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Le 27 juin 2022 

L’honorable Chrystia Freeland 

Vice-première ministre et ministre des Finances 

Ministère des Finances 

90, rue Elgin 

Ottawa (Ontario)  K1A 0G5 

Madame la Ministre, 

Voici le dernier Rapport annuel du Bureau de transition vers un régime canadien de 

réglementation des valeurs mobilières (le « Bureau de transition » ou « BTCVM »), qui porte sur 

l’exercice terminé le 31 mars 2022. 

Le Bureau de transition a été mis sur pied en juillet 2009 pour diriger et gérer la transition du 

système canadien de réglementation provinciale des marchés des capitaux vers un nouveau 

régime canadien de réglementation proposé. Au cours des quelque 13 ans d’existence du 

BTCVM, la nature du projet a considérablement évolué. Le plan initial consistait à établir un 

régime fédéral complet qui serait mis en œuvre dans les provinces participantes. La loi 

proposée pour établir ce système a été examinée par la Cour suprême du Canada et jugée 

inconstitutionnelle en décembre 2011. Le gouvernement du Canada et, en fin de compte, sept 

provinces et un territoire ont commencé à travailler en 2013 à l’établissement d’un régime 

coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux constitué conjointement 

pour appliquer la loi fédérale et les lois provinciales. Malgré l’élan initial, le projet a été retardé 

et est encore loin d’être achevé.  

Depuis 2016, le Bureau de transition s’est concentré sur le développement des capacités afin 

d’appuyer l’administration du mandat sur le risque systémique en vertu de la Loi sur la stabilité 

des marchés des capitaux (LSMC) proposée. Nos travaux étaient suffisamment avancés pour 

assurer l’administration initiale des dispositions de la LSMC sur le risque systémique. Nous 

avons également fourni une aide au gouvernement du Canada à l’égard du régime coopératif 

en matière de réglementation des marchés des capitaux proposé et des questions de politique 

sur les marchés des capitaux dans d’autres domaines d’intérêt fédéral. 

Le budget de 2021 proposait un financement de 12 millions de dollars pour permettre au 

Bureau de transition de poursuivre ces travaux au-delà de l’exercice en cours. Le Comité 

permanent des finances de la Chambre des communes a voté la suppression du financement 

proposé dans le projet de loi C-30, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, et une motion du 

gouvernement à l’étape du rapport du Comité visant à rétablir la disposition de financement a 

été rejetée en Chambre. Le Bureau de transition a été avisé en octobre 2021 que le 

gouvernement ne proposerait pas le financement supplémentaire nécessaire à la poursuite de 
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ses activités, et nous avons commencé à travailler en vue de liquider nos activités d’ici le 

31 mars 2022. 

Nous avons terminé en grande partie la liquidation du Bureau de transition et ne sommes plus 

opérationnels depuis le 31 mars 2022. Le produit du travail accumulé lié à la mise en œuvre de 

la LSMC et à d’autres étapes de l’élaboration des politiques pendant le mandat du Bureau de 

transition a été transféré au gouvernement du Canada. Dans le cadre de la liquidation, le 

personnel du Bureau de transition a reçu une indemnité de départ et a été licencié, les biens ont 

été aliénés et les obligations ont été acquittées ou des dispositions ont été prises pour assurer 

l’acquittement des quelques obligations restantes au 31 mars 2022. Une fois les obligations 

restantes réglées, les fonds résiduels du Bureau de transition seront transférés au gouvernement 

du Canada conformément au paragraphe 17(4) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime 

canadien de réglementation des valeurs mobilières. 

Nous espérons sincèrement que la liquidation du BTCVM ne met pas fin aux travaux visant à 

atténuer le risque systémique lié aux marchés des capitaux. La dispersion de nos effectifs 

signifie que la capacité que nous avons développée et la mémoire institutionnelle que nous 

avons accumulée sont maintenant disparues; toute organisation qui assumera ce rôle à l’avenir 

devra les rebâtir. Dans cet ultime rapport annuel, nous formulons des commentaires et des 

recommandations quant aux mesures que pourrait prendre le gouvernement pour aller de 

l’avant. 

Je tiens à remercier les nombreuses personnes talentueuses et dévouées qui ont travaillé au 

Bureau de transition depuis 2009. Elles ont appliqué leurs efforts et leurs compétences aux 

défis auxquels nous avons dû faire face à mesure que le projet évoluait, sachant que la réussite 

n’était pas certaine, mais tous y ont quand même mis leur cœur et leur âme. 

Je tiens également à vous remercier, vous et vos prédécesseurs, de l’occasion que vous m’avez 

offerte de diriger le Bureau de transition. Je regrette que nous ayons été obligés de mettre fin à 

nos activités sans atteindre nos objectifs, mais je suis convaincu que nous avons fait du mieux 

que nous pouvions dans des circonstances difficiles et changeantes. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma considération respectueuse. 

 
Douglas M. Hyndman 

Président et premier dirigeant 
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APERÇU 

Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Bureau de transition vers un régime canadien de 

réglementation des valeurs mobilières (le « Bureau de transition » ou BTCVM) en 2009 afin de 

diriger et de gérer la transition à un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières 

et à une autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières. Nous avons fourni une 

aide au gouvernement du Canada sur des questions liées aux marchés des capitaux, y compris 

la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux (LSMC) proposée par le gouvernement fédéral et 

la participation fédérale au régime coopératif en matière de réglementation des marchés des 

capitaux (le « régime coopératif ») proposé, de même que la politique sur les marchés des 

capitaux dans d’autres domaines d’intérêt fédéral.   

Le Parlement du Canada a un rôle à jouer dans la réglementation des valeurs mobilières en ce 

qui concerne les questions d’importance et de portée véritablement nationales, y compris la 

gestion du risque systémique lié aux marchés des capitaux du Canada et la protection de 

l’intégrité de ces marchés par la dissuasion et la sanction de la conduite criminelle. La LSMC 

proposée contribuerait à renforcer la résilience des marchés des capitaux, du système financier 

et de l’économie du Canada. La LSMC donnerait des pouvoirs pour détecter, surveiller et gérer 

les risques systémiques liés aux marchés des capitaux du Canada. Elle permettrait également 

d’améliorer l’application de la loi contre les activités criminelles dans nos marchés, de mieux 

protéger les investisseurs et d’accroître la confiance dans l’intégrité des marchés. La LSMC 

s’appliquerait partout au Canada et serait administrée en collaboration avec les provinces et les 

territoires. 

Le gouvernement du Canada appliquait la LSMC par l’entremise du régime coopératif depuis 

2013. Aux termes du régime coopératif, la réglementation des marchés des capitaux des 

provinces et des territoires participants serait administrée en même temps que la LSMC par 

l’entremise d’un organisme unique de réglementation. Les gouvernements de la Colombie-

Britannique, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de 

l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, du Yukon et du Canada ont accepté 

de se joindre au régime coopératif (les « administrations participantes »). L’élaboration du 

régime coopératif a été retardée alors que les gouvernements participants prenaient des 

mesures pour répondre à la pandémie de COVID-19 et préparer la reprise économique, ainsi 

que pour mettre en œuvre des réformes de la législation provinciale sur les valeurs mobilières.   

Le Bureau de transition s’est surtout concentré sur la mise en place des dispositions de la LSMC 

concernant la collecte de renseignements et le risque systémique, développant la capacité de 

répondre aux besoins prioritaires en matière de données et de nous préparer à administrer le 

mandat de la LSMC au chapitre du risque systémique, soit dans le cadre du régime coopératif, 
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soit par une autorité fédérale intérimaire qui exercerait ses activités avant le lancement du 

régime coopératif.   

Le financement proposé dans le budget de 2021 pour permettre au Bureau de transition de 

fonctionner après l’exercice en cours n’a pas été approuvé par le Parlement, et le Bureau de 

transition a été avisé en octobre 2021 que le gouvernement ne proposerait pas d’autres fonds. 

Par conséquent, le Bureau de transition a commencé à liquider ses activités; ce processus était 

presque terminé en date du 31 mars 2022. 
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ÉQUIPE DE DIRECTION 

Douglas M. Hyndman – Président et premier dirigeant 

M. Hyndman a été nommé président et premier dirigeant du Bureau de transition en 2009. 

Auparavant, il avait été président de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-

Britannique. À ce titre, il a joué un rôle actif au sein des Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières (ACVM), l’association des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation 

des valeurs mobilières. De 1995 à 2003, il a été président des ACVM et, de 2005 à 2009, il a 

présidé le Comité directeur sur le régime de passeport de cet organisme. 

Peter Grant – Chef des opérations et du risque systémique 

M. Grant a dirigé l’équipe de gestion du risque systémique du Bureau de transition et a fourni 

l’orientation générale des travaux visant à préparer l’administration réussie de la LSMC 

proposée. M. Grant était également responsable de l’infrastructure du Bureau de transition, y 

compris des technologies de l’information et des télécommunications, et il gérait le bureau de 

Toronto du BTVCVM.   

Avant de se joindre au Bureau de transition en 2009, M. Grant a été chef de l’information à la 

Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique. Il a également travaillé à la 

Bourse de Vancouver, à la Canadian Venture Exchange et au laboratoire de recherche TRIUMF 

en physique nucléaire subatomique et en physique des particules. 

Leigh-Anne Mercier – Chef du service juridique 

Mme Mercier a dirigé l’équipe juridique du Bureau de transition et son travail sur les lois, les 

règlements et les politiques. En plus de coordonner les interactions avec les ministères 

fédéraux des Finances et de la Justice au sujet des lois et des règlements, Mme Mercier a aidé 

le président à gérer la relation du Bureau avec le gouvernement fédéral, les gouvernements 

provinciaux participants et les organismes provinciaux de réglementation des valeurs 

mobilières.  

Mme Mercier s’est jointe au Bureau de transition en 2009. Auparavant, elle a été conseillère 

spéciale du président de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, où 

elle a occupé divers postes comportant des responsabilités croissantes dans le domaine 

juridique de 1998 à 2009. Elle a aussi travaillé à la Commission des valeurs mobilières du 

Manitoba et au cabinet d’avocats Thompson Dorfman Sweatman de Winnipeg. 
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Jay Whitwham – Chef des finances et de l’administration 

M. Whitwham a dirigé les fonctions financières et administratives du Bureau de transition et a 

également fourni une perspective globale des marchés des capitaux au Bureau de transition 

pour préparer l’administration de la LSMC. 

Avant de se joindre au Bureau de transition en 2010, M. Whitwham était un conseiller 

professionnel offrant des services financiers aux petites et moyennes entreprises ayant besoin 

d’une expertise dans les domaines de la stratégie, du financement, des fusions et acquisitions 

et de la restructuration. Auparavant, il a été notamment chef des finances et il a occupé des 

postes de direction en matière financière dans des entreprises manufacturières et 

technologiques, y compris une société internationale de pâtes et papiers cotée à la TSX. 

