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L’ACCVM annonce les intronisés de l’édition 2021 du Temple de la 
renommée du secteur des valeurs mobilières 

 
Toronto (Ontario), le 28 juin 2021 – L'Association canadienne du commerce des valeurs 
mobilières (ACCVM) est fière d’annoncer les intronisés de l’édition 2021 du Temple de 
la renommée du secteur des valeurs mobilières : 
 

• James Meekison – Président du conseil d’administration et chef de la 
direction, Trimin Capital SA; ancien administrateur, Nesbitt Thomson limitée, 
First Marathon inc., GMP Capital inc. 

• Gordon Nixon – Ancien président et chef de la direction, Banque Royale du 
Canada, ancien chef de la direction, RBC Marchés des Capitaux 

• Gilles Ouellette – Président du conseil d’administration, BMO Gestion d'actifs 
inc. 

• Peter Eby – Ancien vice président du conseil d’administration, Nesbitt Burns 
inc. (à titre posthume) 

• C. Warren Goldring – Cofondateur, ancien chef de la direction et président 
honoraire du conseil d’administration, La Société de Gestion AGF limitée (à 
titre posthume) 

 
« Ces personnes ont eu des carrières exceptionnelles. Elles se sont toujours démarquées. 
Ce sont des leaders et des visionnaires, des gens d’action, qui ont beaucoup fait pour le 
milieu et la nation », a déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM. 
« Ce sont des exemples à suivre pour le milieu des affaires en général. » 
 
« Nicola Wealth est fière d’être la commanditaire platine de l’édition 2021du Temple de 
la renommée du secteur des valeurs mobilières. L'engagement et l’enthousiasme de ces 
personnes sont un paratonnerre dans notre milieu, en inspirant les autres et en prêchant 
par l’exemple », a déclaré Danielle Skipp, vice-présidente directrice, Développement 
des affaires et chef des affaires juridiques, Nicola Wealth. 
 

https://accvm.ca/temple-de-la-renommee/
https://accvm.ca/temple-de-la-renommee/
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Les intronisés ont été 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. 
 
Les intronisés 2021, accompagnés des intronisés 2020, seront annoncés et honorés lors 
de la cérémonie d'intronisation et du gala virtuels qui auront lieu jeudi 28 octobre. 
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L’ACCVM – Porte‑parole des sociétés de courtages 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 114 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 financiers canadiens, car elles sont 
responsables de la grande majorité des services-conseils en finance, du commerce des 
valeurs mobilières et des activités de prise ferme sur les marchés publics et privés pour 
le compte des gouvernements et des sociétés. L'ACCVM est le leader 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 financiers solides et 
efficients. Pour plus d’information, consultez le site accvm.ca. 
 
Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec :  
  
Melodie Edwards  
Directrice, Communications et Stratégie de marque  
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM)  
416 687-5490  
  
 
 


