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 Le Comité sur la sensibilisation des investisseurs des ACVM est composé de représentants 
des autorités en valeurs mobilières provinciales et territoriales qui informent et sensibilisent 
les investisseurs afin de les aider à prendre des décisions d’investissement éclairées et à 
reconnaître, éviter et dénoncer les placements frauduleux.

Les ACVM visent à faire en sorte que les Canadiens connaissent les avantages de 
l'investissement responsable, qu'ils soient conscients des répercussions de leurs décisions 
financières sur leur famille et leur avenir, et qu'ils sachent qu'ils peuvent obtenir auprès 
de leur autorité en valeurs mobilières de l’information qui les aidera à prendre des 
décisions d'investissement éclairées et à évaluer leur niveau de tolérance au risque.

La collaboration et les partenariats sont d'une grande importance pour le Comité sur la 
sensibilisation des investisseurs des ACVM. En unissant ses efforts à ceux d’autres 
organismes œuvrant dans le domaine de l'éducation financière, il se rapproche de son 
objectif principal, qui est d'accroître les connaissances financières des Canadiens. Les 
ACVM s’associent à de nombreux partenaires, au Canada et à l’étranger, pour atteindre 
leurs objectifs. 

Membres du Comité Les autorités suivantes étaient représentées au Comité sur la 
sensibilisation des investisseurs des ACVM d’avril 2012 à mars 2013: 

NOM Autorité

Laura Belloni (secrétaire) et Meena Khan Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Helena Hrubesova Bureau des valeurs mobilières, Yukon

Andy Poon British Columbia Securities Commission

Donald MacDougall & Shmaila Nosheen Registraire des valeurs mobilières, Territoires du 
Nord-Ouest

Lorinda Brinton &  
Tamera Van Brunt (présidente) Alberta Securities Commission

Louis Arki Registraire des valeurs mobilières, Nunavut

Dean Murrison & Denny Huyghebaert Financial and Consumer Affairs Authority of 
Saskatchewan

Ainsley Cunningham Commission des valeurs mobilières du 
Manitoba

Jill Homenuk, Peter Spadoni & Eleanor 
Farrell Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Camille Beaudoin & Michel Gariépy Autorité des marchés financiers (Québec)

Marissa Rignanesi Commission des valeurs mobilières du 
Nouveau-Brunswick

Linda Peters Securities Office, Île-du-Prince-Édouard 

Tanya Wiltshire Nova Scotia Securities Commission

Kimberly Ryan & Craig Whalen
Service NL,
Terre-Neuve-et-Labrador
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REVUE DES INITIATIVES EN 
MATIÈRE DE 