M. Whitwham est membre de l’ordre des comptables professionnels agréés de la Colombie-

Britannique. 
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES 

POUVANT ÊTRE PRISES À L’AVENIR 

Introduction 

Le mandat du BTCVM a maintenant pris fin, et nous croyons qu’il importe de faire part au 

gouvernement et aux Canadiens de certaines des principales choses que nous avons apprises et 

de nos recommandations pour aller de l’avant. Compte tenu de l’importance croissante des 

marchés des capitaux pour la stabilité du système financier et de l’économie du Canada, il est 

essentiel que le gouvernement fédéral exerce sa compétence sur les marchés des capitaux, ce 

qui a été confirmé à deux reprises par la Cour suprême du Canada, en allant de l’avant avec la 

LSMC. Voici trois recommandations expressément destinées au gouvernement fédéral : 

1. Présenter la LSMC et demander l’approbation du Parlement le plus tôt possible. 

2. Créer une nouvelle entité fédérale chargée d’appliquer les dispositions de la LSMC 

relatives à la collecte de renseignements et à l’atténuation du risque systémique.  

3. Élargir le mandat de l’organisme proposé de lutte contre les crimes financiers afin d’y 

inclure la direction des efforts d’application de la loi du Canada pour les infractions 

commises sur les marchés financiers. 

Un bref récapitulatif 

Au cours des quelque 13 ans d’existence du BTCVM, la nature de notre projet a 

considérablement évolué (voir le tableau 1).  

En 2009, le plan initial consistait à établir un régime fédéral de réglementation des valeurs 

mobilières qui serait mis en œuvre dans les provinces participantes. La loi proposée pour établir 

ce système, soit la proposition de loi canadienne intitulée Loi sur les valeurs mobilières, a été 

examinée par la Cour suprême du Canada et jugée en grande partie inconstitutionnelle en 

décembre 2011. Toutefois, la Cour a expressément indiqué que la collecte de données et la 

gestion du risque systémique étaient des questions de ressort fédéral. La Cour a également 

mentionné que les gouvernements fédéral et provinciaux pourraient choisir de collaborer en 

vue d’exercer leur autorité législative combinée par le truchement d’une structure 

administrative commune. 

Tout au long de 2012, le gouvernement a envisagé diverses options pour aller de l’avant, seul 

ou en collaboration avec les provinces intéressées. Le gouvernement du Canada et, en fin de 

compte, sept provinces et un territoire ont commencé à travailler en 2013 à l’établissement 

d’un régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux (régime 

coopératif) constitué conjointement pour appliquer la loi fédérale et les lois provinciales. 
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Malgré l’élan initial, les travaux concernant les lois provinciales nécessaires à l’exécution de ce 

projet ont été retardés étant donné que les gouvernements participants ont dû prendre des 

mesures pour répondre à la pandémie de COVID-19 et préparer la reprise économique, ainsi 

que pour mettre en œuvre des réformes de la législation provinciale sur les valeurs mobilières.  

Depuis 2016, le BTCVM a surtout travaillé à la préparation de l’application du volet fédéral du 

régime, en mettant l’accent sur la collecte de données ainsi que sur la surveillance et 

l’atténuation du risque systémique lié aux marchés des capitaux dans le cadre de la LSMC 

proposée.  

Tableau 1 – Phases des travaux du BTCVM 

2009 
à 
2011 

Travaux concernant l’élaboration d’un projet de loi 
canadienne intitulée Loi sur les valeurs mobilières 
(fondée sur les recommandations du Groupe 
d’experts sur la réglementation des valeurs 
mobilières) et d’un plan de transition pour établir un 
organisme canadien de réglementation des valeurs 
mobilières. 

Les travaux ont pris fin lorsque la 
Cour suprême du Canada a conclu 
que le projet de loi canadienne 
intitulée Loi sur les valeurs 
mobilières dépassait largement la 
compétence fédérale. 

2012-
2013 

Travaux concernant les options fédérales; discussions 
en vue d’une approche de collaboration avec les 
provinces. 

Entente de principe signée avec 
l’Ontario et la Colombie-Britannique 
en septembre 2013. 

2014-
2015 

Collaboration avec les provinces participantes 
concernant l’élaboration de lois, de règlements et de 
plans d’intégration pour le régime coopératif en 
matière de réglementation des marchés des capitaux. 

Rôle d’intégration assumé en 2016 
par un nouvel organisme 
représentant tous les 
gouvernements participants 
(dissous en 2022). 

2016- 
2021 

Préparation à la mise en œuvre de la Loi sur la 
stabilité des marchés des capitaux fédérale. 

➢ Accent mis principalement sur les dispositions 
relatives à la collecte des données et au risque 
systémique; les travaux relatifs au volet criminel 
seraient effectués ultérieurement. 

➢ Élaboration d’un modèle pour gérer le risque 
systémique lié aux marchés des capitaux. 

➢ Conçue pour être appliquée au sein du régime 
coopératif ou par un organisme fédéral. 

Les travaux du BTCVM ont pris fin 
après que le Parlement a refusé 
l’octroi de fonds supplémentaires. 
 

Bien que le BTCVM ait cessé ses activités, il est toujours nécessaire de recueillir des données 

complètes concernant les activités menées sur les marchés des capitaux nationaux ainsi que de 

surveiller et d’atténuer le risque systémique lié aux marchés des capitaux. Il est également 

urgent de renforcer l’application de la loi pour lutter contre les activités criminelles sur les 
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marchés des capitaux, ce qui était l’un des objectifs de la proposition fédérale initiale et du 

régime coopératif proposé. 

Marchés des capitaux et risque systémique  

La crise financière mondiale (CFM) de 2008 a montré que le risque systémique lié aux marchés 

des capitaux peut menacer la stabilité du système financier. Elle a également mis en évidence le 

fait que le gouvernement fédéral ne dispose pas d’outils adéquats pour protéger les Canadiens 

contre les dommages économiques pouvant découler de l’instabilité financière qui prend son 

origine dans les marchés des capitaux ou qui est propagée par ceux-ci. La vulnérabilité du 

Canada à ce type de risque a continué d’augmenter à mesure que le rôle des marchés des 

capitaux dans le système financier s’est accru. Les menaces peuvent provenir de l’intérieur du 

système financier, comme ce fut le cas lors de la CFM, ou d’événements externes, comme nous 

l’avons vu pendant la « course aux espèces » provoquée par la pandémie de 2020. Ce dernier 

événement a montré à quel point les tensions peuvent se propager rapidement dans les 

marchés des capitaux et combien l’intervention gouvernementale pour les stabiliser peut être 

coûteuse.  

Dans la foulée de la CFM, le Canada a collaboré avec ses homologues étrangers pour concevoir 

des interventions réglementaires qui renforceraient la surveillance et la gestion des risques 

systémiques liés aux marchés des capitaux. Toutefois, la capacité du Canada de mettre en 

œuvre les recommandations mondiales et ainsi de réagir aux risques systémiques a été limitée 

par l’absence de législation fédérale permettant la collecte de données à l’échelle nationale et 

l’atténuation du risque systémique.  

Par exemple, le Canada est le seul pays qui recueille des données sur les instruments dérivés de 

gré à gré à l’échelle infranationale uniquement. Les données recueillies à l’échelle provinciale 

ne peuvent être facilement agrégées afin de dresser un portrait national de la situation, et leur 

nature lacunaire fait en sorte de limiter leur utilité pour ce qui est de surveiller le risque 

systémique. La transparence recherchée par un nouveau régime mondial de déclaration n’a pas 

été atteinte pour notre pays.  

En outre, le Canada ne recueille pas de renseignements normalisés concernant les mises en 

pension de titres et les autres opérations de prêt de valeurs mobilières, qui sont des sources 

essentielles de financement à court terme pour les institutions financières et les autres 

participants aux marchés. Dans la preuve d’expert produite aux fins de l’examen de la LSMC par 

la Cour suprême, ces marchés ont été décrits comme étant d’importance systémique. La preuve 

a aussi révélé l’existence de lacunes en matière de données pour ces marchés ainsi que pour les 
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instruments dérivés de gré à gré, les instruments dérivés négociés en bourse, la titrisation 

privée et l’intermédiation financière non bancaire.  

Dans son évaluation de la stabilité du système financier du Canada de 2019, le Fonds monétaire 

international (FMI) a repris en grande partie ses recommandations formulées cinq ans 

auparavant : [Traduction] « Élaborer un cadre complet de surveillance du risque systémique, 

appuyé par une approche plus unifiée concernant la collecte des données; combler les lacunes 

en matière de données, particulièrement en ce qui concerne les expositions intersectorielles, 

l’intermédiation financière non bancaire non réglementée et les activités liées aux marchés de 

financement. » Le FMI a également mentionné que la meilleure des solutions consisterait à 

établir un organisme unique chargé de la surveillance des risques systémiques. Les tensions 

exercées sur les marchés financiers pendant la pandémie de COVID-19 ont démontré plus que 

jamais la nécessité d’avoir une vision nationale des marchés des capitaux et des pouvoirs visant 

à gérer les risques systémiques. 

Le BTCVM a récemment analysé les causes de la CFM de 2008 dans le cadre de son travail de 

préparation à la mise en œuvre de la LSMC. Nous avons constaté que bon nombre des risques 

qui ont mené à la CFM sont encore présents aujourd’hui. Dans certains cas, les changements 

réglementaires adoptés à l’échelle mondiale ont déplacé les risques au lieu de les réduire. Les 

risques de contrepartie pour certains types de dérivés sont désormais concentrés dans 

quelques agences centrales de compensation, qui sont maintenant trop grandes pour faire 

faillite. Le resserrement des exigences de fonds propres a fait en sorte que certains risques sont 

passés du secteur bancaire à celui de l’intermédiation financière non bancaire, où ils sont 

soumis à moins de normes prudentielles et à une surveillance moins rigoureuse.  

Le BTCVM a relevé plus de 20 risques liés aux marchés des capitaux qui pourraient menacer la 

stabilité du système financier et nuire à l’économie canadienne en général. Voici les risques les 

plus importants parmi ceux répertoriés :  

• Les changements climatiques perturberont les industries et auront des répercussions sur 

la valeur des actifs; l’adaptation aux changements climatiques et la transition visant à 

mettre fin à la dépendance envers les combustibles fossiles seront principalement 

financées par les marchés des capitaux.  

• Les cyberattaques peuvent paralyser les marchés, nuire à l’économie et ébranler la 

confiance.  

• La forte dépendance envers le financement à court terme des actifs à long terme expose 

les entreprises à des fluctuations du coût et de la disponibilité du crédit. 

• Les niveaux élevés d’endettement des entreprises et des ménages créent un risque de 

faillites en cascade. 
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• Des actifs financiers sont maintenant gérés par un petit nombre de grandes entreprises 

qui exercent une énorme influence sur les marchés.   

• Les réformes réglementaires élaborées en réponse à la CFM n’ont été mises en œuvre 

que partiellement; certaines de celles qui ont été mises en œuvre ont eu des 

conséquences imprévues.   

• Les repères financiers se sont multipliés et sont profondément ancrés dans les marchés 

des capitaux, où ils sont utilisés pour évaluer les dérivés et d’autres contrats financiers et 

pour déterminer les avoirs détenus par un large éventail de gestionnaires d’actifs; malgré 

les risques qu’entraînent les repères financiers, la façon dont ils sont administrés ou 

utilisés est très peu supervisée.  

