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6.4 Sanctions administratives pécuniaires

6.4.1 - Émetteurs assujettis
Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux
émetteurs assujettis suivant leur défaut de respecter l’une des dispositions de la section II du chapitre II,
ou du chapitre III du titre III de la Loi sur les valeurs mobilières. (274.1 Loi sur les valeurs mobilières et
271.13 et 271.15 Règlement sur les valeurs mobilières (« RVM »)).
271.13 RVM.
Tout émetteur assujetti qui contrevient à une disposition de la section II du chapitre II,
ou du chapitre III du titre III de la Loi, parce qu’il a fait défaut de déposer un document
d’information, est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire de 100 $
par document pour chaque jour ouvrable au cours duquel il est en défaut, jusqu’à
concurrence d’une somme maximale de 5 000 $ au cours d’un même exercice financier
de l’Autorité.
271.15 RVM.
Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l’Autorité
en transmet avis.
L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, en application de l’article 271.13 RVM, l’est sans
préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l’Autorité des marchés financiers.
Le tableau produit ci-dessous indique le nom de l’émetteur concerné, la date où a été prise la décision
d’imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.
Émetteur

No référence

Date de
décision
2007-01-19

Montant Montant révisé*
imposé
200,00 $

CORPORATION D'INVESTISSEMENTS 20070001475-1
PONTIAC CASTLE(ANCIEN)
DENISON MINES CORP.
20070001479-1

2007-01-19

200,00 $

2007-01-19

400,00 $

FIDUCIE CARTES DE CREDIT
ALGONQUIN

20060012457-1

2006-06-19

1 200,00 $

20060012457-2

2006-11-08

20060015724-1

2006-08-09

20060015724-2

2006-10-10

5 000,00 $

20060015724-3

2006-11-08

0,00 $

20070001477-1

2007-01-19

B.C. PACIFIC CAPITAL CORPORATION 20070001469-1

FORTISBC INC.

FUEL CELL TECHNOLOGIES LTD.

.

.

800,00 $
5 000,00 $

300,00 $
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Émetteur

No référence

GRANDCRU RESOURCES
CORPORATION
GROUPE MACYRO INC. (LE)

20070001476-1

Date de
décision
2007-01-19

Montant Montant révisé*
imposé
5 000,00 $

20070001471-1

2007-01-19

300,00 $

INVESTISSEMENTS ST-PIERRE INC.

20070001478-1

2007-01-19

300,00 $

RESSOURCES NSR INC.

20070001467-1

2007-01-19

300,00 $

SR TELECOM INC.

20070001470-1

2007-01-19

1 700,00 $

* Les sanctions administratives pécuniaires ayant fait l’objet
d’une correction ou d’un réajustement sont indiquées dans la
colonne portant le titre « Montant révisé ».
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6.4.2 - Initiés
Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux
initiés ou dirigeants réputés initiés suivant leur défaut de respecter l’une des dispositions des articles 96 à
98 ou 102 de la Loi sur les valeurs mobilières. (274.1 Loi sur les valeurs mobilières et 271.14 et 271.15
Règlement sur les valeurs mobilières (« RVM »)).
271.14.
Tout initié ou dirigeant réputé initié qui contrevient à une disposition des articles 96 à 98
ou 102 de la Loi, parce qu’il a fait défaut de déclarer son emprise sur des titres ou une
modification à cette emprise, est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire de 100 $ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu’à concurrence d’une somme maximale de 5 000 $.
271.15.
Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l’Autorité
en transmet avis.

L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, en application de l’article 271.14 RVM, l’est sans
préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l’Autorité des marchés financiers.
Le tableau ci-dessous indique le nom de l’initié concerné (ou du dirigeant réputé initié), le nom de
l’émetteur à l’égard duquel il n’a pas fait la déclaration requise, la date où a été prise la décision
d’imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.
Nom de l’initié ou
Émetteur
dirigeant réputé initié

No référence

Date de
décision

Montant
imposé

Montant
révisé*

Aucune information
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