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Région de l’Atlantique 

Élections aux conseils régionaux de 2022 
- Formulaire de mise en candidature - 

 

PARTIE A – RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE (à remplir par le membre) 

Le courtier soussigné est membre de l’ACFM dans la région de l’Atlantique et nomme par les présentes la personne ci-dessous 
(qui est un(e) résident(e) de la région de l’Atlantique et un(e) associé(e), un(e) dirigeant(e), un(e) administrateur(trice), un(e) 
employé(e) ou un(e) mandataire du membre soussigné dans la région de l’Atlantique) pour être élue au conseil régional de 
l’Atlantique de l’ACFM : 

1. Membre : 
 

 [Dénomination sociale complète du membre] 

2. Nom et titre : 
 

 [Nom et titre du(de la) dirigeant(e) ou de l’administrateur(trice) du membre en caractères 
d’imprimerie] 

3. Signature : 
 

 [Signature du(de la) dirigeant(e) ou de l’administrateur(trice) du membre] 

4. Adresse d’affaires : 
 

 [Adresse] 

  

 [Ville, province et code postal] 

PARTIE B – RENSEIGNEMENTS SUR LE(LA) CANDIDAT(E) (à remplir par le(la) 
candidat(e)) 

1. Je, 
 

en apposant ma signature ci-dessous, consens par les présentes à  
 [Nom en caractères d’imprimerie]  

ce que ma candidature soit proposée en vue de l’élection au conseil régional de l’Atlantique. 

  

2. Titre ou poste : 
 

 [p. ex., vice-président(e) de la conformité ou chef de la conformité] 

4. Adresse domiciliaire : 
 

 [Adresse] 

  
 [Ville, province et code postal] 

5. Téléphone : 
  

  

6. Courriel : 
  

  

7. Si je suis élu(e), je serai intéressé(e) à agir à titre de président(e) ou de vice-président(e) du conseil régional 
(cocher la case) : 

 

 OUI 
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PARTIE C – DÉCLARATION (à remplir par le(la) candidat(e)) 

1. En signant ci-dessous, je déclare que je ne fais pas actuellement l’objet, et que je n’ai jamais fait l’objet, d’une enquête 
ou d’une procédure disciplinaire instituée par un membre des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, de l’Association 
canadienne des courtiers de fonds mutuels, de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, du 
Bureau du surintendant des institutions financières ou de tout autre organisme d’autoréglementation ou provincial qui réglemente 
les valeurs mobilières, les fonds communs de placement, l’assurance, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives de crédit, 
les courtiers hypothécaires, les caisses de retraite, les caisses populaires ou coopératives. 

2. En signant ci-dessous, je consens et je m’engage par les présentes à aviser immédiatement la directrice des conseils 
régionaux de l’ACFM si mon éligibilité à siéger au conseil régional de l’Atlantique est compromise ou invalidée pour quelque 
motif que ce soit, y compris les suivants : 

A. si je cesse d’être un(e) associé(e), un(e) dirigeant(e), un(e) administrateur(trice), un(e) employé(e) ou un(e) mandataire 
d’un membre dans la région de l’Atlantique; 

B. si je cesse de résider régulièrement dans la région de l’Atlantique; 
C. si mon statut d’inscription, ou le statut d’inscription du membre qui m’a parrainé(e) comme courtier en épargne collective, 

en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables est suspendu, révoqué ou résilié; 
D. si une cession générale en faillite est faite à mon égard ou à l’égard du membre qui m’a parrainé(e); 
E. si je suis visé(e) par une enquête ou une procédure disciplinaire instituée par l’un des organismes de réglementation 

énumérés ci-dessus. 

3. En signant ci-dessous, j’autorise par les présentes l’ACFM à transmettre un résumé de mon expérience professionnelle 
(que j’aurai approuvé au préalable) aux membres dans le but de faciliter le processus d’élection qui peut être requis pour reconstituer 
le conseil régional de l’Atlantique. 

FAIT le ________________________ 2022. 

 
[Nom du(de la) candidat(e) en caractères d’imprimerie] 

 
[Signature du(de la) candidat(e)] 

IMPORTANT : 

• N’oubliez pas de retourner les Formulaires de mise en candidature remplis à l’ACFM d’ici le le vendredi 
22 avril 2022. 

• Les Formulaires de mise en candidature incomplets ou reçus en retard ne seront pas acceptés. 

Par la poste : Michelle Pong 
Avocate sénior et directrice des conseils régionaux 
Association canadienne des courtiers de fonds mutuels 
121, rue King Ouest, bureau 1000 
Toronto (Ontario) 
M5H 3T9 

Par courriel :  corporatesecretary@mfda.ca 

DM#728265v2 
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