• Les cryptoactifs ont atteint une valeur de plus de 2 billions de dollars américains et 

continuent de fonctionner comme des mécanismes d’investissement spéculatifs plutôt 

que comme des monnaies; leur rôle dans le financement distribué et le prêt de titres a 

créé des liens dans l’ensemble des marchés des capitaux et du système financier en 

général. 

• Les dérivés posent encore bon nombre des mêmes risques que ceux qui ont mené à la 

crise financière mondiale. 

Chaque risque est en soi préoccupant, mais le fait qu’il y ait beaucoup de chevauchement entre 

eux exacerbe la menace systémique. Les risques demeureront sans doute élevés dans la foulée 

des importantes interventions financières et monétaires liées à la COVID-19 et du contexte 

inflationniste qui a suivi. Au moment d’écrire ces lignes en juin 2022, nous constatons 

également des risques internationaux accrus découlant de la guerre en Ukraine et de la 

volatilité qui en découle sur les marchés des produits de base, que la Banque d’Angleterre 

considère comme une menace à la stabilité financière. L’équipe du BTCVM est maintenant 

dissoute, et nous ne sommes donc pas en mesure d’offrir une analyse des répercussions 

possibles de ces derniers événements sur le Canada. 

Loi sur la stabilité des marchés des capitaux 

La nécessité d’adopter une législation nationale pour gérer les risques systémiques associés aux 

marchés des capitaux est devenue évidente au cours de la CFM de 2008. Dans la décision 

qu’elle a rendue en 2011 concernant le projet de loi canadienne intitulée Loi sur les valeurs 

mobilières, la Cour suprême du Canada a reconnu que cet aspect de la réglementation des 

marchés des capitaux relevait de la compétence fédérale. Les travaux relatifs à la LSMC ont 

commencé en 2012, et la version actuelle de la loi a été essentiellement achevée en 2015. En 

2018, la Cour suprême a jugé qu’elle était valide sur le plan constitutionnel.  

Bien que les organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières puissent assurer 

une certaine surveillance du risque systémique lié aux marchés des capitaux, il existe des 
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lacunes importantes dans les données nationales sur les marchés des capitaux qu’ils ne peuvent 

combler adéquatement, car leur mandat se limite à leur province respective; la réglementation 

du risque systémique exige une optique nationale et non pas seulement l’addition de diverses 

perspectives provinciales. La Cour suprême du Canada l’a souligné dans ses deux décisions. La 

Cour a noté ce qui suit dans sa décision de 2018 :  

« Les provinces ont la capacité de légiférer relativement au risque systémique lié à leurs 

marchés de capitaux, mais elles le font d’un point de vue local et, par conséquent, d’une 

manière qui ne peut aborder des enjeux nationaux qui transcendent les préoccupations 

qui leur sont propres. » [Paragraphe 114] 

« En termes simples, c’est au fédéral qu’il appartient de réglementer, le cas échéant, la 

gestion du risque systémique dans les marchés de capitaux canadiens. » 

[Paragraphe 115] 

« La préservation de l’intégrité et de la stabilité de l’économie canadienne est très 

clairement une matière qui a une dimension nationale et qui excède la compétence 

provinciale. » [Paragraphe 116] 

La LSMC proposée contribuerait à renforcer la résilience des marchés des capitaux, du système 

financier et de l’économie du Canada. La LSMC prévoit des pouvoirs qui ne sont pas accordés 

par d’autres lois fédérales pour détecter, surveiller et gérer les risques systémiques liés aux 

marchés des capitaux. Les pouvoirs visent à rendre possible une intervention ciblée dans des 

circonstances limitées afin de combler les lacunes réglementaires et de compléter la 

réglementation provinciale et territoriale des valeurs mobilières; la LSMC ne constitue pas un 

régime complet de réglementation des marchés. Elle exigerait que l’administrateur collabore 

avec d’autres autorités financières pour assurer une réglementation efficace et éviter 

l’imposition d’un fardeau réglementaire indu. La LSMC serait en vigueur partout au Canada et 

devrait être appliquée en collaboration avec les provinces et les territoires.  

Voici les principaux éléments de la LSMC : 

• Collecte de renseignements 

o La gestion du risque systémique nécessite une surveillance active des marchés des 

capitaux. Aucun organisme de réglementation existant n’est en mesure de 

rassembler et d’analyser des données complètes sur les marchés des capitaux 

nationaux, qui sont essentielles à une surveillance adéquate du risque systémique. 

o L’administrateur de la LSMC serait habilité à recueillir de l’information concernant les 

activités sur les marchés des capitaux au moyen de demandes directes ou 

d’exigences de dépôt imposées par règlement. 
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o L’administrateur de la LSMC obtiendrait des données de trois sources principales : les 

achats auprès de fournisseurs de données commerciales, les ententes de partage des 

renseignements avec d’autres organismes de réglementation et, au besoin, la 

déclaration obligatoire des participants aux marchés.  

• Risque systémique 

o Comme l’a déterminé la Cour suprême, seules des mesures législatives fédérales 

peuvent rendre possible une gestion efficace du risque systémique à l’échelle des 

marchés des capitaux canadiens. Il est impératif qu’une personne au niveau fédéral 

soit chargée de cerner, de surveiller, d’évaluer et d’atténuer les risques systémiques 

qui prennent leur origine dans les marchés des capitaux canadiens ou qui sont 

propagés par ceux-ci. 

o La LSMC proposée prévoit des pouvoirs permettant de désigner et de réglementer les 

repères financiers d’importance systémique, les produits d’importance systémique 

(titres et dérivés) et les pratiques comportant des risques systémiques. Ces pouvoirs 

sont limités et adaptés au traitement des risques systémiques potentiels de manière 

à ne pas empiéter indûment sur la réglementation provinciale des valeurs mobilières. 

o Il existe également des pouvoirs permettant de rendre certaines ordonnances 

urgentes en cas de crise et des ordonnances administratives pour protéger les 

marchés et faire respecter les exigences réglementaires.  

• Infractions criminelles en cas d’inconduite liée aux marchés des capitaux 

o La LSMC proposée contient des infractions mises à jour et améliorées liées aux 

marchés des capitaux, qui remplaceraient les infractions actuellement prévues dans 

le Code criminel, ainsi que certaines nouvelles infractions. 

o Elle comprend également de nouveaux outils d’enquête adaptés aux difficultés qui 

sont propres à la collecte d’éléments de preuve sur les marchés des capitaux. 

o Ces pouvoirs et ces outils de collecte d’éléments de preuves seraient mis à la 

disposition des organismes canadiens d’application de la loi et de poursuite pour 

obtenir de meilleurs résultats en matière d’application de la loi. 

Les travaux du BTCVM ont principalement porté sur les dispositions concernant la collecte de 

renseignements et le risque systémique, mais les dispositions relatives aux infractions 

criminelles sont également très importantes, comme il est indiqué ci-après.  

Le BTCVM a mis au point un cadre complet pour la surveillance et l’atténuation des risques 

systémiques liés aux marchés des capitaux. Les évaluations des risques seraient fondées sur des 

mesures quantitatives et qualitatives et sur divers modèles pour mesurer l’incidence négative 

potentielle sur l’économie canadienne si les risques se concrétisaient. Des solutions 
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d’atténuation seraient élaborées en collaboration avec d’autres organismes de réglementation, 

en utilisant les outils réglementaires les plus efficaces pour chaque risque particulier. 

Voici des éléments importants de nos travaux : 

• Déterminer les données commerciales et réglementaires prioritaires et les lacunes en 

matière de données; rédiger et mettre à l’essai des processus pour cerner, évaluer et 

atténuer les risques systémiques; créer et évaluer des indicateurs et des modèles et 

effectuer le contrôle ex post de ceux-ci; élaborer des approches initiales en matière de 

réglementation.  

• Mettre à profit des recherches et des méthodes d’organisations internationales et 

d’organismes de réglementation étrangers; tirer des leçons de ce que d’autres ont déjà 

élaboré avec succès; adopter les aspects qui conviennent aux marchés des capitaux du 

Canada.  

• Tirer parti d’un réseau d’organismes de réglementation, de banquiers centraux et 

d’universitaires de partout dans le monde qui se sont montrés intéressés à appuyer la 

gestion du risque systémique dans les marchés des capitaux canadiens.  

Dans le cadre de nos travaux, nous avons relevé une série de révisions que nous 

recommandons d’apporter à l’ébauche de la LSMC avant sa mise en œuvre ou peu après son 

adoption. Certaines des révisions consisteraient en des modifications techniques visant à 

éliminer les incertitudes quant à la portée des pouvoirs réglementaires et à les rendre plus 

compatibles avec la façon dont ils seraient probablement utilisés selon notre analyse. La 

révision la plus importante consisterait en l’ajout d’un nouveau pouvoir réglementaire pour 

composer avec des risques externes importants, comme les changements climatiques, qui sont 

visés par la définition du risque systémique lié aux marchés de capitaux, mais qui pourraient 

être traités plus efficacement qu’en utilisant les pouvoirs réglementaires actuellement inclus 

pour les repères, les produits et les pratiques. 

Cela soulève un enjeu plus général : les marchés des capitaux évoluent rapidement, et les 

risques qui peuvent menacer leur stabilité évoluent au moins aussi rapidement. Il faudra 

certainement modifier périodiquement la LSMC au fil du temps pour réagir aux menaces que 

nous ne pouvons prévoir aujourd’hui. 

Il reste encore beaucoup à faire pour achever et mettre pleinement en œuvre la LSMC, mais 

notre travail de préparation à l’application des dispositions relatives à la collecte de 

renseignements et au risque systémique était bien avancé au moment de notre liquidation.   
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Application du droit pénal 

Malgré de nombreuses études et propositions menées ou formulées depuis de nombreuses 

années en vue d’améliorer l’application du droit pénal sur les marchés des capitaux, les 

Canadiens sont toujours exposés à des crimes sur les marchés qui sont perpétrés sans crainte 

de poursuites. La plupart des Canadiens investissent sur les marchés, directement ou par 

l’entremise de régimes de retraite, et ils subissent donc les conséquences des délits d’initiés, 

des manipulations des marchés, des fausses déclarations et des cas de fraude. Il y a eu des 

affaires notoires, comme celles de Bre-X et de Nortel, mais beaucoup d’autres sont passées 

inaperçues. 

La LSMC proposée comprend un ensemble d’infractions criminelles liées aux marchés des 

capitaux ainsi que de nouveaux pouvoirs d’enquête pour aider à les faire respecter. Plusieurs 

des infractions (fraude, fausse déclaration, manipulation, délit d’initié) sont des versions 

modernisées et améliorées des infractions actuellement prévues dans le Code criminel. Les 

nouvelles infractions comprennent la manipulation d’un repère, l’abus de confiance par un 

gestionnaire de fonds ou un courtier et les représailles contre un dénonciateur. Les nouveaux 

pouvoirs permettant d’exiger la production de renseignements offrent des moyens d’obtenir 

les éléments de preuve nécessaires pour enquêter sur des infractions comme les délits d’initié 

et les fausses déclarations d’entreprise. 

Toutefois, cette nouvelle loi aura peu d’incidence, voire aucune, sans une nouvelle approche en 

matière d’enquête criminelle et de poursuite visant des cols blancs. 

