PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE :
Montréal, le 13 février 2020

Objet:

Demande d’accès – Liste des personnes inscrites sous la Loi sur les valeurs mobilières
au Québec
N/D : GDC05-06-01-2939

Nous désirons donner suite à votre demande, transmise le 27 janvier 2020 par madame Chloé Perron, au
Secrétariat général de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), concernant l’objet mentionné en
titre.
Tel que discuté avec Me Kent Fortier lors de votre appel téléphonique du 29 janvier 2020, vous avez
précisé le but de votre demande afin d’obtenir la liste des sociétés et des firmes présentement inscrites
au registre de l’Autorité en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») dans
différentes régions du Québec.
En réponse à votre requête, vous trouverez en annexe cette liste à jour en date du 30 janvier 2020. Cette
liste inclut notamment le nom des sociétés, l’adresse et la municipalité de leurs places d’affaires (siège
social et succursales), le nombre de représentants rattachés à chacune de celles-ci ainsi que leurs
catégories d’inscription en vigueur en vertu de la LVM.
Nous vous informons que vous pouvez, en vertu de l'article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, demander à la
Commission d'accès à l'information de réviser la présente décision. Vous trouverez ci-annexée une note
explicative concernant l'exercice de ce recours.
Nous vous prions d’agréer,

, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Original signé
Me Benoit Longtin
Responsable de l’accès
Secrétaire général adjoint
Autorité des marchés financiers
p.j.
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