
  

 

 L’ACCVM annonce les intronisés de l’édition 2019 du Temple de la 
renommée du secteur des valeurs mobilières 

 
Toronto (Ontario), le 13 juin 2019 – L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) 
est fière d’annoncer les intronisés 2019 au Temple de la renommée du secteur des valeurs mobilières :  
 

• Helen Kearns, présidente et chef de la direction, Bell Kearns & Associates ltée 

• James Pitblado, ancien président du conseil d’administration, RBC Dominion valeurs mobilières inc. 

• Charlie Spiring, fondateur, Wellington West Holdings inc.; fondateur et président du conseil 
d’administration, Wellington-Altus Private Wealth inc. 

• Eric Sprott, fondateur, Sprott Securities ltée et Sprott Asset Management LP 
• Robert Wyman, ancien président du conseil d’administration et ancien chef de la direction, 

Pemberton Securities inc. (à titre posthume) 
 
Le Temple de la renommée du secteur des valeurs mobilières a été créé en 2013 pour rendre hommage à 
l'excellence, à l'intégrité et aux qualités de leader dans le secteur des valeurs mobilières du Canada. Jusqu’à 
présent, 40 professionnels remarquables du secteur ont été intronisés au Temple de la renommée.  
 
« Comme leurs prédécesseurs, les intronisés 2019 ont mené de brillantes carrières dans divers domaines 
d’activités au sein de notre secteur et ils se sont toujours démarqués. Ce sont des gens d’action. Ce sont 
des visionnaires qui ont des valeurs bien ancrées. Leur carrière et leur engagement social en témoignent. 
Ils ont marqué à jamais notre secteur et notre pays, et ils montrent l’exemple aux futurs leaders 
d’affaires », a déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM.  
   
Les intronisés sont choisis par les membres du comité de sélection du Temple de la renommée du secteur 
des valeurs mobilières. Il s’agit d’un comité indépendant constitué de Canadiens émérites qui travaillent 
ou ont travaillé en politique, en droit, à l'université, dans le monde des affaires ou dans le secteur des 
valeurs mobilières.  
 
Pour plus d’information sur le Temple de la renommée du secteur des valeurs mobilières et les 
intronisés 2019, consultez la page https://accvm.ca/temple-de-la-renommee/. 
 
Les intronisés de cette année seront annoncés officiellement et honorés lors du souper gala et de la 
cérémonie d’intronisation du Temple de la renommée du secteur des valeurs mobilières qui auront lieu 
jeudi 24 octobre à l’hôtel Delta Toronto. Cliquez ici pour réserver votre place. 
 

Pour diffusion immédiate 

https://accvm.ca/temple-de-la-renommee/
https://event-wizard.com/2019HoFDinner/0/register/
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L’ACCVM – Représentant les sociétés de courtage en valeurs mobilières du Canada   
 
L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) est l'association nationale du 
secteur des valeurs mobilières. Elle défend la position du secteur des valeurs mobilières en matière de 
réglementation des valeurs mobilières, de politiques publiques et de questions qui touchent le secteur 
pour le compte de ses 118 membres qui sont des sociétés de courtage en valeurs mobilières 
réglementées par l'OCRCVM exerçant des activités dans le secteur canadien des valeurs mobilières. Ces 
sociétés de courtage sont des intermédiaires clés sur les marchés canadiens des capitaux, car elles sont 
responsables de la majeure partie des services-conseils en finance, du commerce des valeurs mobilières 
et des activités de prise ferme sur les marchés publics et privés dont profitent les gouvernements et les 
sociétés. L'ACCVM est le chef de file du secteur canadien des valeurs mobilières et elle s'est engagée à 
mettre en place un secteur des valeurs mobilières dynamique et prospère soutenu par des marchés des 
capitaux solides et efficients. Pour plus d’information, consultez le site www.accvm.ca. 
 
 
Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec : 
 
 
Melodie Edwards  
Directrices, Service des communications  
L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM)  
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medwards@iiac.ca 
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