
 
Procédure de traitement des plaintes de Gestion Pembroke ltée et de 

Gestion privée de placement Pembroke 
 
Dans ce document, « nous » et « Pembroke » renvoient à Gestion privée de placement 
Pembroke ltée ou Gestion Pembroke ltée, selon le cas. 
 
Pembroke s’est dotée de procédures pour traiter rapidement et équitablement toute 
plainte écrite ou verbale déposée par (i) une personne ayant un intérêt dans un produit 
ou un service fourni par Pembroke (un « client »), (ii) un ancien client, (iii) toute 
personne agissant pour le compte d’un client et disposant d’une autorisation écrite à cet 
effet ou (iv) un client potentiel (conjointement nommé avec un client, un « plaignant »). 
Voici le résumé de ces procédures, que nous fournissons aux plaignants ayant déposé 
une plainte. 
 
Une plainte est l’expression d’au moins un des éléments suivants : 

● un reproche adressé à Pembroke ou à l’un de ses représentants inscrits; 
● l’identification d’un préjudice réel ou potentiel qu’un plaignant a subi ou pourrait 

subir; ou 
● une demande de mesure corrective. 

 
Toute démarche informelle visant à corriger un problème particulier ne constitue pas une 
plainte, pourvu que le problème se règle dans le cadre des activités courantes de 
Pembroke et que le plaignant ne dépose pas de plainte. 
 
Document d’information au client en matière de plainte 
 
Nous remettons aux nouveaux clients qui ouvrent un compte, aux clients existants et 
aux plaignants souhaitant déposer une plainte, un document d’information distinct 
intitulé Document d’information au client en matière de plainte (DICP) contenant des 
renseignements généraux concernant les options du client en matière de dépôt d’une 
plainte et de remontée hiérarchique. 
 
Procédure pour déposer une plainte auprès de Pembroke 
 
Les clients qui souhaitent soumettre une plainte à Pembroke peuvent le faire au siège 
social en communiquant avec Michael McLaughlin à l’adresse mmclaughlin@pml.ca, ou 
avec Cassandra Delli Colli, directrice de succursale du siège social, à l’adresse 
CDelliColli@pml.ca, ou avec la directrice de succursale du bureau de Toronto, Caroline 
Taylor, à l’adresse ctaylor@pml.ca.  
 
Les plaintes sont ensuite traitées par le personnel compétent chargé de la conformité ou 
de l’encadrement. Nous encourageons les clients à déposer leur plainte par écrit ou par 
courriel, si possible. Toutefois, les plaintes peuvent également être déposées 
verbalement à l’une des personnes susmentionnées. Un client qui éprouve de la 
difficulté à formuler sa plainte par écrit peut nous en informer pour que nous l’aidions. 
Pour des raisons de confidentialité, Pembroke ne traitera qu’avec le plaignant. 
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Procédures de traitement des plaintes 
 
À la réception d’une plainte, Pembroke procédera à une évaluation adéquate et 
raisonnable de celle-ci. S’il est établi, selon le jugement professionnel raisonnable du 
personnel de Pembroke chargé de la supervision de la plainte, que la plainte est fondée 
et porte sur une affaire de nature ou de gravité similaire à (i) une violation de la 
confidentialité du client, (ii) des investissements ou un effet de levier inappropriés (sauf 
pour les non-clients) (iii) un vol, une fraude, une appropriation illicite, une falsification, 
une fausse déclaration, une négociation non autorisée, (iv) une activité liées aux valeurs 
mobilières exercée en dehors de Pembroke, (v) une activité non déclarée exercée en 
dehors de Pembroke, ou (vi) des opérations financières personnelles avec un client, un 
blanchiment d’argent, une manipulation de marché ou un délit d’initié, les exigences 
énoncées sous la rubrique « Exigences supplémentaires en matière de traitement des 
plaintes » s’appliqueront à cette plainte.  
 
S’il est établi que des exigences supplémentaires en matière de traitement des plaintes 
ne s’appliquent pas, nous accuserons réception de la plainte rapidement, généralement 
dans les 5 jours ouvrables suivant la réception. Nous examinerons toutes les plaintes 
avec équité, en tenant compte de toutes les déclarations et de tous les documents 
pertinents obtenus du plaignant, de nos dossiers, d’autres membres du personnel et de 
toute autre source pertinente. Chaque plainte fera l’objet d’une enquête factuelle et les 
questions spécifiques à la plainte seront analysées avec diligence. 
 
Une fois notre enquête terminée, nous fournirons notre réponse au plaignant, par écrit si 
la plainte a été formulée par écrit, y compris, pour éviter toute ambiguïté, dans le cas de 
plaintes qui ont fait l’objet d’un processus de résolution informel. Notre réponse peut 
consister en une offre de résolution de la plainte du plaignant, un refus de la plainte, en 
expliquant ses motifs, ou toute autre réponse appropriée. Les réponses seront fournies 
au plaignant dans les 90 jours suivant la date de réception de la plainte. Si le plaignant 
ne coopère pas pendant le processus de résolution de la plainte ou si l’affaire nécessite 
une somme considérable d’analyses juridiques ou d’établissement de faits, le délai de 
réponse peut être prolongé, auquel cas Pembroke en informera le plaignant et lui 
fournira une explication pour le retard occasionné ainsi qu’une estimation du délai 
d’exécution nécessaire pour obtenir cette réponse.  
 