Les compétences et les processus nécessaires pour enquêter sur les crimes financiers ne 

peuvent pas facilement être développés dans un organisme policier traditionnel. Le fait de 

continuer à s’en remettre principalement à la GRC pour l’exécution de cette fonction au Canada 

nuit à cette organisation et, plus important encore, aux marchés des capitaux et aux 

investisseurs canadiens. 

Le gouvernement a annoncé son intention de créer une nouvelle agence canadienne des crimes 

financiers et, dans le budget de 2022, il a fourni des fonds pour les travaux initiaux de mise sur 

pied et de conception de la nouvelle agence. Ces travaux semblent être principalement axés sur 

la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités 

terroristes (LRPC/LFAT), mais la description renvoie aux crimes financiers de façon plus 

générale. 

Nous estimons qu’il serait logique que l’agence des crimes financiers dirige les efforts 

d’application de la loi au Canada pour les infractions commises sur les marchés des capitaux, 

parallèlement à la LRPC/LFAT, à la fraude fiscale et à la corruption de fonctionnaires étrangers. 
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Ces domaines nécessitent une expertise et des techniques d’enquête semblables, et les cas 

individuels peuvent comporter des infractions dans plusieurs de ces domaines. Un cas de délit 

d’initié ou de manipulation du marché pourrait également faire intervenir la fraude fiscale ou le 

blanchiment d’argent, par exemple. 

Prochaines étapes 

L’adoption de la LSMC est reportée depuis de nombreuses années, et l’absence d’une telle loi 

fait en sorte que le Canada demeure exposé aux risques, comme nous l’avons vu pendant les 

premiers stades de la pandémie de COVID-19. Les marchés des capitaux constituent un angle 

mort pour le gouvernement fédéral, ce qui compromet les efforts déployés pour gérer 

l’économie, protéger la stabilité financière et assurer la transition vers un avenir durable. 

Avant l’entente de septembre 2013 avec les provinces sur le régime coopératif, la LSMC était 

considérée comme une loi fédérale autonome appliquée par un organisme fédéral. La version 

actuelle est structurée de manière à fonctionner dans le cadre du régime coopératif proposé, 

mais elle contient des dispositions permettant son application à l’échelon fédéral avant 

l’établissement du régime coopératif. Le BTCVM a effectué d’importants travaux pour se 

préparer à l’application de la LSMC selon la structure que le gouvernement pourrait choisir. 

Nous recommandons que le gouvernement présente la LSMC et demande l’approbation du 

Parlement le plus tôt possible. Dans la mesure du possible, les révisions décrites ci-dessus 

devraient être effectuées avant la présentation de la LSMC, ou, dans l’alternative, elles 

pourraient être apportées sous forme de modifications au cours de la prochaine ou des deux 

prochaines années. 

Nous recommandons également que le gouvernement crée une nouvelle entité fédérale 

chargée d’appliquer la LSMC. Cette entité aurait pour mandat de combler les lacunes en 

matière de données sur les marchés des capitaux, d’être la source d’information sur les 

marchés des capitaux canadiens faisant autorité, ainsi que de cerner et d’atténuer les risques 

systémiques. Elle pourrait participer, avec d’autres organismes financiers fédéraux, au Comité 

consultatif supérieur de même qu’aux activités des dirigeants des organismes de 

réglementation et à leur Comité de surveillance du risque systémique. Conformément à la 

LSMC, elle aurait pour rôle de compléter les travaux d’autres organismes fédéraux et 

provinciaux, et non de les reproduire ou de les contredire. 

Nous reconnaissons que le gouvernement fédéral pourrait être réticent à tenter une nouvelle 

incursion dans la réglementation des marchés des capitaux en raison de l’opposition de 

certaines provinces, mais il lui incombe de traiter des enjeux de portée nationale. Comme l’a 
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confirmé deux fois la Cour suprême du Canada, le risque systémique associé aux marchés des 

capitaux est une question d’une telle portée.  

Une nouvelle entité fédérale n’aurait pas de responsabilités ou de priorités conflictuelles et 

pourrait se concentrer uniquement sur la détermination et l’atténuation des risques 

systémiques liés aux marchés des capitaux, la satisfaction des besoins des autres membres de la 

famille fédérale en matière de données sur les marchés des capitaux, le fait de compléter les 

données recueillies par les organismes provinciaux de réglementation et le fait de s’assurer que 

le Canada respecte les engagements internationaux visant à améliorer la collecte d’information 

sur les marchés des capitaux et à atténuer le risque systémique. Elle pourrait donner au 

gouvernement une idée des répercussions possibles sur la stabilité du système financier que 

pourraient avoir des événements extérieurs ou ses propres politiques monétaires, financières 

ou réglementaires. 

Le coût de l’établissement d’une nouvelle entité fédérale serait minime par rapport aux coûts 

et aux perturbations associés au fait de devoir composer avec la prochaine crise financière sans 

y être préparé. Le fait de laisser cet important domaine de responsabilité fédérale sans 

surveillance, ou de tenter d’effectuer cette surveillance à peu de frais, serait un exemple parfait 

d’économies de bouts de chandelles. 

Tandis que prend fin le mandat du BTCVM, nous exhortons le gouvernement à aller de l’avant 

avec la LSMC pour : 

• combler les lacunes critiques en matière de données; 

• atténuer les risques systémiques, en complément du travail des organismes provinciaux 

de réglementation et d’autres autorités fédérales;  

• permettre au gouvernement fédéral de respecter ses engagements internationaux 

envers le G7, le G20 et le Conseil de stabilité financière; 

• commencer à renforcer les enquêtes et les poursuites relatives aux crimes sur les 

marchés des capitaux, afin de protéger les Canadiens et de préserver la réputation 

internationale du Canada. 

La LSMC est plus que jamais nécessaire pour protéger le bien-être financier de tous les 

Canadiens. 
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS EN 2021-2022 

Administration de la LSMC 

Le travail du Bureau de transition est axé depuis 2016 sur la mise en œuvre des dispositions de 

la LSMC sur la collecte de renseignements et le risque systémique à l’échelle nationale. Notre 

travail a progressé considérablement, et des processus visant à appuyer l’administration initiale 

du mandat relatif au risque systémique énoncé dans la LSMC sont en place. Des progrès 

considérables ont été réalisés dans la détermination des données commerciales et 

réglementaires prioritaires et des lacunes en matière de données, la rédaction et la mise à 

l’essai des processus, l’évaluation et le contrôle ex post des indicateurs et des modèles, et 

l’élaboration d’approches initiales en matière de réglementation.   

Nous avons mis à profit les recherches et les méthodes d’organisations internationales et 

d’organismes de réglementation étrangers, en apprenant de ce que d’autres ont déjà élaboré 

avec succès et, s’il y a lieu, en adoptant les aspects qui conviennent aux marchés des capitaux 

du Canada. L’avancement de nos travaux a grandement profité d’un réseau d’organismes de 

réglementation, de banquiers centraux et d’universitaires de partout dans le monde qui se sont 

montrés intéressés à appuyer l’établissement d’un mandat en matière de risque systémique 

pour les marchés des capitaux canadiens.  

Notre approche de mise en œuvre porte sur cinq grands éléments fonctionnels nécessaires à 

l’administration du mandat relatif au risque systémique en vertu de la LSMC. Le diagramme 

ci-dessous illustre les cinq éléments, ainsi que leurs flux et leurs interactions au sein d’un cadre 

intégré : 

Collecte de renseignements : recueillir et stocker un 
ensemble complet de données et de renseignements sur les 
marchés des capitaux nationaux. 

Identification des risques : effectuer une surveillance des 
risques systémiques; déterminer et estimer les risques 
potentiels aux fins d’évaluation.   

Évaluation des risques : évaluer l’imminence et l’incidence 
des risques systémiques; effectuer une analyse approfondie.  

Atténuation des risques : élaborer, mettre en œuvre et 
surveiller les stratégies d’atténuation des risques 
systémiques. 

Réglementation et politiques : rédiger des ordonnances et 
des règlements pour la collecte de renseignements et 
l’atténuation des risques; assurer une coordination avec 
d’autres organismes de réglementation. 
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Au cours de la deuxième moitié de l’exercice, le Bureau de transition a délaissé la mise en 

œuvre de la LSMC afin de préparer la liquidation imminente; les travaux de mise en œuvre de la 

LSMC déjà en cours ont été achevés et le produit cumulatif de nos travaux a été transféré au 

gouvernement du Canada. Dans le cadre de la liquidation, l’équipe de spécialistes du risque 

systémique et le personnel juridique qui ont élaboré ce travail ont quitté le Bureau de transition 

le 21 janvier 2022, emportant avec eux leur savoir institutionnel collectif. 

Voici l’état de nos travaux et de nos progrès en 2021-2022 pour chacun des cinq éléments 

fonctionnels. 

Collecte de renseignements 

Buts : 

Des capacités initiales de données et d’analyse sont en place, grâce à des sources de données 

accessibles au public et des services d’abonnement commercial. Les lacunes dans les données sont 

documentées et priorisées. 

État : 

Un catalogue contenant plus de 200 regroupements de données existantes sur les marchés des 

capitaux provenant d’organismes de réglementation et d’autres organismes canadiens a été établi et 

la plus récente mise à jour remonte à février 2019. Les lacunes dans les données ont été cernées et 

priorisées. 

Des procédures de demande de renseignements en vertu de la LSMC sont établies et un modèle de 

demande de renseignements provisoire a été élaboré. 

Un cadre de surveillance des marchés des capitaux a été établi; il utilise un vaste ensemble de 

statistiques sur les marchés des actions, des instruments à taux fixe, des fonds de placement, des 

changes, des métaux précieux et des produits de base du Canada fondées sur des données publiques 

et commerciales. 

Progrès réalisés en 2021-2022 : 

Des demandes de renseignements en vertu de la LSMC ont été élaborées et pourraient être utilisées 

pour commencer à combler les principales lacunes en matière de données sur les marchés canadiens 

des conventions de rachat (opérations de pension). L’information correspondrait à ce que recueillent 

d’autres administrations (dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne), et à ce que le 

Conseil de stabilité financière a jugé nécessaire pour le suivi du risque systémique. La plupart de ces 

renseignements ne sont pas recueillis au Canada à l’heure actuelle. 

Ces demandes provisoires de renseignements détaillés donneraient une vue d’ensemble des marchés 

canadiens des opérations de pension et éclaireraient la prise de règlements futurs pour la divulgation 
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périodique, si cela est jugé nécessaire. Ces demandes servent également de modèle pour combler 

d’autres lacunes prioritaires en matière de données dans des domaines comme le prêt de titres, 

l’intermédiation financière non bancaire, les dérivés de gré à gré, les indices de référence, les 

changements climatiques, la cybersécurité, les marchés exonérés, les FNB et obtenir des 

renseignements précis sur les marchés des produits à revenu fixe et les marchés boursiers.  

Nous avons également actualisé notre analyse de l’utilisation des indices de référence par les fonds 

d’investissement, ce qui nous avait amenés à conclure qu’au moins deux douzaines d’indices de 

référence revêtent une importance systémique pour le bon fonctionnement des marchés canadiens 

des capitaux.   

