
 
Traduction française non officielle 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT : 

LES RÈGLES DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION  

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES  

 

ET 

 

SHAYNE IAN FREDERICK NYQUVEST 

 

 ENTENTE DE RÈGLEMENT 

 

PARTIE I – INTRODUCTION 

 

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

publiera un avis de demande annonçant la tenue d’une audience de règlement au cours 

de laquelle une formation d’instruction (la formation d’instruction) déterminera, 

conformément à l’article 8215 des Règles consolidées de mise en application, d’examen 

et d’autorisation de l’OCRCVM, si elle doit accepter l’entente de règlement (l’entente de 

règlement) conclue entre le personnel de l’OCRCVM (le personnel) et 

Shayne Ian Frederick Nyquvest (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. 
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PARTIE III – FAITS CONVENUS 

 

3. Pour les besoins de l’entente de règlement, l’intimé convient des faits exposés dans la 

partie III. 

 

L’aperçu 

 

4. L’intimé a effectué ou facilité des opérations financières personnelles, a facilité des 

placements sans inscription dans les livres et a exercé des activités professionnelles 

externes liées aux valeurs mobilières. Son employeur n’a pas approuvé ces activités, qui 

ont été effectuées de manière à éviter leur détection par Mackie Recherche. L’intimé 

affirme qu’il n’a pris aucune mesure délibérée pour dissimuler les activités mentionnées 

ci-dessous.   

5. En particulier, l’intimé a fait ce qui suit : 

 

a) il a consenti des prêts personnels par l’intermédiaire de deux sociétés clientes, 

avec lesquelles il entretenait un lien grâce à des membres de sa famille et un 

partenaire d’affaires de longue date. Il espérait ainsi aider son fils à acquérir de 

l’expérience sur les marchés financiers; 

 

b) il a facilité des opérations de gré à gré sans inscription dans les livres mettant à 

contribution des clients;  

 

c) il a perçu des commissions d’intermédiaire sur un placement dans le secteur 

pétrolier et gazier qu’il a offert à Mackie Recherche en premier lieu. 
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Le contexte 

 

6. De juin 2015 à juin 2018, l’intimé a été une personne autorisée à Corporation Mackie 

Recherche Capital (Mackie Recherche, maintenant Corporation Recherche Capital) 

à Vancouver.  Au cours de cette période, il a occupé plusieurs postes à Mackie Recherche, 

y compris les suivants : 

 

a) vice-président directeur (vice-président du conseil après août 2017);  

b) membre du conseil d’administration;  

c) membre du comité de direction; 

d) directeur des ventes pour la Colombie-Britannique.   

 

7. En avril 2018, l’intimé a cessé d’être une personne autorisée, mais il a continué de siéger 

au conseil d’administration de Mackie Recherche jusqu’en juin 2018. Il est inscrit chez 

Ascenta Finance Corp. à titre de représentant de courtier depuis juillet 2020.    

 

Les personnes morales concernées 

 

8. Les personnes morales en cause dans la présente entente de règlement sont 

les suivantes : 

a) Une société à numéro de la C.-B. dont le numéro commence par 108 (BC 108) : 

AM est devenu un administrateur de BC 108 en août 2016 et le fils de l’intimé 

(TN) en est devenu un administrateur en janvier 2018. Le compte n’était pas 

désigné comme un compte de professionnel;  

 

b) Une société à numéro de l’Alberta dont le numéro commence par 107 (AB 107) : 

le frère de l’intimé est devenu un administrateur de cette société en 2003. Le fils 

de l’intimé devait aussi en devenir un administrateur, mais cela ne s’est jamais 

concrétisé. Le compte n’était pas désigné comme un compte de professionnel; 
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c) Morquest Trading Company (Morquest) : l’intimé et AM détiennent chacun une 

participation de 50 % dans cette société; 

 

d) Winquvest Investments Ltd. (Winquvest) : l’intimé et son fils, PN, détiennent 

chacun une participation de 50 % dans Winquvest. 

 

Les prêts aux sociétés clientes  

 

9. L’intimé a consenti des prêts à BC 108 et AB 107 (les prêts). Il a transféré l’argent à BC 108 

et AB 107 par le truchement du compte bancaire de Morquest. Les prêts ont été accordés 

à ces sociétés aux fins de placement, sans inscription dans les livres de Mackie Recherche.   

10. Les prêts ont été principalement consentis pour que l’intimé puisse aider son fils à faire 

son apprentissage des marchés financiers. L’intimé a prêté de l’argent aux sociétés 

clientes que devaient gérer son fils de même que son frère ou un ami de longue date. 

11. Ces prêts sont les suivants : 

a) prêts à BC 108 : entre septembre 2016 et mai 2017, l’intimé a prêté environ 

180 000 $ à cette société. Vers le 7 septembre 2016, il a prêté 105 000 $ à 

BC 108, puis un montant additionnel de 75 000 $ le 12 mai 2017; 

 

b) prêt à AB 107 : en août 2017, l’intimé a reçu 50 000 $ en guise de 

remboursement du prêt qu’il avait accordé à cette société. 

 

12. L’intimé n’a pas désigné ces comptes de clients comme des comptes de professionnels. 

Si l’on fait exception des prêts, l’intimé n’avait aucune participation directe ou indirecte 

dans les sociétés. 
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Les opérations sans inscription dans les livres 

 

13. L’intimé a soit participé à l’exécution d’opérations sans inscription dans les livres ailleurs 

que chez Mackie Recherche, soit facilité de telles opérations. Il n’a pas reçu de Mackie 

Recherche l’autorisation d’effectuer ces opérations. 