SENSIBILISATION DES 
INVESTISSEURS 

Informer les investisseurs sur les placements frauduleux sur Internet-      
Mois de l’éducation des investisseurs (octobre 2012)
Dans le cadre du Mois de l’éducation des investisseurs, en octobre, les 
autorités en valeurs mobilières du Canada* ont lancé de nouveau la campagne 
d’Investissements BlueHedge, qui s’articule autour de la promotion du site Web 
d’une société de placement fictive créée par les ACVM (www.BlueHedge.ca, www.
bluehedge.ca/fr) au moyen de publicités interactives, de courriels, des médias 
sociaux et du bouche-à-oreille. 
Une fois sur le site, les investisseurs 
pouvaient trouver diverses occasions de 
placement, et ceux qui cliquaient 
sur « Investissez maintenant » ou 
fournissaient des renseignements 
personnels étaient redirigés vers un 
site Web informatif créé par les ACVM 
(www.BlueHedgeIsntReal.ca, www.
bluehedgeestfaux.ca) comprenant des 
renseignements sur les signaux d’alarme et 
des conseils pour évaluer les occasions de placement. Cette année, la campagne 
s’est déroulée du 18 octobre au 30 novembre 2012 et a connu un succès comparable 
au marathon de trois mois et demi de l’an dernier qui a pris fin avec le Mois de la 
prévention de la fraude en mars 2012. Près de 20 000 investisseurs potentiels ont 
visité le site de BlueHedge.
Nous avons reçu un plus grand nombre de réponses cette année en raison de 
promotions en ligne qui ont incité près de 13 000 investisseurs potentiels à visiter 
le site d’Investissements BlueHedge en seulement six semaines. Les réactions à la 
campagne ont été extrêmement positives, allant de demandes de renseignements 
sur son fonctionnement à des signalements aux ACVM de cette possible « fraude 
sur Internet ». 
Les résultats ont démontré que les Canadiens considèrent toujours Internet comme 
une source fiable d’information en matière d’investissement. Le fait que 36 % des 
visiteurs du site de BlueHedge y ont accédé parce qu’ils avaient cliqué sur une 
publicité interactive de BlueHedge est particulièrement préoccupant. De même, 
10 % des personnes qui ont reçu des courriels non sollicités de BlueHedge les ont 
ouverts, et 12 % d’entre elles ont cliqué sur les liens qui s’y trouvaient. 
Cette année, l’un des objectifs de la campagne était de viser particulièrement les 
jeunes adultes de 18 à 34 ans, soit le groupe qui a recours le plus souvent aux 
sources en ligne pour s’informer sur les placements. Les résultats indiquent qu’ils 
ne semblent ni tolérer les fraudes sur Internet ni se laisser berner facilement, ce qui 
peut s’expliquer par le fait qu’ils sont généralement plus informés sur la sollicitation 
faite en ligne et par les médias sociaux que les gens plus âgés. Bon nombre de 
messages affichés sur les médias sociaux faisant la promotion de BlueHedge ont été 
retirés ou vivement critiqués par d’autres personnes. 
*Cette initiative était coordonnée par les autorités en valeurs mobilières de l’Alberta, de la 
Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan, de     Terre-Neuve-et-
Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. 
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Comprendre le comportement des investisseurs – Indice ACVM des investis-
seurs 2012 
L’Indice des investisseurs 2012 est le troisième sondage que réalisent les ACVM 
sur les connaissances en placements des investisseurs, sur leurs comportements 
et sur l’incidence de la fraude en matière d’investissement. Le sondage portait sur 
les mêmes thèmes que ceux abordés en 2006 et 2009, notamment l’incidence des 
cas de fraude dénoncés par les victimes et la notoriété des autorités en valeurs 
mobilières. Le sondage 2012 comprenait également de nouvelles questions, 
notamment sur les attentes au sujet des rendements et le rôle des médias sociaux 
en matière d’investissement.

L’Indice 2012 permet de conclure ce qui suit :  
1. Les Canadiens continuent de se faire offrir des placements frauduleux 

et ne les dénoncent pas : 27 % d’entre eux estiment qu’on leur a offert un 
placement potentiellement frauduleux au moins une fois dans leur vie, 
mais, de ce nombre, à peine 29 % l’ont signalé aux autorités en valeurs 
mobilières.

*Le graphique présente les types de tentatives de fraude les plus récentes et 
les statistiques de l’Indice des investisseurs ACVM 2012.*

2. Les connaissances générales des Canadiens en matière d’investissement 
sont faibles : 40 % d’entre eux ont échoué au test en la matière. 