Identification des risques 

Buts : 

Des indicateurs et des modèles de risque adaptés aux marchés des capitaux canadiens sont définis et 

en cours d’élaboration. L’analyse préliminaire des sujets de risque prioritaires est bien avancée et les 

tendances émergentes sont surveillées. 

État : 

Des processus structurés d’identification des risques ont été élaborés à partir d’un cadre de registre 

des risques conforme aux principes et aux approches de l’Organisation internationale des 

commissions de valeurs utilisés par divers organismes de réglementation d’autres administrations. Un 

registre préliminaire des risques systémiques possibles est en place. 

Une première série d’indicateurs de risque, de statistiques sur les marchés, de mesures, d’indices de 

risque et d’autres modèles ont été élaborés à l’aide de données canadiennes. 

Des progrès ont été réalisés dans l’analyse approfondie de divers sujets de risque prioritaires. Pour 

bon nombre de ces risques, il faudra avoir accès à des données supplémentaires afin d’effectuer une 

évaluation complète. 

Progrès réalisés en 2021-2022 : 

Nous avons terminé la construction d’un ensemble préliminaire de 56 indicateurs de préalerte 

prospectifs provenant d’un inventaire de quelque 250 indicateurs utilisés par les organismes de 

réglementation du risque systémique et les banques centrales du monde entier. Ces indicateurs sont 

présentés dans une carte thermique conçue pour cerner et suivre l’accumulation de vulnérabilités 

financières sur de nombreuses années menant à une crise potentielle. L’un des principaux objectifs 

des indicateurs est d’accélérer les recherches et d’aider à cibler des mesures réglementaires pour 

atténuer ou prévenir les crises potentielles avant qu’elles ne se matérialisent.  

Des analyses supplémentaires ont également été élaborées pour dégager les tendances et les profils 

saisonniers et stochastiques qui orientent nos travaux empiriques et appuient notre processus 
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exhaustif de recensement des risques. Ces indicateurs mettent l’accent sur les vulnérabilités réelles et 

les extrapolations qui peuvent être utilisées dans des scénarios hypothétiques fondés sur des agents. 

Nous avons rédigé un document de recherche exhaustif décrivant nos critères de sélection des 

indicateurs, notre analyse exploratoire des données, notre méthodologie de codage par couleur des 

risques, la façon dont nous mesurons et interprétons l’accumulation des risques au fil du temps, 

quatre visualisations complémentaires de nos données sur les risques, la façon dont nous 

décomposons les indicateurs pour comprendre les tendances, la saisonnalité, l’autocorrélation et la 

stationnarité, ainsi que la modélisation des séries chronologiques. 

Nous avons également fourni à Finances Canada une évaluation générale des conditions qui ont 

mené à l’implosion d’Archegos Capital Management aux États-Unis et des angles morts 

réglementaires connexes. 

Évaluation des risques 

Buts : 

Des processus sont établis pour évaluer l’imminence des risques liés aux marchés des capitaux et 

estimer les répercussions possibles sur l’économie canadienne. 

État : 

Des procédures d’évaluation des risques ayant un niveau élevé ont été élaborées à partir des 

approches adoptées par d’autres organismes, dont le FMI. L’évaluation complète vise à estimer la 

probabilité que le risque se concrétise et à confirmer qu’il pourrait vraisemblablement constituer une 

menace pour l’économie canadienne.   

Progrès réalisés en 2021-2022 : 

Nous avons terminé la mise à l’essai des procédures que nous avons élaborées l’an dernier pour 

évaluer l’importance systémique des produits en fonction des facteurs énumérés dans la LSMC. Ces 

procédures ont été mises à l’essai en fonction des conventions de rachat et des FNB, et elles ont été 

révisées à la lumière de cet exercice. Les conventions de rachat revêtent une importance systémique 

pour le système financier canadien, et pourtant ces marchés ne sont essentiellement pas 

réglementés.  

Atténuation des risques 

Buts : 

Des processus sont établis pour désigner les indices de référence d’importance systémique, les 

produits d’importance systémique (titres ou dérivés) et les pratiques comportant des risques 

systémiques. 
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État : 

Un cadre provisoire d’atténuation des risques est en place et vise à : 

• déterminer les stratégies d’atténuation possibles; 

• évaluer ces stratégies individuellement et en combinaison; 

• recommander la stratégie la plus efficace; 

• coordonner les interventions réglementaires avec d’autres organismes; 

• surveiller l’efficacité des interventions réglementaires et déterminer si un traitement 

réglementaire est toujours nécessaire. 

Des procédures détaillées d’évaluation de l’importance systémique des indices de référence et des 

produits ont été élaborées. Des procédures d’évaluation du risque systémique des pratiques restent à 

élaborer. 

Progrès réalisés en 2021-2022 : 

En raison de nos préparatifs en vue de la liquidation du Bureau de transition, nous n’étions pas en 

mesure d’élaborer comme prévu un processus provisoire d’évaluation des pratiques présentant un 

risque systémique, poussant plus loin les facteurs énumérés dans la LSMC. 

Réglementation et politiques 

Buts : 

Le processus de réglementation de la LSMC est documenté et les règlements initiaux possibles sont 

déterminés aux fins d’élaboration. 

État : 

Des processus pour présenter des demandes de renseignements et adopter des règlements en vertu 

de la LSMC ont été rédigés.   

Progrès réalisés en 2021-2022 : 

Une analyse de la réglementation des indices de référence à l’échelle nationale et internationale a 

été effectuée afin d’éclairer la réglementation des indices de référence d’importance systémique en 

vertu de la LSMC, notamment à l’aide d’administrateurs de demandeurs d’indices de référence. Les 

Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont récemment élaboré un régime 

réglementaire pour les indices de référence. Bien qu’il soit décrit comme un régime complet, les 

ACVM n’ont désigné qu’un seul indice de référence comme étant d’importance systémique, soit le 

Canadian Dollar Offered Rate (CDOR), qui est présentement administré par Refinitiv Benchmark 

Services (UK) Limited et que l’on propose maintenant d’abandonner au cours des prochaines années. 

Les ACVM n’ont pas indiqué qu’ils entendent réglementer l’un ou l’autre des milliers d’indices de 

référence qu’utilisent les marchés canadiens des capitaux pour assurer leur bon fonctionnement.   
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Une première ébauche d’analyse des causes de la crise financière mondiale de 2008 a également été 

achevée. Cette analyse présente les principales causes de la crise financière mondiale de 2018, les 

sources de risque systémique associé à chaque cause, les interventions réglementaires 

recommandées par les organismes internationaux de réglementation et les progrès réalisés à 

l’échelle internationale et canadienne en matière de mise en œuvre. Elle décrit également 

l’exposition actuelle au risque résiduel au Canada compte tenu des mesures réglementaires mises en 

œuvre à ce jour et de l’état actuel des marchés canadiens des capitaux. 

 

Dans le cadre de l’examen du budget de 2021 par le Comité sénatorial permanent des banques 

et du commerce, le président et premier dirigeant du Bureau de transition a fait une 

présentation sur les travaux du Bureau de transition. L’exposé présenté au Comité décrivait : 

• le mandat du Bureau de transition; 

• les fonctions essentielles que jouent les marchés des capitaux dans l’économie 

canadienne, y compris les investissements pour la retraite et les achats importants; le 

soutien financier des gouvernements, des entreprises et des ménages; l’amélioration de 

la compétitivité et la création de nouvelles occasions d’affaires; et la gestion des risques; 

• la vulnérabilité des marchés des capitaux aux chocs financiers, les interventions 

budgétaires et monétaires fédérales étant les seuls leviers dont dispose le 

gouvernement en période de perturbations à l’heure actuelle; 

• la façon dont la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux proposée par le 

gouvernement fédéral donnerait à celui-ci d’importants pouvoirs de collecte de 

renseignements à l’échelle nationale pour combler les lacunes critiques en matière de 

données ainsi que des pouvoirs d’intervention sur les marchés des capitaux pour gérer 

et possiblement prévenir de futures crises financières, et permettrait de renforcer le 

Code criminel pour améliorer l’application du droit pénal. 

Dans son rapport, le Comité a reconnu l’importance de détecter, d’évaluer et d’atténuer les 

risques systémiques qui peuvent exister en raison des vulnérabilités actuelles et futures à 

l’échelle des marchés et a dit souhaiter que les travaux relatifs à la LSMC soient achevés. 

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

L’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux (OMAMC), l’organisme 

intérimaire multilatéral responsable des aspects opérationnels de l’intégration du régime 

coopératif, a mis ses activités sur pause le 31 mars 2021 après avoir terminé tous les travaux 

d’intégration qui pouvaient être exécutés d’ici à ce que les gouvernements participants fassent 

progresser davantage la législation habilitante du régime coopératif. Depuis 2016, le Bureau de 
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transition fournit gratuitement des fonds fédéraux pour appuyer les activités de l’OMAMC ainsi 

que des locaux à bureaux et certains services de soutien administratif.   

Après la fin de la mise sur pause des activités et des exigences de l’OMAMC en matière de 

rapports pour l’exercice 2021, le conseil d’administration de l’OMAMC a communiqué avec les 

gouvernements participants au sujet du rôle futur de l’organisme. Comme la reprise des 

travaux de transition pourrait prendre plusieurs années et puisque ces travaux pourraient ne 

pas nécessiter une entité intérimaire comme l’OMAMC, il a été convenu de dissoudre cette 

dernière. L’OMAMC a été dissoute le 28 janvier 2022. 

Le Bureau de transition a fourni d’autres services de gouvernance et de soutien organisationnel 

à l’OMAMC à la suite de la mise sur pause des activités, notamment en aidant l’OMAMC à se 

préparer à la dissolution. Le Bureau de transition a fourni à l’OMAMC une somme de 200 000 $ 

au cours de l’exercice à l’appui de ses activités jusqu’à la date de dissolution du 28 janvier 2022. 

On trouvera de plus amples renseignements sur l’OMAMC à l’adresse cmaio.ca. 

Autres mesures de soutien à la mise en œuvre du régime coopératif 

Jusqu’en août 2021, le Bureau de transition a fourni les services du responsable de la mise en 

œuvre pour aider l’équipe de fonctionnaires et le comité formé de cadres supérieurs des 

organismes de réglementation des administrations participantes à régler des questions liées à 

l’intégration des activités de réglementation existantes en vertu du régime coopératif. Le rôle 

du responsable de la mise en œuvre a alors pris fin en raison des retards continus dans la mise 

en œuvre du régime coopératif. 

Répercussions de la COVID-19 

Le personnel du Bureau de transition est en télétravail depuis mars 2020. Notre infrastructure 

technique infonuagique et nos solides capacités de vidéoconférence ont permis une transition 

harmonieuse et notre travail n’a pas été interrompu.   
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 

Le tableau qui suit résume les principaux faits saillants financiers du Bureau de transition pour 

la période de 12 mois terminée le 31 mars 2022, et les chiffres du budget et de l’exercice 

précédent à titre de comparaison. 