Exigences supplémentaires en matière de traitement des plaintes 
 

a) Réponse initiale 
 

Une lettre de réponse initiale doit être envoyée au plaignant dans un délai 
raisonnable (généralement dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la 
plainte). Cette lettre de réponse initiale doit inclure : 

 
● un accusé de réception de la plainte sous forme écrite; 
● une demande au plaignant de toute information supplémentaire raisonnable 

requise pour résoudre la plainte ; 



● le nom, le titre du poste et les coordonnées complètes de la personne qui 
traite la plainte chez Pembroke; 

● une déclaration indiquant que le plaignant devrait contacter la personne qui 
traite la plainte chez Pembroke s’il souhaite s’enquérir du statut de la plainte; 

● un résumé du processus interne de traitement des plaintes chez Pembroke, 
comprenant les délais généralement prévus pour fournir une réponse 
détaillée aux plaintes et une déclaration informant les plaignants que chaque 
province et territoire dispose d’un délai limite pour engager une poursuite 
judiciaire; et 

● une mention renvoyant à une copie jointe du DICP, ainsi qu’une mention au 
fait que le DICP contient des informations sur les délais de prescription 
applicables. 

 
b)  Réponse détaillée 

 
La lettre de réponse détaillée envoyée au plaignant par Pembroke, généralement dans 

les 90 jours suivant la réception de la plainte, doit inclure : 
 

● un résumé de la plainte; 
● une copie du DICP; 
● La décision de fond de Pembroke concernant la plainte, y compris les motifs 

de la décision; et 
● un rappel au plaignant qu’il a le droit de : 

o présenter la plainte à l’Ombudsman des services bancaires et 
d’investissement qui examinera toute plainte qui lui est soumise dans les 
six mois suivant une lettre de décision de fond; 

o déposer une plainte auprès de l’Association des courtiers de fonds 
mutuels (MFDA), s’il y a lieu; 

o aller en contentieux/introduire une action civile; ou 
o avoir recours à toute autre option applicable, telle qu’un service de 

médiation interne fourni par une société apparentée à Pembroke. 
 
Nous répondrons à toute communication reçue de la part du plaignant après la date 
d’envoi de notre réponse de fond, dans la mesure nécessaire, pour appliquer une 
résolution de la plainte ou pour traiter tout nouveau problème ou renseignement que 
vous nous soumettez.  
 
Pour les résidents du Québec 
 
Outre ce qui précède, les plaignants résidant au Québec peuvent demander à Gestion 
privée de placement Pembroke de transférer leur dossier de plainte à l’AMF s’ils ne sont 
pas satisfaits du résultat de l’examen de leur plainte ou de l’examen en lui-même. Si elle 
le juge opportun et que toutes les parties sont d’accord, l’AMF peut proposer la 
médiation afin de trouver un règlement à l’amiable. Le dépôt d’une plainte auprès de 
l’AMF n’interrompt pas les délais de prescription des recours en droit civil contre 
Pembroke.  
 
Règlements 



 
Tout règlement, versement de compensation ou de restitution doit être autorisé par 
Pembroke. Pour des raisons juridiques, avant de procéder à un tel règlement ou 
paiement ou à une telle restitution, le plaignant peut avoir à signer un formulaire de 
renonciation aux réclamations et d’exonération de responsabilité. 
 

Document d’information au client en matière de plainte 
 
Toute personne ayant un intérêt dans ou pour un produit ou service fourni par un 
courtier en fonds de placement collectif (« client ») et qui n’est pas satisfait d’un produit 
ou d’un service financier a le droit de déposer une plainte ou de demander la résolution 
d’un problème. Les courtiers membres de l’Association canadienne des courtiers de 
fonds mutuels (ACCFM) ont l’obligation envers leurs clients de traiter toutes les plaintes 
équitablement et rapidement. Si vous désirez déposer une plainte, voici certaines des 
démarches que vous pouvez suivre : 
 
Communiquez avec votre courtier en fonds communs de placement. Les sociétés 
membres ont le devoir envers vous, l’investisseur, de surveiller les actions de leurs 
représentants pour en assurer la conformité avec les règlements, règles et politiques qui 
encadrent leurs activités. La firme examinera toute plainte que vous avez déposée et 
vous communiquera les résultats de son examen dans les délais auxquels on peut 
s’attendre de la part d’un membre agissant diligemment dans les circonstances, soit, 
dans la plupart des cas, dans un délai de trois mois après le dépôt de la plainte. Il est 
utile de formuler votre plainte par écrit. 
 