 

a) À un moment donné à la fin de 2016, l’intimé a facilité des opérations de gré à 

gré relativement à Rheingold Exploration. Ces opérations avaient pour but 

d’aider son fils à faire son apprentissage des marchés financiers. Les opérations 

consistaient en cinq conventions d’achat d’actions ayant trait à cinq vendeurs 

différents. Deux de ces vendeurs étaient des clients de l’intimé, tandis que les 

acheteurs visés par les cinq conventions étaient les sociétés clientes BC 108 et 

AB 107. La valeur d’achat totale s’élevait à environ 100 995 $. Les documents 

relatifs aux comptes des deux sociétés clientes indiquaient que celles-ci avaient 

une « bonne » expérience des placements.     

 

b) Vers le 10 août 2016, l’intimé a investi 35 000 $ dans BTK Limited Partnership 

(BTK). Ce placement a été effectué sans inscription dans les livres, par le 

truchement du compte bancaire de Winquvest, après que Mackie Recherche a 

avisé l’intimé que, en raison du montant peu élevé du placement, elle ne 

souhaitait pas y participer. 

 

c) Vers le mois de janvier 2017, l’intimé a reçu un paiement pour un prêt qu’il avait 

consenti à BC 108 pour un placement sans inscription dans les livres dans 

Nextleaf Solutions Ltd. Il a reçu 32 000 $ de BC 108. 

 

d) À un moment donné en 2015, l’intimé est devenu le propriétaire véritable de 

227 907 actions d’une société fermée appelée Glance Technologies. 
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e) Vers le mois de juin 2017, l’intimé a investi, par le truchement de Morquvest, 

30 000 $ dans une société fermée appelée Cannapay Financial. Ce placement a 

été effectué sans inscription dans les livres par l’entremise du compte bancaire 

de Morquvest. 

 

Les activités professionnelles externes 

 

14. L’intimé s’est livré à des activités professionnelles externes liées aux valeurs mobilières 

avec BTK, sans avoir obtenu l’autorisation de son employeur. Vers le 21 juin 2016, il a 

reçu de BTK des commissions d’intermédiaire d’environ 32 500 $. Puis, vers le 

15 septembre 2017, il a reçu de BTK d’autres commissions d’intermédiaire d’environ 

4 500 $.    

15. À la suite d’une enquête menée par Mackie Recherche en mars 2018, l’intimé s’est 

entendu avec cette dernière et a remis les commissions d’intermédiaire de 37 000 $ 

qu’il avait reçues de BTK.   

 

PARTIE IV – CONTRAVENTIONS 

 

16. Du fait de la conduite exposée ci-dessus, l’intimé a commis les contraventions suivantes 

aux Règles de l’OCRCVM :  

 

a) De septembre 2016 à août 2017, il a effectué des opérations financières 

personnelles, en contravention de la Règle 43 des courtiers membres; 

 

b) De décembre 2016 à avril 2017, il a facilité des placements sans inscription dans 

les livres, à l’insu et sans le consentement de son employeur, en contravention de 

la Règle consolidée 1400;  
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c) Vers juin 2016 et septembre 2017, il s’est livré à des activités professionnelles 

externes à l’insu et sans le consentement de son employeur, en contravention de 

l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres. 

 

PARTIE V – MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

 

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

 

a) une amende du 34 000 $; 

b) une suspension de son inscription à quelque titre que ce soit d’une durée de 

six mois; 

c) une surveillance stricte d’une durée de 12 mois; 

d) l’obligation de réussir l’examen du Cours relatif au Manuel sur les normes de 

conduite après son retour dans le secteur; 

e) le paiement d’un montant additionnel de 5 000 $ au titre des frais de l’OCRCVM. 

 

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

sommes mentionnées ci-dessus 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 

 

19. Si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement, le personnel ne prendra pas 

d’autre mesure contre l’intimé relativement aux faits exposés dans la partie III et aux 

contraventions énoncées à la partie IV de l’entente de règlement, sous réserve du 

paragraphe ci-dessous. 

 

20. 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 
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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 

 

21. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par la formation 

d’instruction. 

 

22. 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.  

 

23. 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. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 

 

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

la formation d’instruction. 
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27. 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 Web.  

L’OCRCVM publiera aussi un sommaire des faits, des contraventions et des sanctions 

convenues dans l’entente de règlement. 

 

28. 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. 

 

29. 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. 

 

PARTIE VIII – SIGNATURE DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT 

 

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

constituant ensemble une entente liant les parties. 

 

31. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera traitée comme 

une signature originale. 

 

FAIT le 23 novembre 2021. 

 

 

« Témoin »                  « Shayne Ian Frederick Nyquvest » 

Témoin       Shayne Ian Frederick Nyquvest 
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« Témoin »       « Tayen Godfrey »             

Témoin       Tayen Godfrey 

Avocat de la mise en application, 

au nom du personnel de la mise en 

application de l’Organisme canadien 

de réglementation du commerce 

des valeurs mobilières 

 

L’entente de règlement est acceptée le 16 décembre 2021 par la formation d’instruction 

suivante : 

 

 « John Rogers »    

 Président de la formation 

 

 

 « Lloyd Costley »      

 Membre de la formation 

 

 

 « Bill Wright »       

 Membre de la formation 
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