
  

L’ACCVM félicite les intronisés de l'édition 2017 du Temple de la 
renommée du secteur des valeurs mobilières 

 
Toronto (Ontario), le 26 octobre 2017 – Six leaders du monde des affaires seront intronisés au Temple de 
la renommée de l'ACCVM pour le secteur des valeurs mobilières lors du souper gala qui aura lieu ce soir et 
dont le maître de cérémonie sera le communicateur et l’auteur, Rex Murphy. 
 
« Nous rendons hommage aux intronisés de cette année pour leurs réalisations exceptionnelles tant sur le 
plan professionnel que personnel », a déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM. « Ils 
se sont illustrés comme leaders dans plusieurs aspects de notre secteur. Leurs contributions à la prospérité 
du Canada, leurs activités de bénévolat et leur marque indélébile d’excellence et d’intégrité sur le secteur 
des valeurs mobilières méritent les éloges qu’ils reçoivent ce soir ».  
 
La cérémonie d’intronisation de cette année rend hommage à six personnes dont deux d’entre elles seront 
intronisées à titre posthume. Voici les intronisés 2017 du Temple de la renommée de l'ACCVM pour le 
secteur des valeurs mobilières : 
 
Catherine (Kiki) Delaney, présidente de Delaney Capital Management ltée, l’une des plus importantes 
sociétés de conseils en placement au Canada et l’une des plus renommées sur les marchés financiers 
canadiens. En plus de ses contributions au milieu des valeurs mobilières, elle soutient la culture et l’art 
canadiens et son soutien a été reconnu par la remise d’un prix. 
 
Ned Goodman, cofondateur de Beutel, Goodman & Company ltée et fondateur de Dundee Corporation, a 
été très actif dans les secteurs des mines, de l’immobilier et des services financiers au Canada au cours 
d’une carrière qui s’étend sur plus de 50 ans. Ned est reconnu comme l’un des plus importants mécènes 
dans le domaine de l’enseignement supérieur. 
 
Stephen Jarislowsky, fondateur de Jarislowsky, Fraser limitée, a piloté pendant plus de 60 ans la croissance 
d’une entreprise qui est devenue l’une des sociétés de gestion de placements les plus importantes et les 
plus prospères du Canada. Ses projets éducatifs, culturels et caritatifs lui ont valu plusieurs éloges. 
 
William (Bill) Wilder a connu une brillante carrière à la tête de plusieurs sociétés importantes. Il a 
notamment été président de Wood Gundy inc., l’une des sociétés de courtage en valeurs mobilières les 
plus prestigieuses du Canada. Mécène renommé et vétéran de guerre respecté, Bill Wilder est un homme 
d’action qui se consacre à un large éventail d’activités, même à la retraite. 
 
John Pearce Bunting, intronisé à titre posthume, était un précurseur, un innovateur sur les marchés et un 
pionnier du secteur des valeurs mobilières au Canada. Ses contributions à la Bourse de Toronto ont été 
déterminantes alors qu’il en était président et chef de la direction, postes qu’il a détenus à juste titre le 
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plus longtemps par rapport à tous ses prédécesseurs et successeurs. Pearce connaissait l’importance de 
l’entraide et il a participé généreusement et sans réserve à des œuvres de bienfaisance et à des activités 
de bénévolat. 
 
Peter Cundill, fondateur de Peter Cundill & Associates ltée et du Cundill Value Fund, a été décrit par 
Barron’s comme « le plus brave des investisseurs centrés sur la valeur ». The Analysts’ Choice lui a décerné 
un prix visant à souligner l’ensemble de sa carrière, le qualifiant de « plus grand gestionnaire de fonds de 
tous les temps ». Il est intronisé à titre posthume.  
 
Pour plus d’information sur le Temple de la renommée de l'ACCVM pour le secteur des valeurs mobilières 
et les intronisés de l’édition 2017, cliquez ici. 
 
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 131 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. 
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Pour les demandes de renseignements des médias, communiquez avec :    
 

Michael Gotzamanis  
Directeur principal des communications   
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) 
416.687.5475 – ligne directe au bureau  
416.320.6920 – cellulaire 
mgotzamanis@iiac.ca 
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