
Formulaire de consentement à collecte et à l’utilisation de l’information 

Les personnes qui souhaitent participer au programme sur les corporations et coopératives de 

développement économique communautaire (CDEC), un programme offert en coopération par la 

Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) et le ministère des Finances 

et du Conseil du Trésor, sont appelées à fournir certains documents et renseignements définis dans la 

Règle locale 45-509 sur les corporations et coopératives de développement économique communautaire

prise en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs 

dans les petites entreprises (LCIIPE), et dans le Règlement général de la LCIIPE.  

Par la soumission des documents et renseignements requis par la Loi sur les valeurs mobilières en vue de 

participer au programme des CDEC, vous consentez à la collecte directe ou indirecte et à l’utilisation des 

renseignements contenus dans ces documents par la FCNB. La FCNB est autorisée à recueillir et à utiliser 

les renseignements nécessaires aux fins d’administration et d’exécution de la législation en valeurs 

mobilières. 

Vous reconnaissez que la FCNB peut communiquer ces renseignements au ministère des Finances et du 

Conseil du Trésor ainsi qu’à d’autres organismes de réglementation ou d’application de la loi au Nouveau-

Brunswick et dans d’autres ressorts aux fins de vérification de l’information et à d’autres fins 

d’administration et d’exécution de la législation en valeurs mobilières. 

Les renseignements personnels et confidentiels recueillis à votre sujet seront conservés en toute sécurité 

et ne seront pas communiqués à de tierces parties ou au public sans votre consentement, sauf exception 

et dans les limites prévues par la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur le droit à l’information et la 

protection de la vie privée, ou toute autre loi applicable.  

Pour toute question concernant la collecte et l’utilisation des renseignements, veuillez communiquer avec 

la FCNB par courriel à l’adresse EMF-MD@fcnb.ca ou par téléphone en composant le 1-866-933-2222. 

________________________________  

Nom de la CDEC 

________________________________  ________________________________ 

Signataire autorisé (en lettres moulées) Signature 