3. Les médias sociaux se taillent une place comme outil d’investissement 
même si les moyens traditionnels, comme les conseillers financiers, sont 
toujours en tête de liste.
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Aider les investisseurs à vérifier l’inscription – Mois de la prévention de la 
fraude (mars 2013)
En mars, Mois de la prévention de la fraude, les ACVM ont encouragé les 
investisseurs à contrer proactivement la fraude en vérifiant l’inscription. 
Les ACVM ont orchestré une campagne de sensibilisation du public qui 
comprenait des publicités dans un supplément imprimé et en ligne du Globe and 
Mail du 20 mars sur la prévention de la fraude ainsi qu’une campagne en ligne en 
collaboration avec LaPresse.ca. Une nouvelle adresse URL, sontilsinscrits.ca, www.
aretheyregistered.ca, dirigeait les investisseurs vers la nouvelle section « Sont-ils 
inscrits? » du site Web des ACVM, qui indique aux investisseurs les trois étapes 
à suivre lorsqu’on leur propose un placement et contient un lien direct vers le 
Moteur de recherche national de renseignements sur l’inscription. 
Le 26 mars 2013, les ACVM ont également organisé la première Journée de la 
vérification de l’inscription afin de faire connaître le Moteur de recherche national 
de renseignements sur l’inscription, qui permet aux investisseurs de vérifier si la 
personne ou la société leur offrant des placements est inscrite.
Les ACVM se sont joints à d’autres membres du Forum sur la prévention de la 
fraude et ont publié des gazouillis dans le cadre de la campagne Twitter  « Trop 
beau pour être vrai » du Bureau de la concurrence, le 12 mars. Elles ont profité de 
l’occasion pour rappeler les signaux d’alarme de la fraude en matière de placement.
En résumé, la campagne a créé plus de trafic sur le site Web des ACVM durant 
le mois de mars que l’année dernière à la même époque, avec plus de 48 % de 
nouveaux visiteurs. Les personnes qui ont visité la nouvelle section « Sont-ils 
inscrits? » l’ont trouvée très utile et nombre d’entre elles sont demeurées sur le site 
pour découvrir les autres outils mis à leur disposition par les ACVM. Les réactions 
enthousiastes sur les médias sociaux ont été la clé du succès de la campagne et 
Twitter a grandement contribué à générer du trafic sur le site des ACVM. 

Promouvoir la littératie financière – Mois de la littératie financière (novembre 
2012) 
Tamera Van Brunt, présidente du Comité sur la sensibilisation des investisseurs 
des ACVM, a été invitée à prendre la parole à deux événements organisés dans 
le cadre du Mois de la littératie financière par l’Agence de la consommation en 
matière financière du Canada. À l’occasion de ces lancements, tenus les 26 octobre 
(Calgary) et 1er novembre 2012 (Ottawa), les ACVM ont pu illustrer l’importance, 
parfois sous-estimée, des connaissances en matière d’investissement pour la 
littératie financière et rappeler aux Canadiens l’existence des ressources impartiales 
qu’elles mettent à la disposition des investisseurs. Qui plus est, divers représentants 
des ACVM ont assisté à la formation sur la sensibilisation des investisseurs offerte 
par la North American Securities Administrators Association (NASAA) les 2 et 3 
novembre 2012 à Kansas City, au Missouri, et y ont fait des présentations. Plus de 
70 coordonnateurs de programmes de sensibilisation des investisseurs des quatre 
coins du continent y étaient présents. Les sujets abordés par les représentants 
des territoires canadiens comprenaient notamment le rôle de la sensibilisation 
des investisseurs dans la littératie financière, l’efficacité des présentations auprès 
des équipes chargées de l’application de la loi et des jeunes, l’utilisation des 
médias sociaux à bon escient dans les campagnes de sensibilisation du public 
(dont la campagne BlueHedge des ACVM) et les résultats de l’Indice ACVM des 
investisseurs 2012.
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Voici la liste des membres des ACVM qui ont participé à la rencontre de la NASAA 
sur la sensibilisation des investisseurs en 2012:

Nom Territoire Affiliation à la NASAA

Marissa Rignanesi Nouveau-Brunswick Vice-présidente : section 
Sensibilisation des investisseurs
Présidente : Groupe du projet 
Interventions directes en ligne et 
Médias sociaux 
Coordonnatrice des activités au 
Canada
Conférencière : Formation sur la 
sensibilisation des investisseurs 
de la NASAA (Présentations 
efficaces aux élèves des écoles 
intermédiaires et secondaires)

Tanya Wiltshire Nouvelle-Écosse Membre : Groupe du projet 
Interventions directes en ligne et 
Médias sociaux