 

 
(en milliers de dollars) 

2022 
Budget 

       2022 
  Chiffres 

réels 

     2021 
   Chiffres 

réels 

    
Charges d’exploitation avant coûts de liquidation 
Coûts de liquidation 

5 209 
2 494 

5 284 
2 521 

5 278 
- 

Financement de l’Organisme de mise en place de    
   l’Autorité des marchés des capitaux 200  200 7 046 

Total des charges 7 903 8 005 12 324 
Intérêts créditeurs 37 33 103 

Résultats nets d’exploitation (7 866) (7 972)  (12 221) 

    
Trésorerie affectée aux activités d’exploitation   (8 181) (12 121) 
Acquisition d’immobilisations corporelles           - (18) 

Diminution de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie 

 (8 181) (12 139) 

 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
Actif financier net 

 
 
 

 
  327 

   237 

 
8 508 

 7 987 
Excédent accumulé     242 8 214 

 

EXAMEN DE L’EXERCICE 2021-2022 

Le Bureau de transition se préparait à l’administration réussie du mandat de gestion du risque 

systémique en vertu de la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux fédérale proposée et 

appuyait Finances Canada relativement aux questions liées à la LSMC et au régime coopératif. 

Le Bureau de transition fournissait également du financement et d’autres formes de soutien à 

l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux, une société sans but 

lucratif responsable des aspects opérationnels de l’intégration du régime coopératif. L’OMAMC 

a mis ses activités sur pause le 31 mars 2021 et la société a été dissoute le 28 janvier 2022. 

Dans le budget fédéral de 2021, le gouvernement proposait des fonds supplémentaires de 

12 millions de dollars qui étaient nécessaires au fonctionnement du Bureau de transition au-

delà de l’exercice en cours. En juin 2021, le Comité permanent des finances de la Chambre des 

communes a voté la suppression du financement proposé dans le projet de loi C-30, Loi no 1 
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d’exécution du budget de 2021, et le Parlement a rejeté une motion du gouvernement visant à 

rétablir le financement à l’étape du rapport du Comité. Le Bureau de transition a été avisé en 

octobre 2021 que le gouvernement ne proposerait pas le financement supplémentaire 

nécessaire à la poursuite de ses activités, et il a commencé à préparer la liquidation de ses 

activités d’ici le 31 mars 2022. 

Au 31 mars 2022, le Bureau de transition a en grande partie achevé sa liquidation et a cessé ses 

activités. Le produit du travail accumulé lié à la mise en œuvre de la LSMC et à d’autres étapes 

de l’élaboration des politiques pendant le mandat du Bureau de transition a été transféré au 

gouvernement du Canada. Dans le cadre de la liquidation, le personnel du Bureau de transition 

a reçu une indemnité de départ et a été licencié, les biens ont été aliénés et les obligations ont 

été acquittées ou des dispositions ont été prises pour assurer l’acquittement des quelques 

obligations restantes au 31 mars 2022. Une fois les obligations restantes réglées, les fonds 

résiduels du Bureau de transition seront transférés au gouvernement du Canada conformément 

au paragraphe 17(4) de la Loi. 

RÉSULTATS NETS D’EXPLOITATION 

Le Bureau de transition a enregistré un déficit de 7 972 000 $ pour l’exercice clos le 

31 mars 2022, en baisse par rapport au déficit de 12 221 000 $ de l’exercice précédent. Les 

charges d’exploitation avant coûts de liquidation étaient comparables à ceux de l’année 

précédente. Le financement de l’OMAMC a été considérablement réduit par rapport à l’année 

précédente, à la suite de l’interruption de ses activités à compter du 31 mars 2021. Cette 

diminution a été en partie compensée par les coûts de liquidation du Bureau de transition 

pendant l’année en cours.   

Le déficit pour l’exercice terminé le 31 mars 2022 correspondait au montant du budget pour 

l’exercice. 

Rémunération et avantages sociaux 

Par rapport à l’année précédente :  Les charges liées à la rémunération et aux avantages sociaux 

ont atteint 3 459 000 $, en baisse par rapport à 3 647 000 $ l’année précédente. Cette baisse 

s’explique par la diminution de l’effectif moyen par rapport à l’année précédente, laquelle a été 

partiellement compensée par des rajustements salariaux annuels et une augmentation des 

congés annuels non utilisés. Le Bureau de transition comptait en moyenne 15 postes 

équivalents temps plein en 2022, comparativement à 18 l’année précédente. 

Par rapport au budget : Les charges liées à la rémunération et aux avantages sociaux de 

3 459 000 $ ont été de 3 % inférieures aux 3 558 000 $ prévus au budget. La baisse des charges 
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est attribuable au calendrier progressif des cessations d’emploi dans le cadre de la liquidation 

du Bureau de transition, les cessations d’emploi se faisant en deux phases, la première à la fin 

de janvier 2022, et la deuxième le 31 mars 2022. Cela a été partiellement compensé par des 

congés non utilisés plus élevés que prévu au cours de l’année.  

Locaux 

Par rapport à l’année précédente :  Les charges au titre des locaux ont atteint 1 126 000 $ 

comparativement à 929 000 $ l’année précédente en raison des hausses prévues des loyers et 

du fait que le Bureau de transition n’est plus admissibles au remboursement de taxe à la 

consommation offert au cours des années précédentes. Le Bureau de transition n’était pas 

admissible au remboursement de la taxe à la consommation pour l’année en cours étant donné 

qu’il n’a reçu aucun financement gouvernemental au cours de l’année ou des deux années 

précédentes. 

Par rapport au budget : Les charges liées à la rémunération et aux avantages sociaux de 

1 126 000 $ ont été de 4 % supérieures aux 1 083 000 $ prévus au budget. Le montant des 

charges a dépassé celui prévu au budget pour l’année puisque le Bureau de transition n’était 

plus admissible au remboursement de la taxe à la consommation qui figurait au budget. Cela a 

été partiellement compensé par un recouvrement imprévu des coûts d’exploitation et par des 

coûts d’entretien moins élevés. 

Données et technologie 

Par rapport à l’année précédente : Les charges au titre des données et de la technologie ont 

grimpé à 335 000 $, comparativement à 291 000 $ l’année précédente. Les capacités 

d’analytique de données ont été élargies grâce à l’ajout de services d’abonnement commercial 

au milieu de 2020. L’augmentation des charges liées aux données et à la technologie de l’année 

en cours tient compte du coût annuel des abonnements supplémentaires et de l’augmentation 

des prix unitaires, et du fait que le Bureau de transition n’est plus admissible au 

remboursement de la taxe à la consommation qui était offert au cours des années précédentes. 

Par rapport au budget : Les charges au titre des données et de la technologie de 335 000 $ 

étaient 10 % supérieures aux 305 000 $ prévus au budget. L’excédent par rapport au budget 

reflète les hausses imprévues des prix des services d’abonnement commercial et le fait que le 

Bureau de transition n’est plus admissible au remboursement de la taxe à la consommation qui 

figurait au budget. 
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Services externes 

Par rapport à l’année précédente : Les charges au titre des services externes ont diminué, 

passant de 345 000 $ pour l’exercice précédent à 263 000 $. Cette diminution est 

principalement attribuable à une réduction du coût des services de soutien administratif 

impartis, à la suite de l’interruption des activités de l’OMAMC le 31 mars 2021. Le Bureau de 

transition absorbait les coûts de soutien administratif de l’OMAMC en vertu de ses ententes de 

financement. 

Par rapport au budget : Les charges de 263 000 $ au titre des services externes ont dépassé de 

36 % les 194 000 $ prévus au budget, principalement en raison de l’utilisation plus élevée que 

prévu des services professionnels au cours de l’exercice. 

Déplacements et consultations 

Par rapport à l’année précédente : À 59 000 $, les charges au titre des déplacements et des 

consultations ont augmenté par rapport aux 14 000 $ de l’exercice précédent. Les charges de 

l’exercice en cours tiennent compte de la hausse des activités de voyage par rapport à l’année 

précédente et de la radiation des crédits de vol prépayés non transférables achetés pour les 

activités courantes avant la pandémie et qui n’ont pas été entièrement utilisés avant la 

liquidation du Bureau de transition en raison de la réduction des voyages liée à la pandémie. 

Par rapport au budget : Les charges au titre des déplacements et des consultations de 59 000 $ 

représentent 3,5 fois le montant prévu au budget en raison du plus grand nombre de 

déplacements que prévu en prévision de la liquidation et de la radiation des crédits de vol non 

utilisés. 

Administration 

Par rapport à l’année précédente : Les charges d’administration de 25 000 $ étaient supérieures 

de 4 % au montant de 24 000 $ de l’année précédente. Les charges de bureau accessoires liées 

à la liquidation ont contribué à l’augmentation. 

Par rapport au budget : Les charges d’administration de 25 000 $ étaient inférieures de 17 % 

aux 30 000 $ prévus au budget. Le budget prévoyait des dépenses supplémentaires découlant 

du retour partiel du personnel au bureau au deuxième semestre. Cela ne s’est pas produit en 

raison de l’émergence du variant Delta, puis du variant Omicron. 
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Amortissement 

Par rapport à l’année précédente : À 17 000 $, les charges d’amortissement ont diminué par 

rapport aux 28 000 $ de l’an dernier, les dépenses en immobilisations ayant été réduites en 

raison de la liquidation du Bureau de transition. 

Par rapport au budget : Les charges d’amortissement de 17 000 $ étaient inférieures de 35 % au 

montant de 26 000 $ prévu au budget, ce qui reflète les dépenses en immobilisations réduites au 

cours de l’exercice. 

Coûts de liquidation 

Par rapport à l’année précédente : Des frais de liquidation n’ont été engagés que pendant 

l’exercice en cours; ils ont totalisé 2 521 000 $. 

Par rapport au budget : Le Bureau de transition ne disposait pas de fonds supplémentaires 

approuvés au moment où le budget a été finalisé, de sorte qu’une provision pour coûts de 

liquidation potentiels a été incluse dans le budget. Les coûts de liquidation étaient en grande 

partie conformes au budget, le total de 2 521 000 $ étant supérieur de 1 % au montant estimé 

dans le budget. 

Les coûts de liquidation comprennent les suivants (000 $) : 

Indemnités de départ du personnel 1 522 
Coûts de résiliation du bail 838 
Terme restant pour les services de données et de 
communications 

60 

Services professionnels 58 
Coûts de cession d’immobilisations corporelles 35 

Total avant perte sur cession 2 513 
Perte à la cession d’immobilisations corporelles 8 

Total des coûts de liquidation 2 521 

Les indemnités de départ comprennent les montants contractuels dus à 14 membres du 

personnel du Bureau de transition à la cessation de leur emploi.  

Les baux sur les locaux du bureau de transition à Toronto et à Vancouver devaient venir à 

échéance le 31 décembre 2022. Ils ont été résiliés en date du 31 mars 2022 en vertu d’une 

entente avec le locateur, et le Bureau de transition a payé les coûts de résiliation équivalant au 

loyer exigible restant sur les baux. 
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Les coûts des services professionnels comprennent les services de replacement pour le 

personnel licencié et les honoraires pour le soutien juridique externe lié à la liquidation. 

Certains contrats de services de données et de communications comportaient des montants 

engagés restants au 31 mars 2022. Les paiements en règlement des engagements restants ont 

été inclus dans les coûts de liquidation. 

Les immobilisations corporelles n’avaient aucune valeur résiduelle, la valeur comptable nette 

restante au 31 mars 2022 étant radiée et la perte sur disposition étant incluse dans les coûts de 

liquidation.   

