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Contacter la CVMO - Envoyer une dénonciation anonyme
La CVMO accueille des indications et des pistes concernant d’éventuelles violations des lois ontariennes
sur les valeurs mobilières, ainsi que sur les biens et actifs de personnes et sociétés avec des sanctions
ordonnées par la Commission impayées. Vous pouvez nous contacter par téléphone, de 8 h 30 à 17 h,
du lundi au vendredi, au numéro 1-877-785-1555. Vous pouvez remplir ce formulaire sur votre
ordinateur, l’enregistrer et l’imprimer. Ou, vous pouvez imprimer le formulaire et le remplir à la main.
Envoyez le nous par la poste ou par télécopieur à:
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
20, rue Queen Ouest, 22e étage,
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Attention: Directeur de l'InfoCentre

Télécopieur: 416-593-8122

Votre dénonciation
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Parlez-nous de vous
Vous pouvez envoyer votre dénonciations de façon anonyme. Cependant, nous vous demandons
d'inclure vos coordonnées si vous souhaitez que nous vous répondions. Vos coordonnées vont
également nous aider si nous avons besoin de faire un suivi avec vous.

Prénom :
Nom de famille :
Adresse :
Ville :
Province, territoire, état:
Pays :
Code postal :
Téléphone :
Courrier électronique:

Qu'est-ce qui se passe ensuite

Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Si votre question ou commentaire est mieux traité par
une autre organisation, il se peut que nous envoyions vos informations à cette organisation en votre nom.

Avis de collecte et d'utilisation des renseignements personnels
L'article 3.11 de la Loi sur les valeurs mobilières autorise la CVMO à recueillir des renseignements
personnels en vue d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et
d'autres dispositions législatives. Les renseignements que vous avez fournis seront traités en toute
confidentialité et ne seront pas divulgués, à moins que la loi ou le traitement de votre plainte ne l'exigent.
Toute question concernant la collecte et l'utilisation de vos renseignements peut être adressée au
directeur de l'InfoCentre de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, par téléphone au numéro
877-785-1555 ou 416-593-8314, par télécopieur au numéro 416-593-8122 ou par ATS au numéro 1-866827-1295.