Lorinda Brinton Alberta Conférencière : Formation sur la 
sensibilisation des investisseurs 
de la NASAA (Présentations 
efficaces aux équipes 
d’application de loi et utilisation 
des médias sociaux dans les 
campagnes de sensibilisation du 
public)

Camille Beaudoin Québec Conférencier : Formation sur la 
sensibilisation des investisseurs 
de la NASAA (Resultats de 
l’Indice des investisseurs 
ACVM 2012)

Rick Hancox Nouveau-Brunswick Conférencier : Formation sur la 
sensibilisation des investisseurs 
de la NASAA (Littératie 
financière au Canada)

Jake Van der Laan Nouveau-Brunswick Conférencier : Formation sur la 
sensibilisation des investisseurs 
de la NASAA (Présentation 
du groupe de travail sur la 
fraude sur Internet au sujet du 
financement participatif)

RENFORCEMENT DES 
COMPÉTENCES
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INITIATIVES IMPORTANTES 
DES TERRITOIRES  

British Columbia Securities Commission
La British Columbia Securities Commission (BCSC) a poursuivi sa campagne 
fructueuse « Be Fraud Aware », qui s’étend sur trois ans, à la télévision, à la radio 
et dans les journaux, et vise à sensibiliser les Britanno-Colombiens aux dangers 
que leur font courir les investissements frauduleux.
La deuxième année de la campagne comportait deux annonces publicitaires 
télévisées diffusées à l’échelle de la province, « Stolen Dreams » et 
« Two Faced », trois vidéos YouTube et une application mobile pour sensibiliser 
les gens aux signaux d’alarme de la fraude en matière de placement.
Les annonces publicitaires mettaient en vedette un fraudeur affable et prospère 
qui utilisait son pouvoir de persuasion pour escroquer les gens. «Stolen Dreams» 
dépeignait la façon dont les gens font souvent la connaissance de fraudeurs par 
l’entremise de personnes de confiance au sein de leur communauté, tandis que 
« Two Faced » utilisait un écran partagé pour montrer, d’un côté, le baratin 
publicitaire du fraudeur et, de l’autre, ses véritables motifs. Les trois vidéos 
en ligne montraient comment  les fraudeurs s’y prennent, comment leurs 
stratagèmes de placement fonctionnent et comment le signalement de ces crimes 
peut contribuer à les empêcher.
La campagne a grandement contribué à accroître la visibilité de la BCSC dans 
la province et s’est traduite par une augmentation notable des signalements de 
placements douteux à la commission.
Afin de souligner le Mois de la littératie financière, en novembre, la BCSC a lancé 
un nouveau programme intitulé « saveSMART InvestRight », pour enseigner 
la gestion pratique du budget de 18 à 80 ans. Donné sous forme d’atelier de 
90 minutes destiné aux adultes, il complète les séminaires de sensibilisation 
des investisseurs de la BCSC et la ressource pédagogique sur les compétences 
financières courantes destinée aux jeunes, The City, que la BCSC a lancée il y a 
près de 10 ans.
Tout au long de l’année, le personnel de la BCSC a présenté son fameux séminaire 
InvestRight à près de 50 reprises dans l’ensemble de la province. L’information 
et les ressources offertes sur le site Web InvestRight, notamment les populaires 
blogue et vidéos, attirent toujours plus de visiteurs.
Alberta Securities Commission
En vue d’accroître l’accès à des renseignements impartiaux sur les placements 
à l’échelle de la province, l'Alberta Securities Commission (ASC) a adapté son 
cours en salle de classe, The Basics of Investing, à une formule en ligne donnée 
par l’entremise de l’Université Mount Royal. Le nouveau cours est interactif, 
notamment au moyen de vidéos et de forums de discussion, et les étudiants 
bénéficient de l’engagement et du soutien d’un chargé de cours. La session d’essai 
s’est déroulée du 8 au 22 novembre 2012, et la prochaine session est prévue pour 
l’automne 2013. 
Par ailleurs, l’ASC poursuit la diffusion hebdomadaire de messages à l’intention 
des consommateurs dans plus de 20 petites stations de radio dans la province afin 
d’informer les investisseurs des régions rurales. Les messages présentent divers 
scénarios de placement courants et invitent les auditeurs à communiquer avec 