Le Bureau de transition devait disposer du mobilier et du matériel de bureau à la résiliation de 

ses baux. Il a été possible de donner une partie du mobilier, mais il en subsistait en raison de la 

pandémie, et des coûts ont été engagés pour retirer le mobilier restant et en disposer. Le 

Bureau de transition n’était pas tenu d’éliminer les améliorations locatives à la résiliation des 

baux.   

L’équipement électronique a été aliéné sans frais pour le BTCVM. Dans le cadre des ententes de 

cessation d’emploi, les 14 employés qui ont été licenciés à la suite de la liquidation ont 

conservé le matériel informatique personnel qui leur avait été attribué auparavant. D’autres 

équipements électroniques ont été donnés à l’Association de recyclage électronique pour être 

réutilisés ou recyclés.   

Financement de l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux 

Par rapport à l’année précédente : Des fonds de 200 000 $ ont été versés à l’OMAMC, en baisse 

par rapport à 7 046 000 $ un an plus tôt. Les activités de l’OMAMC ont été mises sur pause le 

31 mars 2021. Le financement de l’exercice en cours a permis de satisfaire aux exigences de 

déclaration de l’OMAMC pour l’exercice 2021 et de mobiliser les gouvernements participants 

au sujet du rôle futur de la société. Comme la reprise des travaux de transition pourrait prendre 

plusieurs années et puisque ces travaux pourraient ne pas nécessiter une entité intérimaire 

comme l’OMAMC, il a été convenu de dissoudre cette dernière. L’OMAMC a été dissoute le 

28 janvier 2022. 

Les fonds versés un an plus tôt ont couvert les coûts d’exploitation de l’OMAMC pour l’année et 

les coûts de mise en pause de ses activités le 31 mars 2021, y compris les indemnités de départ 

contractuelles versées aux employés qui n’ont pu être replacés auprès des organismes 

provinciaux de réglementation participants.   
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Par rapport au budget : Le financement de 200 000 $ fourni à l’OMAMC correspondait au 

montant inscrit au budget. 

Intérêts créditeurs 

Par rapport à l’année précédente : À 33 000 $, les intérêts créditeurs ont diminué par rapport 

aux 103 000 $ de l’exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à la 

réduction marquée des soldes de trésorerie moyens par rapport à l’exercice précédent. 

Par rapport au budget : À 33 000 $, les intérêts créditeurs étaient inférieurs de 11 % aux 

37 000 $ inscrits au budget, principalement en raison du calendrier des dépenses pendant 

l’exercice. 

FLUX DE TRÉSORERIE 

L’encaisse a diminué de 8 181 000 $ au cours de la période de 12 mois terminée le 

31 mars 2022, comparativement à une baisse de 12 139 000 $ pour la même période l’an 

dernier. 

Un montant de 8 181 000 $ a été affecté aux activités d’exploitation au cours de l’exercice, ce 

qui témoigne du déficit d’exploitation de l’année net des mouvements hors caisse. Le montant 

utilisé pour les activités d’exploitation a atteint 12 121 000 $ un an plus tôt. L’importante 

réduction des besoins de financement de l’OMAMC suite à la mise sur pause de ses activités le 

31 mars 2021 est le principal facteur de la baisse d’utilisation de la trésorerie, compensée en 

partie par les coûts de liquidation du Bureau de transition pendant l’année en cours. 

Aucune somme n’a été versée pour l’acquisition d’immobilisations pendant l’exercice en cours, 

comparativement à 18 000 $ il y a un an.    

Le Bureau de transition a conclu l’exercice avec une position de trésorerie de 327 000 $, en 

baisse par rapport à 8 508 000 $ pour l’exercice précédent. 

SITUATION FINANCIÈRE 

Au 31 mars 2022, l’actif financier net du Bureau de transition s’élevait à 237 000 $, en baisse 

par rapport à 7 987 000 $ pour l’exercice précédent. L’actif financier net à la fin de l’exercice est 

entièrement composé de trésorerie. L’actif financier net de l’exercice précédent se composait 

de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 8 508 000 $ ainsi que de débiteurs de 

111 000 $, compensé par les créditeurs et les charges à payer de 632 000 $.  

Le Bureau de transition a terminé l’exercice avec un excédent accumulé de 242 000 $, en baisse 

par rapport à l’excédent accumulé de 8 214 000 $ de l’exercice précédent. 
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Au 31 mars 2022, le Bureau de transition a en grande partie achevé sa liquidation et a cessé ses 

activités. Une fois les quelques obligations restantes réglées, les fonds résiduels du Bureau de 

transition seront transférés au gouvernement du Canada conformément au paragraphe 17(4) de 

la Loi. 
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION CONCERNANT L’INFORMATION FINANCIÈRE 

La préparation des états financiers du Bureau de transition vers un régime canadien de 

réglementation des valeurs mobilières (le « Bureau de transition ») conformément aux normes 

comptables canadiennes pour le secteur public et à d’autres renseignements financiers figurant 

dans le présent rapport annuel relève de la responsabilité de la direction du Bureau de 

transition. Au besoin, nous nous sommes fondés sur nos meilleures estimations et notre 

jugement afin de préparer les présents états financiers. 

La direction s’acquitte de ses responsabilités relatives à l’information financière en maintenant 

des systèmes et des pratiques de contrôle financier et de gestion conçus de manière à fournir 

l’assurance raisonnable que les opérations sont dûment autorisées, que l’actif est protégé, que 

les comptes sont tenus comme il se doit, qu’une information financière exacte est préparée en 

temps utile et que le Bureau de transition se conforme à toutes les exigences de la loi. 

Les présents états financiers ont été audités par la vérificatrice générale du Canada, dont le 

rapport est inclus dans le présent document. 

 

       

 

Douglas M. Hyndman  Jay G. Whitwham 
Président et premier dirigeant  Chef des finances et de l’administration 

 

Vancouver (Canada) 

19 avril 2022





- 2 - 

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres 
informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et 
les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore 
si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la 
lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie 
significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons 
rien à signaler à cet égard. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des 
états financiers  

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, 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. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité 
du Bureau de transition à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les 
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le Bureau de transition ou 
de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière du Bureau de transition. 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers  

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de 
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de 
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique 
tout au long de cet audit. En outre : 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons 
et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons 
des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que 
celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne; 
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ÉTATS FINANCIERS ET NOTES 
 
État de la situation financière 
 
Au 31 mars 

 
(en milliers de dollars) 2022 2021 

   
Actif financier   
   Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 5) 327 8 508 
   Débiteurs - 111 

   Total de l’actif financier 327 8 619 

   
Passif   
   Créditeurs et charges à payer 90 632 

   Total du passif 90 632 

   
Actif financier net 237 7 987 

   
Actif non financier   
   Immobilisations corporelles (note 6) - 25 
   Charges payées d’avance 5 202 

   Total de l’actif non financier 5 227 

   
Excédent accumulé 242 8 214 

   
Liquidation des activités (note 2) 

Obligations contractuelles (note 11) 

  

   
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 

 

 Approuvé par : 

 

 

 

Douglas M. Hyndman 

Président et premier dirigeant  
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État des résultats et de l’excédent accumulé 

Pour l’exercice terminé le 31 mars 

 
(en milliers de dollars) 

2022 
Budget 

2022 
Chiffres 

réels 

2021 
Chiffres 

réels 

    
Charges d’exploitation    
   Rémunération et avantages sociaux 3 558 3 459 3 647 
   Locaux 1 083 1 126 929 
   Données et technologie        305 335 291 
   Services externes 194 263 345 
   Déplacements et consultations 13 59 14 
   Administration 30 25 24 
   Amortissement 26 17 28 
   Coûts de liquidation (note 8) 2 494      2 521 - 

   Total des charges d’exploitation 7 703 7 805 5 278 
    
Financement de l’Organisme de mise en place    
 de l’Autorité des marchés des capitaux 
(note 7) 

200 200      7 046 

    
Total des charges 7 903 8 005 12 324 
    
Produits    
   Intérêts créditeurs 37 33 103 

    
Résultats nets d’exploitation (7 866) (7 972) (12 221) 
    
Excédent accumulé au début de l’exercice 8 214 8 214 20 435 

    
Excédent accumulé à la fin de l’exercice 348 242 8 214 

    
    
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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État de la variation des actifs financiers nets 

Pour l’exercice terminé le 31 mars 

 
(en milliers de dollars) 

2022 
Budget 

2022 
Chiffres 

réels 

2021 
Chiffres 

réels 

    
Résultats nets d’exploitation (7 866) (7 972) (12 221) 
Acquisition d’immobilisations corporelles   (20)             - (18) 
Amortissement des immobilisations 
corporelles 

26 17 28 

Perte à la cession d’immobilisations 
corporelles 

19 8 - 

Acquisition de charges payées d’avance - (5) (202) 
Utilisation des charges payées d’avance 202 202 173 

    
Diminution de l’actif financier net (7 639) (7 750) (12 240) 
    
Actif financier net au début de l’exercice 7 987   7 987 20 227 

    
Actif financier net à la fin de l’exercice 348 237 7 987 

 
 

   

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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État des flux de trésorerie 

Pour l’exercice terminé le 31 mars 

(en milliers de dollars) 2022 2021 

   
Activités d’exploitation   

Rentrées de fonds : 
  

   Intérêts sur dépôts 33 103 

   Total des rentrées de fonds 33 103 

   
Décaissements :   
   Rémunération et avantages sociaux (3 961) (3 569) 
   Installations, services et fournitures (1 540) (1 609) 
   Financement de l’Organisme de mise en place de   
 l’Autorité des marchés des capitaux (note 7) (200) (7 046) 
   Coûts de liquidation (note 8) (2 513) - 

   Total des décaissements (8 214) (12 224) 

   
   Trésorerie affectée aux activités d’exploitation (8 181) (12 121) 

   
Activités d’investissement    
   Acquisition d’immobilisations corporelles - (18) 

   Trésorerie affectée aux activités d’investissement - (18) 

   
Diminution de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie 

(8 181) (12 139) 

   
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de 
l’exercice 

8 508 20 647 

   
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de 
l’exercice 

327 8 508 

   
   
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Notes afférentes aux états financiers 

Le 31 mars 2022 

1. Nature des activités 

Le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières (le 

Bureau de transition) a été constitué en vertu de la Loi sur le Bureau de transition vers un 

régime canadien de réglementation des valeurs mobilières (la Loi), promulguée le 

13 juillet 2009. Il a pour objectif d’appuyer la mise en place d’un régime canadien et d’une 

autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières. 

Le gouvernement du Canada est l’une des administrations participantes signataires du 

Protocole d’accord concernant le régime coopératif des marchés des capitaux (le PA). Le Bureau 

de transition aide à renforcer les capacités de réglementation des marchés des capitaux qui 

relèvent de la compétence du gouvernement du Canada et appuie également la participation 

fédérale au régime coopératif. Cela comprend ce qui suit : 

1. Se préparer à l’application réussie des dispositions de la Loi sur la stabilité des 

marchés des capitaux fédérale proposée relatives au risque systémique et à la 

collecte nationale de données. 

