarants ne sont pas en défaut en ce qui a trait aux lois sur les valeurs mobilières 
d’un ressort quelconque ou des lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario. 

 
¶ 4 Ordonnance 

En se fondant sur la demande et les représentations que les déclarants ont fournies, et considérant 
que ces demande et représentations ne porteraient pas préjudice à l’intérêt public, la Commission 
ordonne, aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi, que Aequitas et la Neo Bourse Aequitas sont 
dispensées de l’exigence de reconnaissance sous réserve de leur conformité aux conditions 
suivantes: 
 
1. Gouvernance d’entreprise 

 
a) Les déclarants assureront une représentation équitable, réelle et diversifiée aux instantes 

dirigeantes (le « conseil ») et à tout comité du conseil, y compris: 
 

(i) une représentation suffisante des administrateurs indépendants; 
(ii)  un juste équilibre entre les intérêts des différentes personnes physiques ou morales 

utilisant les services et les installations de la Neo Bourse Aequitas, y compris les 
intérêts régionaux; 
 

2. Reconnaissance continue 
 
Les déclarants continueront d’être reconnus à titre de bourse par la CVMO et de se conformer aux 
conditions de l’ordonnance de reconnaissance. 
 
3. Surveillance de la bourse 
 
La Neo Bourse Aequitas sera assujettie au programme de surveillance établi par la CVMO de 
temps à autre conformément aux dispositions du Protocole d’entente. 
 
4. Examen et approbation des Règles 

a) L’examen et l’approbation des Règles seront assujettis à la procédure suivante: 
 

(i) toutes les modifications proposées aux Règles déposées auprès de la CVMO par la Neo 
Bourse Aequitas seront déposées en même temps à l’AMF; 
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(ii)  toutes les propositions proposées aux Règles qui sont rendues publiques à des fins de 
commentaires seront rendues publiques simultanément en français et en anglais par la Neo 
Bourse Aequitas; 

(iii)  les versions finales des Règles seront déposées auprès de l’AMF et approuvées par la 
CVMO en français et en anglais. 
 

b) Les Règles seront disponibles en français et en anglais sur le site Web de la Neo Bourse 
Aequitas. 
 

5. Activités d’inscription 
 

a) Tant qu’elle devra le faire aux termes des lois sur les valeurs mobilières 
applicables au Canada, avant l’approbation d’un émetteur devant être inscrit à la 
cote dans son marché, la Neo Bourse Aequitas obtiendra de cet émetteur une 
copie de l’engagement de l’émetteur. 
 

b) L’engagement de l’émetteur peut être modifié de temps à autre par la Commission. 
 
6. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 

a) Les déclarants doivent déposer auprès de l’AMF toute information concernant 
la Neo Bourse Aequitas qu’il est nécessaire de connaître aux termes de la 
Norme canadienne 21-101 – Fonctionnement du marché(NC 21-101). 
 

b) La Neo Bourse Aequitas doit déposer auprès de l’AMF des copies de son 
évaluation annuelle du rendement par l’Organisme canadien de réglementation 
du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») sur les services de 
réglementation qu’elle fournit à la Neo Bourse Aequitas, ainsi que de son 
autoévaluation du rendement par la Neo Bourse Aequitas de l’une des fonctions 
de réglementation non effectuées par l’OCRCVM, ainsi que du rapport fourni au 
Conseil, de même que toute recommandation visant des améliorations.  La Neo 
Bourse Aequitas doit également déposer auprès de l’AMF une copie de toute 
action découlant du dépôt de ces documents et fournis à la CVMO. 
 

c) La Neo Bourse Aequitas déposera auprès de l’AMF, simultanément, des 
copies de ces documents déposés auprès de la CVMO: 
 
(i) Des rapports trimestriels résumant toutes les dispenses et toutes les 

dérogations accordées aux termes des Règles à tout émetteur ou membre 
d’Aequitas pendant la période. Ce sommaire doit comprendre 
l’information suivante: 
 

a. le nom de l’émetteur ou du membre d’Aequitas; 
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b. le type de dispense ou de dérogation accordée au cours de la 
période; 

c. la date de la dispense ou de la dérogation; 
d. une description expliquant pourquoi le personnel de la Neo 

Bourse Aequitas a consenti à octroyer une dispense ou une 
dérogation. 
 

(ii)  Des rapports trimestriels contenant l’information suivante: 
 

a. le nombre de demandes d’inscriptions à la cote déposées; 
b. le nombre de demandes d’inscriptions à la cote ayant été acceptées; 
c. le nombre de demandes d’inscriptions à la cote ayant été 

rejetées, ainsi que les raisons du rejet, par marché 
d’inscription; 

d.  le nombre de demandes d’inscription à la cote qui ont été 
retirées ou abandonnées et, si ce nombre est connu, les raisons 
pour lesquelles la demande a été 
retirée ou abandonnée, par marché d’inscription. 
 