l’ASC sans frais par téléphone ou à consulter son site Web. Les messages ainsi que 
des ressources connexes se trouvent également sur la page « Radio Reminders » 
du site web de l’ASC (www.albertasecurities.com).
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Comme les années précédentes, l’ASC a collaboré avec divers organismes 
communautaires et des équipes locales d’application de la loi, ce qui lui a permis 
d’améliorer ses interventions auprès des aînés et des personnes qui leur viennent 
en aide. En participant à des expositions, à des événements locaux, à des bulletins 
en ligne et à des répertoires destinés aux aînés, de même qu’à des formations 
en personne et à distance, l’ASC a sensibilisé davantage de gens aux signaux 
d’alarme de la fraude en matière de placement et aux ressources qu’elle met à leur 
disposition. 
Pour aider les investisseurs à se tenir informés, l’ASC a également publié 
quatre avertissements concernant les placements à rendement élevé, le marché 
des changes et un faux site web relatif à une société pétrolière et gazière. Ces 
avertissements et d’autres conseils pour les investisseurs ont été partagés sur le 
blogue de l’ASC (You ASC’d), sur sa page Facebook et son fil Twitter.
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA)
La Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA) a 
engagé un coordonnateur de l’information et de la sensibilisation pour appuyer 
les efforts des ACVM en la matière, créer des programmes de sensibilisation 
des investisseurs et de littératie financière et mettre sur pied des campagnes de 
notoriété.
Le premier projet important de la FCAA a consisté à participer au programme 
Faites que ça compte des ACVM et à en faire la promotion activement en 
Saskatchewan. La FCAA a également participé au Mois de la prévention de la 
fraude en mars 2013 et lancé son nouveau site Web.
Commission des valeurs mobilières du Manitoba 
Au début de 2012, la Commission a lancé sa campagne très novatrice Your Future 
Self qui repose sur la prémisse suivante : avec du recul, on aurait peut-être agi 
différemment. Imaginez ce que votre « futur vous » vous conseillerait de faire 
différemment aujourd’hui. Il vous suggérerait peut-être de vous faire couper les 
cheveux ou d’être plus indulgent envers vous-même parce que vous avez bien 
meilleure mine que vous ne le croyez. Peut-être vous conseillerait-il de mettre 
un frein à vos folles dépenses et d’arrêter de prêter attention aux annonces 
publicitaires qui tentent de vous convaincre d’acheter toujours plus? Ne serait-il 
pas intéressant de pouvoir entendre ce que votre « futur vous » a à dire? Et encore 
mieux, s’il pouvait vous empêcher de continuer à prendre de mauvaises décisions 
financières! 
La campagne mettait l’accent sur l’épargne et l’investissement, la réduction 
des dépenses et la protection contre les placements frauduleux. Des panneaux 
d’affichage, des publicités dans les abribus et dans les journaux, des annonces à 
la radio et un site Web invitaient les Manitobains à s’informer sur les mesures à 
prendre pour réduire leurs dépenses et commencer à épargner. Cette campagne, 
qui s’est déroulée du 23 janvier au 25 février 2012, a généré 12 165 visites sur le site 
Web de la Commission, dont 88 % de nouveaux visiteurs. 
De concert avec le Knowledge Bureau, la Commission a fondé le forum sur la 
littératie financière du Manitoba. En octobre 2012, environ 25 organismes et 35 
personnes de la province y étaient représentés. Le forum a pour but de collaborer 
étroitement avec les personnes concernées par les questions de littératie financière. 
Il a produit le calendrier 2013 L’argent, ça compte : des leçons de gestion financière 
pour la vie. Le forum poursuit son expansion et son travail sur des initiatives 
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conçues pour améliorer la littératie financière de l’ensemble des Manitobains.
Bien que la majorité des programmes d’information élaborés par la Commission 
mette l’accent sur les questions liées aux valeurs mobilières, l’équipe chargée 