2. Conseiller le gouvernement du Canada sur les questions liées à la Loi sur la stabilité 

des marchés des capitaux et au régime coopératif. 

3. Appuyer d’autres aspects de la mise en œuvre du régime coopératif. 

Le gouvernement du Canada a droit à tout intérêt résiduel dans le Bureau de transition après le 

paiement de ses dettes et passifs ou après avoir pris des dispositions adéquates pour le 

paiement de ses dettes et passifs. 

2. Liquidation des activités 

Le budget fédéral de 2021 proposait un financement supplémentaire de 12 millions de dollars 

pour le Bureau de transition. En juin 2021, le Comité permanent des finances de la Chambre 

des communes a voté la suppression du financement proposé dans le projet de loi C-30, Loi no 1 

d’exécution du budget de 2021, et le Parlement a rejeté une motion du gouvernement visant à 

rétablir le financement à l’étape du rapport du Comité. Le Bureau de transition a été avisé en 

octobre 2021 que le gouvernement ne proposerait pas le financement supplémentaire 

nécessaire à la poursuite de ses activités, et il a commencé à préparer la liquidation de ses 

activités d’ici le 31 mars 2022. 
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La liquidation du Bureau de transition est pratiquement terminée au 31 mars 2022 et le Bureau 

de transition a cessé ses activités. Le personnel du Bureau de transition a reçu une indemnité 

de départ et a été licencié, les biens ont été aliénés et les obligations ont été acquittées ou des 

dispositions ont été prises pour assurer l’acquittement des quelques obligations restantes au 

31 mars 2022. Une fois les obligations restantes réglées, les fonds résiduels du Bureau de 

transition seront transférés au gouvernement du Canada conformément au paragraphe 17(4) 

de la Loi. 

Voir la note 8 pour des renseignements sur les coûts liés à la liquidation du Bureau de transition. 

3. Principales conventions comptables 

a) Présentation 

Les présents états financiers ont été préparés en conformité avec les normes comptables 

canadiennes pour le secteur public. 

b) Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation du Bureau de transition sont constatées lorsque les biens sont 

reçus ou lorsque les services sont rendus. 

c) Financement de l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux 

Le financement de l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux 

(OMAMC) est constaté dans l’état des résultats et de l’excédent accumulé au cours de 

l’exercice pendant lequel le financement est autorisé par le Bureau de transition, lorsque 

tous les critères d’admissibilité ont été respectés. Se reporter à la note 7. 

d) Encaisse et quasi-espèces 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en banque et les 

dépôts portant intérêt. Il n’y a aucun risque de fluctuation de valeur. Se reporter à la 

note 5. 

e) Instruments financiers 

i) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont mesurés à leur juste valeur. 

ii) Débiteurs 

Les débiteurs sont évalués au coût. 

iii) Créditeurs et charges à payer 

Les créditeurs et les charges à payer sont comptabilités au coût. 
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f) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition moins 

l’amortissement cumulé. L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur la 

durée de vie utile prévue de l’actif, soit : 

 Ordinateurs (matériel et logiciels)   –  3 ans 

 Matériel de télécommunications  – 3 ans 

 Mobilier de bureau     – 5 ans 

 Améliorations locatives    – le moindre de la durée du bail ou de la  
          durée de vie utile prévue 

 

Lorsque les circonstances indiquent qu’une immobilisation corporelle ne contribue plus au 

fonctionnement du Bureau de transition, son coût est ramené à sa valeur de réalisation 

nette. 

 

g) Incertitude relative à la mesure 

Pour préparer des états financiers, la direction doit faire des estimations et formuler des 

hypothèses qui influent sur les montants d’actif et de passif ainsi que sur les charges 

présentées dans les états financiers. Au moment de préparer ces états financiers, la 

direction juge ces hypothèses et estimations raisonnables. Les résultats réels peuvent 

différer considérablement de ces estimations. 

 

4. Financement accordé par le gouvernement du Canada 

Le Bureau de transition n’a reçu aucun financement du gouvernement du Canada au cours de 

l’exercice ou celui de l’année précédente. Le financement cumulatif reçu en vertu de la Loi 

depuis juillet 2009 totalise 107,5 millions de dollars. Se reporter à la note 1. 

 

5. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

(en milliers de dollars)   2022 2021 

Fonds déposés – exploitation 327 255 

Fonds déposés – portant intérêt - 8 253 

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 327 8 508 

 

Le rendement moyen des dépôts portant intérêt au cours de l’exercice a été de 0,65 % (0,65 % 

en 2021). 
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6. Immobilisations corporelles 

 
(en milliers de dollars) 

Ordinateurs 
et matériel 

de télécom. 

 
Mobilier 

de bureau 

Amélior 
ations 

locatives 

 
 

2022 

 
 

2021 

Coût      

    Solde d’ouverture 315 104 143 562 544 
    Acquisitions -                 -                 - - 18 
    Cessions            (315)            (104)            (143)            (562) - 

    Solde de clôture -                 -                 - - 562 

Amortissement cumulé     
 

    Solde d’ouverture 291 103 143 537 509 
    Amortissement 16 1                  - 17    28    
    Cessions            (307) (104)            (143) (554) - 

    Solde de clôture - - - - 537 

Valeur comptable nette - - - - 25 

Les améliorations locatives ont été entièrement amorties et ont été radiées pour tenir compte 

de la résiliation des exigences futures du bail. Les autres immobilisations corporelles n’avaient 

aucune valeur résiduelle et ont été cédées moyennant une perte de 8 000 $. Ce montant est 

pris en compte dans les coûts de liquidation déclarés dans l’état des résultats et de l’excédent 

accumulé. 

7. Financement de l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux 

L’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux était une entité sans but 

lucratif constituée pour le compte des administrations participantes en tant qu’organisme 

provisoire jusqu’à l’établissement de l’Autorité de réglementation des marchés des capitaux 

(ARMC) tel que proposé aux termes du PA. 

En août 2016, le Bureau de transition a conclu une entente visant à fournir un financement 

global pouvant atteindre 30 millions de dollars à l’appui des activités de l’OMAMC avant la 

création de l’ARMC. Le Bureau de transition a également mis des locaux à bureaux à la 

disposition de l’OMAMC et lui a fourni des services de soutien administratif gratuitement aux 

termes de l’accord de financement. Les biens et services fournis ne sont pas pris en compte 

dans les présents états financiers, car leur juste valeur ne peut être estimée de façon 

raisonnable. 

Les retards dans l’élaboration de la loi visant à créer le régime coopératif ont poussé l’OMAMC 

à interrompre ses activités à compter du 31 mars 2021. Comme l’OMAMC n’est pas 
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opérationnelle, ses besoins financiers permanents ont été réduits considérablement et 

l’entente de financement ne convient plus à la nature et à la portée de ses activités. Le Bureau 

de transition et l’OMAMC ont donc convenu de mettre fin à l’entente de financement et de la 

remplacer par une nouvelle entente de financement. La nouvelle entente de financement est 

entrée en vigueur le 1er juillet 2021 et met à la disposition de l’OMAMC un financement global 

de 350 000 $ pour couvrir ses coûts permanents. 

Après la fin de la mise sur pause des activités et des exigences de l’OMAMC en matière de 

rapports pour l’exercice 2021, le conseil d’administration de l’OMAMC a communiqué avec les 

gouvernements participants au sujet du rôle futur de l’organisme. Comme la reprise des 

travaux de transition pourrait prendre plusieurs années et puisque ces travaux pourraient ne 

pas nécessiter une entité intérimaire comme l’OMAMC, il a été convenu de dissoudre cette 

dernière. L’OMAMC a été dissoute le 28 janvier 2022. 

Le Bureau de transition a fourni un financement de 50 000 $ à l’OMAMC en vertu de l’entente 

de financement initiale pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. Un financement 

supplémentaire de 150 000 $ a été accordé à l’OMAMC en vertu de la nouvelle entente de 

financement pour la période du 1er juillet 2021 au 28 janvier 2022, date de dissolution de 

l’OMAMC. Ce montant est net des fonds inutilisés retournés au Bureau de transition par 

l’OMAMC avant sa dissolution. La nouvelle entente de financement a pris fin à la dissolution de 

l’OMAMC.  

8. Coûts de liquidation 

Les coûts de liquidation suivants ont été engagés pour l’exercice clos le 31 mars 2022, tel que 

reflété dans l’état des résultats et de l’excédent accumulé (en milliers de dollars) : 

Indemnités de départ du personnel 1 522 
Coûts de résiliation du bail 838 
Terme restant pour les services de données et de 
communications 

60 

Services professionnels 58 
Coûts de cession d’immobilisations corporelles 35 

Total avant perte sur cession 2 513 
Perte à la cession d’immobilisations corporelles 8 

Total des coûts de liquidation 2 521 
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9. Gestion du risque financier 

Les instruments financiers du Bureau de transition englobent la trésorerie et les équivalents de 

trésorerie, de même que les débiteurs, les créditeurs et les charges à payer. Ces instruments 

financiers exposent le Bureau de transition au risque de crédit et au risque de liquidité. 

 
a) Risque de crédit 

Les instruments financiers qui exposent potentiellement le Bureau de transition à un 

risque de crédit sont la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les débiteurs. 

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une 

de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie du Bureau de transition sont confiés sous 

forme de dépôts à vue à une banque à charte canadienne de l’annexe 1. Par 

conséquent, le Bureau de transition ne s’expose à aucun risque de crédit important. Son 

exposition se limite à la valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie. 

Débiteurs 

Compte tenu de la nature et de la source des débiteurs, le Bureau de transition n’estime 

pas que le risque de crédit est important. 

b) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que le Bureau de transition éprouve des difficultés à 

honorer ses engagements liés à des passifs financiers. Pour gérer le risque de liquidité, le 

Bureau de transition s’efforce de veiller à ce que le coût de ses activités et ses charges 

ne dépassent pas le montant du financement accordé par le gouvernement du Canada. 

Le Bureau de transition surveille ses engagements de dépenses afin de s’assurer être 

capable de s’acquitter de ses obligations à même le financement disponible.  

Le niveau de risque de crédit n’a pas changé par rapport à l’exercice précédent, et le Bureau de 

transition n’a pas modifié ses pratiques de gestion du risque. 

 

10. Opérations entre apparentés 

Le Bureau de transition est apparenté à tous les ministères, organismes et sociétés d’État du 

gouvernement du Canada. Au cours de l’exercice, le Bureau de transition a reçu gratuitement 

des services de la part du Bureau du vérificateur général du Canada; ces services à hauteur de 
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180 000 $ (98 000 $ en 2021) se rapportaient à l’audit des états financiers. Le coût de ces 

services fournis à titre gracieux n’a pas été inscrit à l’état des résultats et de l’excédent 

accumulé. 

 

11. Obligations contractuelles 

Le Bureau de transition avait conclu des contrats de location pour ses bureaux de Toronto et de 

Vancouver, chacun prenant fin le 31 décembre 2022. D’un commun accord avec les locateurs 

respectifs, les baux ont été résiliés à compter du 31 mars 2022, et le Bureau de transition a payé 

838 000 $ au titre des coûts restants prévus selon la durée initiale des baux. 

 




