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Réponse

Dossier no

 
 

DANS L’AFFAIRE DE L’AUDIENCE DISCIPLINAIRE  

EN VERTU DES ARTICLES 20 ET 24 DU STATUT NO 1  

DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS  

 
Objet : [Intimé] 

 
 
 

RÉPONSE 
 

 

ADMISSIONS 

 

[Nom de l’intimé] (l’« intimé ») admet les faits allégués et les conclusions établies par le 

personnel de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (le « personnel ») 

dans les paragraphes [indiquer les numéros de paragraphe] de l’avis d’audition, sauf 

disposition contraire tel qu’il est indiqué ci-après : 

 

1. [indiquer les exceptions ou conditions dans des paragraphes numérotés à la suite] 

 

DÉNÉGATION 

 
L’intimé nie les faits allégués et les conclusions établies par le personnel énoncés dans les 

paragraphes [indiquer les numéros de paragraphe] de l’avis d’audition, sauf disposition 

contraire tel qu’il est indiqué ci-après : 

 

1. [indiquer les exceptions ou conditions dans des paragraphes numérotés à la suite] 
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ABSENCE DE CONNAISSANCE  

 
L’intimé n’est pas au courant des faits allégués et des conclusions établies par le 

personnel dans les paragraphes [indiquer les numéros de paragraphe] de l’avis d’audition, 

sauf disposition contraire tel qu’il est indiqué ci-après : 

 

1. [indiquer les exceptions ou conditions dans des paragraphes numérotés à la suite.] 

 

AUTRES FAITS ET CONCLUSIONS 

 
L’intimé prévoit invoquer les faits et conclusions supplémentaires suivants à l’audition : 

 

1. [indiquer les autres faits et conclusions dans des paragraphes numérotés à la suite, 

notamment tout renvoi à des documents à l’appui s’il y a lieu.] 

 

FAIT à [ville], le [jour] [mois] 200[ ]. 

 
[Nom de l’intimé ou de son conseiller juridique ou de son représentant] 

[Adresse] 
 

Téléphone : 
Télécopieur : 

Courriel : 
DESTINATAIRE : 
 

Association canadienne des courtiers de fonds mutuels 
121 King St. West 
Bureau 1000 
Toronto (Ontario) 
M5H 3T9 
À l’attention de [nom du conseiller juridique chargé de la mise en application figurant 
dans l’avis d’audition] 

 
Téléphone : [indiquer le numéro de téléphone figurant dans la lettre d’envoi] 
Télécopieur : (416) 361-9073 
Courriel : [indiquer l’adresse électronique figurant dans la lettre d’envoi] 
 