de ces programmes a entrepris d’élaborer des documents d’information sur 
l’immobilier, notamment sur le nouveau formulaire d’offre d’achat – Déclaration 
sur l’état de la propriété et la Loi sur les courtiers d’hypothèques.
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario 
Dans la foulée de ses efforts visant à renforcer son engagement auprès des 
investisseurs et à tenir compte de leurs préoccupations dans ses activités 
réglementaires et opérationnelles, la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario (CVMO) a mis sur pied le Bureau de l’investisseur, qui coordonne 
l’ensemble des initiatives liées aux investisseurs, notamment les interventions 
directes, la recherche, la collaboration avec le Fonds pour l’éducation des 
investisseurs (FEI) et le soutien au Groupe consultatif des investisseurs de la 
CVMO. Par ailleurs, le Bureau échange régulièrement avec des groupes de 
défense des investisseurs et des groupes d’intervenants, comme FAIR Canada et 
la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (Canadian Coalition for 
Good Governance), sur les questions touchant les investisseurs. 
Le lancement de l’initiative « OSC in the Community » constitue un pas 
important vers une présence accrue de la CVMO auprès des investisseurs, des 
dirigeants communautaires et des services policiers à l’échelle de la province. 
Lors de visites à Thunder Bay, Kingston et London, le personnel a échangé 
avec les investisseurs sur divers sujets, notamment la sensibilisation à la fraude, 
la littératie financière et les signaux d’alarme qui indiquent qu’un placement 
est suspect. Le programme  « OSC in the Community » sera élargi en 2013 
et 2014 dans le cadre de l’engagement de la CVMO à aider les investisseurs à 
protéger leurs économies et leurs placements.  La CVMO s’engage notamment 
à communiquer avec les investisseurs en leur adressant des mises en garde 
concernant les personnes et les sociétés qui pourraient être impliquées dans des 
activités pouvant nuire au public. En 2012 et 2013, la CVMO a publié six alertes à 
l’intention des investisseurs. 
Afin d’appuyer les initiatives en littératie financière dans les programmes 
d’enseignement ontariens destinés aux élèves de la 4e à la 12e année, le FEI a créé 
un site Web interactif pour les enseignants, www.InspirezLeSavoirFinancier.ca, 
et lancé « Le savoir vaut plus que les avoirs », un ensemble de plans de leçons en 
classe sur la littératie financière. Le FEI a également poursuivi son partenariat 
avec l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières (OCRCVM) pour présenter le programme primé Rire et $’enrichir 
dans les écoles secondaires à 81 523 étudiants, à 209 reprises dans l’ensemble 
du pays. Le FEI est financé au moyen des amendes imposées et des règlements 
conclus par la CVMO dans le cadre de ses activités d’application de la loi.
Le FEI a continué de tirer parti des canaux interactifs et des médias 
sociaux pour communiquer avec les investisseurs en ligne grâce à www.
GerezMieuxVotreArgent.ca, site d’information financière le plus populaire au 
Canada. Il a également mené des recherches sur les besoins et le comportement 
des investisseurs en vue de l’élaboration de programmes. Les recherches ont 
notamment porté sur la littératie financière des jeunes et des adultes et le degré 
de préparation à la retraite des Canadiens de plus de 50 ans en ce qui a trait à la 
valeur de leur maison et à leurs dettes à cet égard. 
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Le FEI a également collaboré avec le Groupe consultatif des investisseurs, 
grâce au financement et au soutien administratif de la CVMO, sur l’étude 
Renforcement de la protection des investisseurs en Ontario – Sondage auprès 
des Ontariennes et Ontariens. Ce sondage a permis de recueillir l’opinion 
de plus de 2 000 investisseurs ontariens sur leur relation avec les conseillers 
financiers et la façon dont ils perçoivent et utilisent l’information et les conseils 
sur les produits de placement.
Autorité des marchés financiers (Québec)