Communiquez avec l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM), 
l’organisme d’autoréglementation du Canada dont fait partie votre courtier en fonds 
communs de placement collectif. L’ACCFM examine les plaintes concernant les 
courtiers de fonds de placement collectif et leurs représentants, et prend les mesures 
nécessaires. Vous pouvez déposer une plainte à l’ACCFM en tout temps, que vous ayez 
ou non déposé cette plainte auprès de votre courtier de fonds communs de placement 
collectif. Vous pouvez joindre l’ACCFM : 
 

En remplissant un formulaire en ligne, à l’adresse www.mfda.ca  
Par téléphone au 416 361-6332 (Toronto) ou sans frais au 1 888 466-6332  
Par courriel à complaints@mfda.ca  

Par la poste, à l’adresse 121, rue King Ouest, bureau 1000, Toronto, (ON), M5H 3T9 ou 
par télécopieur au 416 361-9073  

 
Au Québec, l’organisme de réglementation est l’Autorité des marchés financiers (AMF). 
Les clients résidant au Québec peuvent demander à Gestion privée de placement 
Pembroke de transférer leur dossier de plainte à l’AMF s’ils ne sont pas satisfaits du 
résultat de l’examen de leur plainte ou de l’examen en lui-même. Si elle le juge opportun 
et que toutes les parties sont d’accord, l’AMF peut proposer la médiation afin de trouver 
un règlement à l’amiable. Le dépôt d’une plainte auprès de l’AMF n’interrompt pas les 
délais de prescription des recours en droit civil contre Gestion privée de placement 
Pembroke ltée. Vous pouvez joindre l’AMF : 
 

http://www.mfda.ca/
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Par téléphone au 514 395-0311 (Montréal), au 418 525-0311 (Québec) ou sans frais au 
1 866 526-0311  
Par courriel à l’adresse renseignements-consommateur@lautorite.qc.ca  

 
 
Compensation :  
 
L’ACCFM ne rend aucune ordonnance de compensation ni de restitution aux clients de 
ses membres. La raison d’être de l’ACCFM est de réglementer les opérations, les 
normes de pratique et le code de conduite professionnelle de ses membres et de leurs 
représentants dans le but d’améliorer la protection des investisseurs et la confiance du 
public dans le secteur canadien des fonds communs de placement collectif. Si vous 
cherchez une forme de compensation, voici les avenues possibles. 
 
Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) : Dès que le service de 
la conformité de votre courtier a répondu à votre plainte, vous pouvez communiquer 
avec l’OSBI. Vous pouvez également communiquer avec l’OSBI si le service de la 
conformité de votre courtier n’a pas donné suite à votre plainte dans un délai de 90 jours 
après que vous l’avez déposée. L’OSBI propose un processus indépendant et impartial 
d’examen et de résolution des plaintes touchant l‘offre de services financiers auprès de 
clients. L’OSBI peut émettre une recommandation non contraignante envers votre firme 
afin qu’elle vous dédommage (jusqu’à concurrence de 350 000 $) s’il juge que vous 
avez été injustement traité selon les critères applicables à de bons services financiers et 
de bonnes pratiques commerciales, aux codes de pratique ou de conduite, à la 
réglementation du secteur et aux lois applicables. Ce service de l’OSBI est confidentiel 
et sans frais. Vous pouvez joindre l’OSBI : 
 

Par téléphone au 416 287-2877 (Toronto) ou sans frais au 1 888 451-4519 
Par courriel à l’adresse ombudsman@obsi.ca  

 
Assistance juridique : vous pouvez retenir les services d’un avocat pour vous aider avec 
votre plainte. Notez que la loi fixe des délais pour intenter une action au civil. Un avocat 
pourra vous conseiller sur les options et recours qui s’offrent à vous. Une fois la période 
de prescription applicable écoulée, vous pourriez perdre le droit d’exercer certains 
recours. 
 
Manitoba, Nouveau-Brunswick et Saskatchewan – les autorités de réglementation des 
valeurs mobilières de ces provinces peuvent, dans certains cas, ordonner à une 
personne ou à une entreprise qui a enfreint les lois sur les valeurs mobilières 
provinciales de verser une compensation au requérant. Le requérant peut ensuite faire 
exécuter l’ordre comme s’il s’agissait d’un jugement de la cour supérieure de la province. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :  
 

au Manitoba : www.msc.gov.mb.ca  
au Nouveau-Brunswick : www.nbsc-cvmnb.ca  
en Saskatchewan : www.sfsc.gov.sk.ca  
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Québec : l’Autorité des marchés financiers (AMF) paie des indemnités aux victimes de 
fraude, de manœuvres frauduleuses ou de détournement dont le responsable est une 
personne ou une société autorisée à exercer en vertu des lois encadrant la prestation de 
services financiers au Québec. Elle réglemente aussi l’admissibilité des réclamations et 
détermine le montant à payer aux victimes. Les consommateurs peuvent être 
indemnisés jusqu’à concurrence de 200 000 $ par réclamation, au moyen des fonds 
accumulés dans le Fonds d’indemnisation des services financiers. Pour en savoir plus, 
consultez www.lautorite.qc.ca. 
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