
            
 

 
  

AFFAIRE INTÉRESSANT : 

 

LES RÈGLES DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION  

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES  

 

ET 

 

SYLVAIN TRUDEL 
 

ENTENTE DE RÈGLEMENT 

 

PARTIE I – INTRODUCTION 

 

1. L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) 

délivrera un avis de demande pour annoncer qu’une formation d’instruction (la formation 

d’instruction) tiendra une audience de règlement en vue de considérer si, en vertu de 

l’article 8215 des Règles de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM, 

elle devrait accepter l’entente de règlement (l’entente de règlement) conclue entre le personnel 

de l’OCRCVM (le personnel) et Sylvain Trudel (l’intimé). 

 

PARTIE II – RECOMMANDATION CONJOINTE DE RÈGLEMENT 

 

2. Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que la formation d’instruction accepte 

l’entente de règlement selon les modalités exposées ci-dessous. 

 

PARTIE III – FAITS CONVENUS 

 

3. Pour les besoins de l’entente de règlement, l’intimé convient des faits exposés dans la partie III. 
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Historique d’inscription 

 

4. De novembre 2010 à mai 2019, l’intimé fut inscrit à titre de représentant à l’emploi de BMO 

Nesbitt Burns inc. (BMO), société réglementée par l’OCRCVM.  

 

5. Au printemps 2019, BMO a entrepris une enquête interne au sujet des opérations en cause dans 

la présente instance. 

 

6. Le 7 mai 2019, suite à cette enquête interne, l’intimé a été congédié de son poste chez BMO. 

 

7. Le 21 mai 2019, l’intimé a été embauché par la Financière Banque Nationale inc. (FBN), société 

réglementée par l’OCRCVM. 

 

8. Depuis cette date, l’intimé est un représentant inscrit à l’emploi de la FBN. 

 

9. L’intimé a accepté comme condition à son embauche par la FBN de reprendre le Cours relatif au 

manuel sur les normes de conduite (MNC) et de se soumettre à une supervision stricte dans le 

cadre de ses activités. 

 

10. De fait, au mois de janvier 2020, l’intimé a repris le Cours relatif au manuel sur les normes de 

conduite (MNC). 

 

11. De juin 2019 à avril 2020, l’intimé a été sous supervision stricte dans le cadre de ses activités chez 

FBN. L’intimé est maintenant sous supervision étroite, et ce, depuis mai 2020.  

 

Détails 

 

Ordres à durée limitée sur le titre SWAV 

 

12. Le ou vers le 15 mars 2019, l’intimé a placé 47 ordres d’achat à durée limitée (Good Till Date)  

(ci-après « ordre(s) d’achat ») sur le titre Shock Wave Medical Inc. (SWAV) pour un prix limite de 

31,00 $. 
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13. Le ou vers le 19 mars 2019, l’intimé a placé 1 ordre d’achat sur le titre SWAV pour un prix limite 

de 31,00 $.

14. L’intimé a donc placé 48 ordres d’achat dans les comptes de 48 clients. 

15. Entre le 15 mars et le 19 mars 2019, au moment de l’entrée des ordres, le prix du titre SWAV se 

négociait à un prix supérieur que le prix limite de 31,00 $ établi par l’intimé.  

16. Selon l’intimé, il anticipait au moment de l’entrée des ordres que le titre SWAV se replie 

temporairement pour se négocier à prix plus élevé à moyen terme.  

17. Tous les ordres d’achat ont été exécutés entre le 28 mars et le 3 avril 2019. 

 

Transactions discrétionnaires  

 

18. L’intimé reconnaît que lorsqu’il a placé les ordres d’achat en question, il n’avait pas convenu 

préalablement avec ses clients d’un prix précis à l’intérieur du prix limite ni d’une date exacte de 

transaction. 

 

19. Selon l’intimé, il a placé ces ordres d’achat pour se donner le temps de communiquer avec ses 

clients à la suite de l’entrée des ordres et convenir alors avec eux du prix final et de la date. 

 

20. L’intimé n’a jamais détenu l’inscription l’autorisant à s’occuper de comptes « carte blanche » et 

les comptes des clients n’ont jamais été au préalable autorisés et acceptés comme tels. 

