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ALBERTA SECURITIES COMMISSION 

ORDONNANCE DE DISPENSE 
RECONNAISSANCE DE BOURSE 

Référence : Re Neo Bourse Aequitas Inc., 2014 ABASC 493 Date : 20141210 

La Neo Bourse Aequitas Inc. et Aequitas Innovations Inc. 

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

(Aequitas et, avec Neo Aequitas, les déclarants) sont chacune reconnues comme 
bourses aux termes des lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario en vertu d’une 
ordonnance de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) 
datée du 13 novembre 2014 et qui entre en vigueur le 1er mars 2015 
(l’ordonnance de reconnaissance de la CVMO). 

2. Aux termes du Protocole d’entente sur la surveillance des bourses et 
des systèmes de cotation et de déclaration d’opérations des AVCM intervenu entre 
l’Alberta Securities Commission (ASC) et d’autres autorités de réglementation en 
valeurs mobilières du Canada (le Protocole d’entente), la CVMO est désignée à 
titre de principale autorité de réglementation pour les déclarants. 

3. Les déclarants demandent d’être dispensés du paragraphe 62(1) de la Securities Act 
(Alberta) (la Loi), visant l’exercice des activités à titre de bourse. 

Interprétation 
4. Les termes définis dans la Loi, dans la Norme canadienne 14-101 Définitions ou dans 

la Norme canadienne 21-101 Fonctionnement du marché ont le même sens dans la 
présente ordonnance. 

Représentations 
5. Chacun des déclarants déclare à l’ASC ce qui suit : 

(a) Leur siège social respectif est en Ontario et ils n’ont pas de bureau en 
Alberta; 

(b) Aequitas est l’actionnaire unique de Neo Aequitas; et 

(c) Les déclarants ne sont pas en défaut en ce qui a trait aux lois sur les valeurs 
mobilières d’un ressort quelconque du Canada. 

Engagements 
6. Chacun des déclarants s’engage à assurer ce qui suit : 
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(a) à moins que l’ASC ne dégage Neo Aequitas de cette obligation et jusqu’à 
ce qu’elle le fasse, avant d’approuver d’abord l’inscription des titres d’un 
émetteur particulier, Neo Aequitas obtiendra de cet émetteur un 
engagement sous une forme satisfaisante pour l’administrateur de l’ASC; 

(b) Il se conformera aux modalités de l’ordonnance de reconnaissance de la 
CVMO; et 

(c) Il fournira à l’ASC, promptement et sur demande, des copies de toutes ses 
règles et politiques ainsi que de tous ses manuels et autres instruments, 
actuels ou proposés, portant sur sa gouvernance, l’exercice de ses activités 
à titre de bourse ou d’autres questions dans le champ d’application de la 
Loi. 

Décision 
7. L’ASC, compte tenu du fait que cette décision ne sera pas préjudiciable à l’intérêt 

public, ordonne, aux termes de l’article 213 de la Loi, que : 

(a) sous réserve du paragraphe b) ci-dessous, les déclarants sont dispensés du 
paragraphe 62(1) de la Loi, pourvu que et tant que : 

(i) les représentations indiquées au paragraphe 5 demeurent vraies 
et les engagements des paragraphes 6 a) et c) soient respectés; 

(ii) les déclarants fournissent, promptement et sur demande, tout 
renseignements qu’ils détiennent ou dont ils ont le contrôle et 
portant sur les membres, les émetteurs inscrits, les actionnaires et le 
fonctionnement du marché de l’un des déclarants, y compris les listes 
de membres ou d’actionnaires, les produits, l’information sur la 
négociation et les décisions d’ordre disciplinaire; et 

(iii) soit : 

(A) les déclarants sont reconnus à titre de bourse par la CVMO et 
se conforment aux modalités de l’ordonnance de 
reconnaissance de la CVMO; et 

(B) la CVMO et l’ASC demeurent partie au Protocole d’entente, 
aux termes duquel la CVMO demeure la principale autorité de 
réglementation des déclarants, et ces derniers continuent d’être 
assujettis à la surveillance de la CVMO; 

ou 

(C) Dans l’éventualité où un organisme successeur (successeur de 
la CVMO) assume les responsabilités réglementaires 
s’appliquant aux déclarants, avec ou sans modification ou 
remplacement de l’ordonnance de reconnaissance de la 
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CVMO : 

(I) des arrangements pris avec le successeur de la CVMO, 
que l’ASC juge acceptables, relatifs à l’allocation des 
responsabilités et à la reconnaissance des décisions 
concernant la réglementation et la surveillance des 
bourses demeurent en place ou sont mis en place et 
s’appliquent aux déclarants; et 

(II) les déclarants se conforment aux modalités de 
l’ordonnance de reconnaissance de la CVMO (telle 
qu’elle a été modifiée ou remplacée, selon le cas); et 

(b) dans le cas où il n’a pas été satisfait à l’une des dispositions du paragraphe a), 
ladite ordonnance peut être révoquée sur préavis d’au moins 30 jours aux 
déclarants. 

8. La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2015. 

Le 10 décembre 2014 

Pour la Commission : 

  « Tom Cotter » « Stephen Murison » 

Tom Cotter, 
vice-président du conseil 

Stephen Murison, 
vice-président du conseil 