L’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) a lancé l’Indice Autorité, qui 
prend la forme d’un sondage mené auprès de 1 500 personnes responsables 
des questions financières dans le ménage. Cet indice mesure la connaissance 
et le comportement des consommateurs de produits et services financiers au 
Québec. Pour les besoins de l’étude, la « vigilance financière » s’entend des 
comportements avisés et de leur adoption par les répondants. L’Indice Autorité 
constitue une ressource utile pour l’élaboration et l’adaptation de nos outils 
pédagogiques.
L’Autorité est membre fondateur de la section américaine de l’International 
Forum for Investor Education (IFIE), dont l’objectif est d’améliorer la 
sensibilisation à l’échelle mondiale afin que les investisseurs de tous les pays 
soient en mesure de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.
L’Autorité a lancé TesAffaires, première campagne destinée principalement aux 
jeunes âgés de 15 à 21 ans. Le comédien québécois Philippe Laprise était la tête 
d’affiche de quatre publicités télévisées de 30 secondes. Pour le premier volet de 
la campagne, à l’automne 2012, 8 197 personnes se sont inscrites au concours et 
985 personnes ont indiqué « J’aime » sur la page Facebook. Le nombre de pages 
consultées sur la page Facebook de TesAffaires a fait un bond de 70 %.
L’Autorité a également lancé le deuxième volet de la campagne 
www.5bonnesquestions.ca qui, outre le site Web, comprenait une publicité 
télévisée de 30 secondes (en français uniquement).
Le Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance (FESG) de l’Autorité a accepté 
d’appuyer 13 projets d’information financière et de recherche totalisant un 
financement de plus de 1 455 371 $. Depuis sa création en 2004, le FESG a 
appuyé 127 projets, pour un financement de plus de 20,8 millions de dollars. Ce 
fonds est financé par les pénalités administratives imposées aux entités en vertu 
des lois et règlements québécois. 
L’Autorité continue de jouer son rôle de chef de file du Réseau des spécialistes 
en éducation financière du Québec, pour lequel un site Web a été créé et une 
infolettre est publiée tous les deux mois à l’intention de plus de 200 spécialistes. 
Elle organise chaque printemps sa Journée éducation financière, à laquelle 
assistent plus 100 spécialistes, notamment des chercheurs universitaires, 
des organismes publics, des institutions financières et des organismes 
communautaires. 
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Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
En 2012, la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 
(CVMNB) a élaboré et lancé L’ABC des placements. Ce programme s’attaque 
au problème de manque d’information qui a été soulevé dans l’Indice 
des investisseurs et observé dans les réactions obtenues auprès des Néo-
Brunswickois. On peut le suivre en ligne à son propre rythme au moyen de 
lectures et de questionnaires ou sous forme de trois ateliers de type dîner-
causerie. L’ABC des placements a remporté un vif succès et les commentaires 
des participants ont été très positifs. Le programme a été offert à 12 reprises à 
plus de 300 participants à sept endroits de novembre à mars. Des organismes 
de l’extérieur de la province ont demandé à la CVMNB de bénéficier du 
programme, et cette dernière collabore actuellement avec la Nova Scotia 
Securities Commission pour mettre L’ABC des placements à la disposition des 
résidents de la Nouvelle-Écosse. 
Au nombre des autres initiatives en ligne dignes de mention, on compte le 
programme J’en vaux le coût (adapté de celui de la Commission des valeurs 
mobilières du Manitoba), qui connaît toujours un franc succès, et le Guide 
pratique sur la fraude et l’exploitation financière aux dépens des personnes âgées, 
qui s’adresse au personnel médical à l’échelle de la province. Le personnel de la 
CVMNB a fait des présentations auprès de plus de 860 Néo-Brunswickois et en a 
rencontré 600 autres à l’occasion de salons commerciaux à divers endroits dans la 
province. 
En collaboration avec le ministère du Développement social, la CVMNB a 
mis sur pied le Réseau d’éducation financière du Nouveau-Brunswick afin de 
