période de consultation, il n’est pas possible
d’en préserver la confidentialité.

1.5 Autres avis

Pour de plus amples renseignements, on peut
s’adresser à :

Le document de consultation 81-403
« Réexamen de l’information à fournir au
point de vente des Fonds distincts et des
organismes de placement collectif »
La Commission, de concert avec les autres
membres des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (ACVM) et le conseil canadien des
responsables de la réglementation d’assurance
(CCRRA), publient en vue de recueillir des
observations, le document de consultation
81-403 « Réexamen de l’information à fournir au
point de vente des Fonds distincts et des
organismes de placement collectif ».

Pierre Martin, avocat
Service de la réglementation
Commission des valeurs mobilières du Québec
Téléphone : (514) 940-2199, poste 4557
Télécopieur : (514) 873-7455
Courriel : pierre.martin@cvmq.com
Le 14 février 2003

Le texte du document de consultation, en
version française seulement, se trouve au
Supplément du présent bulletin. Les versions
françaises et anglaises du document de
consultation 81-403 sont disponibles sur le site
de la Commission au www.cvmq.com.
Cette consultation est très importante pour le
secteur des organismes de placement collectif
(« OPC ») puisque, si elle est accueillie
favorablement, elle nécessitera éventuellement
des changements importants dans la réglementation des OPC »
Consultation
Les personnes intéressées ont jusqu’au
30 avril 2003 pour présenter leurs commentaires par écrit à la Commission des valeurs
mobilières du Québec, aux soins de :
Denise Brosseau, Secrétaire
Commission des valeurs mobilières du Québec
Tour de la Bourse
800, Square Victoria
e
C.P. 246, 22 étage
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Courriel : consultation-en-cours@cvmq.com
Veuillez également envoyer vos observations
aux soins de :
Stephen Paglia
Senior Policy Analyst
Joint Forum Project Office
5160 Yonge Street
th
Box 85, 17 Floor
North York, ON, M2N 6L9
Courriel : spaglia@fsco.gov.on.ca
Étant donné que la législation en valeurs
mobilières de certaines provinces exige la
publication des observations reçues pendant la
1