 

21. Les clients concernés n’ont pas subi de perte et aucune plainte n’a été formulée concernant la 

conduite de l’intimé.  

 

22. L’intimé n’a pas généré de commissions avec les opérations en cause puisque les comptes des 

clients concernés étaient des comptes à honoraires.  

 

 



  
 

 4 / 6 
 

PARTIE IV – CONTRAVENTION 

 

23. Du fait de la conduite décrite ci-dessus, l’intimé reconnaît avoir commis la contravention suivante 

aux Règles de l’OCRCVM : 

 

En mars 2019, l’intimé a effectué des opérations discrétionnaires, en contravention de l’article 4 

de la Règle 1300 des courtiers membres de l’OCRCVM. 

 

PARTIE V – MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

 

24. L’intimé accepte les sanctions et les frais suivants : 

 

a) une amende de 10 000 $; 

b) le paiement d’une somme de 1 000 $ au titre des frais. 

 

25. Si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement, l’intimé s’engage à payer les sommes 

mentionnées ci-dessus, soit la somme de 11 000 $, dans un délai de 30 jours suivant cette 

acceptation, à moins que le personnel et l’intimé ne conviennent d’un autre délai.   

 

PARTIE VI – ENGAGEMENT DU PERSONNEL 

 

26. Si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement, le personnel n’engagera pas d’autre 

mesure contre l’intimé à l’égard des faits exposés dans la partie III et des contraventions de la 

partie IV, sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessous. 

 

27. Si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement et que l’intimé ne se conforme pas 

aux modalités de celle-ci, le personnel peut engager une procédure en vertu de la Règle 8200 

contre l’intimé. Cette procédure peut se fonder en partie sur les faits exposés dans la partie III. 

 

PARTIE VII – PROCÉDURE D’ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

 

28. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par la formation d’instruction. 
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29. L’entente de règlement doit être présentée à une formation d’instruction dans le cadre d’une 

audience de règlement tenue conformément à la procédure exposée aux articles 8215 et 8428, 

ainsi qu’à toute autre procédure dont les parties peuvent convenir. 

 

30. Le personnel et l’intimé conviennent que l’entente de règlement constituera la totalité des faits 

convenus présentés à l’audience de règlement, à moins que les parties ne conviennent que des 

faits additionnels devraient y être présentés. Si l’intimé ne comparaît pas à l’audience de 

règlement, le personnel peut communiquer des faits pertinents additionnels, sur demande de la 

formation d’instruction. 

 

31. Si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement, l’intimé convient de renoncer aux 

droits qu’il peut avoir, en vertu des règles de l’OCRCVM et de toute loi applicable, à une autre 

audience, à un appel ou à une révision. 

 

32. Si la formation d’instruction rejette l’entente de règlement, le personnel et l’intimé peuvent 

conclure une autre entente de règlement ou le personnel peut demander la tenue d’une audience 

disciplinaire sur le fondement des mêmes allégations ou d’allégations connexes. 

 

33. Les modalités de l’entente de règlement sont confidentielles jusqu’à leur acceptation par la 

formation d’instruction. 

 

34. L’entente de règlement sera mise à la disposition du public lorsqu’elle aura été acceptée par la 

formation d’instruction et l’OCRCVM en publiera le texte intégral sur son site Internet. L’OCRCVM 

publiera aussi un sommaire des faits, des contraventions et des sanctions convenues dans 

l’entente de règlement. 

 

35. Si l’entente de règlement est acceptée, l’intimé convient qu’il ne fera pas personnellement et que 

personne ne fera non plus en son nom de déclaration publique incompatible avec celle-ci. 

 

36. L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la 

date de son acceptation par la formation d’instruction. 
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PARTIE VIII – SIGNATURE DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT  

 

37. L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires 

constituant ensemble une entente liant les parties. 

 

38. La télécopie ou la copie électronique d’une signature sera traitée comme une signature originale. 

 

 

SIGNÉE le 5 juillet 2021. 

 

(s) Sylvain Trudel 

______________________________ 
Sylvain Trudel      
Intimé 
 

 

SIGNÉE le 5 juillet 2021. 

 

(s) Fanie Dubuc 

______________________________     
Fanie Dubuc 
Avocate principale de la mise en application,  
au nom du personnel de la mise en application de l’OCRCVM 
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