sensibiliser les résidents de la province, permettre aux organismes existants 
de tirer parti de leurs ressources et collaborer avec eux à l’amélioration de la 
littératie financière dans la province. Le groupe vise à canaliser l’énergie et 
les efforts des ressources actuelles consacrées à ce sujet pour améliorer les 
programmes et les services offerts aux Néo-Brunswickois, faire de la littératie 
financière un élément clé du programme de formation de la province et 
améliorer les connaissances de ses résidents en la matière.
Securities Office, Île-du-Prince-Édouard 
À l’Île-du-Prince-Édouard, le secteur des valeurs mobilières fait partie de la 
Consumer, Labour and Financial Services Division. En 2012, en partenariat avec 
la Community Legal Information Association et la GRC, le Securities Office a 
fait des présentations à des groupes de personnes âgées pour les informer sur la 
prévention de la fraude et leur remettre des documents d’information destinés 
aux consommateurs. Les sites Web de la Consumer, Labour and Financial 
Services Division et du Securities Office comprennent tous deux de l’information 
sur les valeurs mobilières ainsi qu’un lien vers le site Web des ACVM pour 
obtenir davantage de renseignements.
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Nova Scotia Securities Commission 
En 2012, la Nova Scotia Securities Commission (NSSC) a fait de l’intervention 
directe sa priorité. En juillet, elle a rencontré des chargés de cours du programme 
de gestion de placements du collège communautaire de la Nouvelle-Écosse. Deux 
présentations ont eu lieu, en février et en mars, sur la réglementation des valeurs 
mobilières et le financement participatif. Elles ont obtenu un succès tel que la 
NSSC a été invitée à répéter l’expérience l’an prochain. 
Les initiatives de la NSSC se sont poursuivies au cours de l’hiver avec la création 
de deux nouveaux partenariats. En janvier et février, la NSSC a aidé Jeunes 
Entreprises de la Nouvelle-Écosse à présenter le programme Bien plus que de 
l’argent dans deux écoles, et dans une troisième en 2013. Elle s’est également 
associée à un groupe local de Guides afin de transmettre de l’information pour 
les investisseurs à des jeunes de 9 à 12 ans, ce qui a permis à 28 jeunes filles de 
recevoir leur badge de littératie financière. 
Avec une participation à cinq événements, le mois de mars s’est révélé être le mois 
le plus occupé pour la NSSC en ce qui a trait à la sensibilisation des investisseurs. 
L’événement le plus important a été le Co-Halifax Entrepreneurship and Kid 
Expo. Au kiosque destiné aux participants au secteur, le personnel de la NSSC a 
entretenu les Néo-Écossais des diverses façons de réunir des capitaux. Au kiosque 
destiné aux enfants, le coordonnateur de la sensibilisation des investisseurs a 
distribué le programme Faites que ça compte des ACVM à plus de 1 000 élèves 
d’écoles locales. 
Le projet actuel de la NSSC en matière de sensibilisation des investisseurs 
comprend des présentations au personnel du Centre for Entrepreneurship and 
Educational Development d’Halifax. Il vise à fournir aux chefs d’entreprises de la 
province de l’information sur la procédure de demande auprès du Community 
Development Investment Fund de la Nouvelle-Écosse, qui est réglementé par la 
NSSC. 
Service NL, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
En 2012, Service NL, qui chapeaute l’Office of the Superintendent of Securities, 
a poursuivi sa croissance et ses réussites grâce à un compte Twitter actif 
comptant 190 abonnés gazouillant de façon quotidienne. Qui plus est, Service 
NL a renforcé ses liens avec la Communications Division du gouvernement 
dans le cadre de l’approbation d’un site Web consacré à la sensibilisation des 
investisseurs dont le développement commencera en 2013. Ce site comprendra 
également des documents d’information à l’intention des investisseurs élaborés 
par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour consultation à l’échelle 
de la province ainsi que des conseils et des articles destinés à la sensibilisation 
financière. L’Office of the Superintendent of Securities se réjouit à l’idée de 
sensibiliser davantage les investisseurs dans la province.