(iii)  Les communiqués indiquant les raisons pour la suspension des 
négociations ou la radiation de la cote des titres inscrits d’un 
émetteur d’Aequitas. 

 
7. Activités 
 

a) La Neo Bourse Aequitas communiquera en français et en anglais avec les 
émetteurs et les membres d’Aequitas et leur offrira une vaste gamme de services 
dans ces deux langues, y compris l’inscription à la cote et les services de suivi, 
ainsi que des services d’adhésion, et ces services auront une qualité équivalente 
à celle des services offerts en Ontario. 
 

b) La Neo Bourse Aequitas doit publier en même temps, tant en français qu’en 
anglais, chaque document émis au public en général ou à tout membre ou à tout 
émetteur d’Aequitas, et elle doit fournir ce document à l’AMF immédiatement 
au moment de sa publication, y compris les formulaires, les communiqués, les 
avis et les autres documents émis aux membres et aux émetteurs d’Aequitas ou 
au public. 

 
c) La version française du site Web de la Neo Bourse Aequitas doit être mise à jour 

en même temps que le site anglais et ne doit comprendre que des documents en 
français. 
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8. Accès aux renseignements. 
 

a) Sous réserve des conditions du Protocole d’entente, la Neo Bourse Aequitas 
fournira promptement à la Commission, lorsque celle-ci le demande directement 
ou par l’intermédiaire de la CVMO, selon le cas, tout renseignement que la Neo 
Bourse Aequitas ou les entités de son groupe détiennent ou contrôlent, portant 
sur les membres et les émetteurs d’Aequitas, les actionnaires des déclarants, les 
activités sur le marché de la Neo Bourse Aequitas, et la conformité avec cette 
décision comprend, entre autres, les listes de membres, les produits, 
l’information sur les négociations et les décisions d’ordre disciplinaire, le tout 
conformément aux dispositions prévues dans la législation, les lois sur les 
renseignements personnels ainsi que toute autre loi portant sur la collecte, 
l’utilisation et la divulgation de l’information et la protection des 
renseignements personnels applicable en Colombie-Britannique. 
 

b) Les déclarants protégeront la confidentialité de l’information qui leur est fournie 
en ce qui a trait à leurs activités, conformément aux lois applicables en 
Colombie-Britannique. 

 
9. Déclarations 
 

a) À compter d’un an suivant le lancement de ses services de négociation, la Neo 
Bourse Aequitas déposera auprès de la Commission des rapports semi-annuels 
qui comprendront ce qui suit: 
 

(i)  l’analyse de la contribution des teneurs de marché à la liquidité par 
symbole/par registre/par jour pour les titres attribués qui sont des titres 
inscrits à une bourse de croissance, y compris: 

 
a. le ratio de la durée pendant laquelle les teneurs de marché ont 

des ordres à la meilleure demande et meilleure offre nationale 
b. l’écart en vigueur 
c. la taille globale en vigueur des ordres à leur meilleur prix et à 

leur meilleure offre, séparément 
 

(ii)  l’analyse de la qualité de la liquidité que les teneurs de marché offrent 
pour les titres inscrits à une bourse de croissance; 

 
(ii)  l’analyse de l’utilisation, par les teneurs de marché, du volume alloué 

aux teneurs de marché pour les titres inscrits à une bourse de croissance 
qui ont priorité sur les ordres déjà déposés à la Neo Bourse  
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Aequitas, y compris l’analyse indiquant à quelle fréquence ces ordres ont 
priorité sur les ordres affichés à cette bourse et la durée pendant laquelle 
ces ordres existants ont été initialement affichés. 
 

b) La Neo Bourse Aequitas déposera auprès de la Commission une copie du 
formulaire 21-101F1 modifié qui a été déposé auprès de la CVMO aux termes du 
paragraphe 3.2 de la NC 21-101, dans les 10 jours suivant le dépôt du formulaire 
auprès de la CVMO, si les changements ont une incidence sur le programme des 
teneurs de marché quant aux titres inscrits à une bourse de croissance. 
 

c)  La Neo Bourse Aequitas déposera auprès de la Commission une copie du 
formulaire 21-101F3 qui est déposé auprès de la CVMO aux termes du 
paragraphe 3.3 de la NC 21-101 pour chaque trimestre, dans les 30 jours suivant 
la fin de ce trimestre. 

 
Si les déclarants omettent de se conformer à une ou à plusieurs des conditions 
énoncées dans la présente décision qui s’appliquent à eux, la Commission peut réviser 
ou révoquer cette décision. 

La présente décision entrera en vigueur le 1er mars 2015. 

Le 17 décembre 2014. 
 
Brenda Leong, 
présidente du conseil 


