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ARTICLE 1: INTRODUCTION 
1.1. Introduction 

Une division de FP CanadaMC, le Conseil des normes de FP CanadaMC établit et applique les normes de 
planification financière, détermine les exigences de certification pour les planificateurs financiers 
professionnels et élabore et organise les examens de certification. Le Conseil des normes de FP Canada 
veille à ce que les certifiés FP Canada ― les professionnels CERTIFIED FINANCIAL PLANNERMD et 
les certifiés FPSC Level 1MD en planification financière ― répondent aux normes de professionnalisme et 
de compétence appropriées, en appliquant des exigences strictes en matière de formation, d’examen, 
d’expérience et d’éthique.  

Les Normes de responsabilité professionnelle du Conseil des normes de FP Canada (les 
« Normes de responsabilité professionnelle ») établissent les normes minimales de conduite 
professionnelle acceptable pour les certifiés de FP Canada. L’adhésion aux Normes de 
responsabilité professionnelle est obligatoire pour tous les certifiés de FP Canada et sera 
strictement appliquée par le Conseil des normes. Le Conseil des normes est tenu d’enquêter sur 
les allégations de mauvaise conduite concernant un certifié de FP Canada. 

Les Règles et procédures disciplinaires du Conseil des normes de FP Canada (les 
« RPD ») orientent la façon dont le Conseil des normes conduit des enquêtes et des recours 
concernant des faits commis par des certifiés de FP Canada qui pourraient être en violation 
des Normes de responsabilité professionnelle.  FP Canada publie les RPD comme ressource à la 
fois pour le plaignant et pour la personne visée par la plainte. 

L’objectif des RPD est : 

1. d’établir des processus équitables qui tiennent compte des intérêts du public, de la 
profession de planification financière et du certifié; 

2. de s’assurer que les procédures et les processus soient clairs, compréhensibles, opportuns et 
transparents; et  

3. de permettre au certifié de FP Canada de participer au processus, avec ou sans 
représentation légale.  

1.2. Principe général 

Les RPD doivent être interprétées de façon à assurer la résolution la plus rapide et la plus équitable, en 
respectant l’ensemble des procédures. 
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ARTICLE 2: MOTIFS DE DISCIPLINE 
2.1. Motifs de discipline 

Une plainte, ou toute autre indication de faute professionnelle, de la part d’un certifié ou d’un ancien 
certifié de FP Canada qui, conformément aux RPD, fait l’objet d’une enquête et qui s’avère constituer 
une faute professionnelle, constitue un motif de discipline, que la faute professionnelle ait eu lieu ou 
non au cours d’une relation avec un client, et quel que soit le statut de certification de la personne au 
moment de la plainte ou de la procédure en résultant. 

La faute professionnelle peut inclure : 

1. tout acte ou omission qui contrevient aux dispositions des normes 
de responsabilité professionnelle; 

2. la non-conformité à une ordonnance d’un Comité d’audience disciplinaire ou d’un Comité 
d’audience d’appel; 

3. le défaut de coopérer à une enquête du Conseil des normes de FP Canada; 

4. toute déclaration fausse ou trompeuse faite par un certifié de FP Canada à FP Canada ou à 
une de ses divisions (le Conseil des normes de FP Canada et l’Institut FP Canada), que ce soit 
ou non au cours d’une enquête; et 

5. tout autre acte ou omission constituant une faute professionnelle ou qui pourrait remettre en 
question la réputation des marques de certification. 

La tricherie ou les autres cas de comportement fautif lors des examens d’accréditation du Conseil des 
normes de FP Canada doivent être traités conformément aux dispositions des Règles et procédures 
disciplinaires du Conseil des normes de FP Canada en cas de comportement fautif lors d’un examen. 

ARTICLE 3: DIRECTEUR GÉNÉRAL 
3.1 Pouvoirs du Directeur général 

Le Président et chef de la direction de FP Canada nommera un administrateur qui sera responsable des 
normes et de leur application. Compte tenu de la nécessité de régler rapidement toutes les questions 
disciplinaires, il aura le pouvoir de : 

1. superviser le processus de réception et d’enquête des plaintes de toute personne physique ou 
morale, conformément à l’article 4; 
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2. porter plainte, en l’absence d’une allégation de faute professionnelle d’une tierce partie, 
lorsque le Directeur a un soupçon raisonnable que le certifié de FP Canada peut avoir eu une 
conduite pouvant enfreindre les Normes de responsabilité professionnelle; 

3. faciliter l’évaluation des questions soumises au Comité de révision de la conduite (CRC); 

4. représenter le Conseil des normes devant un Comité d’audience ou d’appel; 

5. les professionnels du logement, les experts et d’autres personnes qui assistent le processus 
d’application; 

6. engager un conseiller juridique ou d’autres personnes qualifiées qui pourront agir au nom du 
Conseil des normes de FP Canada; et 

7. prendre toute autre action nécessaire ou souhaitable pour une bonne exécution des fonctions 
du Directeur, y compris signifier au Président et chef de la direction des changements 
possibles aux RPD.  
 

ARTICLE 4: ENQUÊTE 

Plaintes 

4.1 Révision initiale 

Dans les 90 jours suivant la réception d’une plainte écrite, le personnel du Conseil des normes (le 
Personnel) déterminera son bien-fondé. Toute plainte qui n’inclut pas d’allégation appropriée de faute 
professionnelle au sens de l’article 2 ci-dessus sera rejetée.  

4.2 Avis d'enquête 

Lorsqu'il est déterminé qu'une plainte comprend une allégation appropriée d'inconduite et qu'une 
enquête officielle est justifiée: 

1. conformément à l’article 14, le personnel doit aviser par écrit le certifié de FP Canada qu’une 
enquête officielle a été ouverte. Cet avis doit énoncer le fondement de la plainte. 

2. le certifié de FP Canada doit fournir une réponse détaillée dans les 30 jours suivant la 
réception de l’avis d’enquête ou de tout autre délai fixé par le personnel, et doit fournir des 
exemplaires des documents pertinents en sa possession ou sous son contrôle. 
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4.3 Coopération 

Chaque certifié de FP Canada faisant l’objet d’une enquête est tenu de coopérer pleinement et de mettre 
à la disposition du Conseil des normes de FP Canada, sur demande, tous documents et dossiers 
pertinents en sa possession ou sous son contrôle. La pertinence est déterminée par le Conseil des 
normes. Le défaut de coopérer ou de fournir les documents pertinents est un motif de discipline au sens 
de l’article 2. 

Lorsqu’un certifié de FP Canada omet de répondre aux communications du Conseil des normes ou de 
coopérer dans l’enquête, le Directeur ou son représentant peut soumettre l’affaire à un Comité 
d’audience disciplinaire pour qu’il examine l’allégation selon laquelle le certifié a contrevenu aux 
règles 33 et/ou 34 des Règles de conduite conformément à l’article 5. 

4.4  Comité de révision de la conduite 

Les conclusions d’une enquête doivent être consignées dans un rapport et présentées au Comité de 
révision de la conduite (CRC) pour examen. Après son examen, le CRC doit : 

1. rejeter la plainte s’il est déterminé qu’un nouvel examen est injustifié ou peu susceptible 
d’aboutir à une conclusion de faute professionnelle; ou 

2. rejeter la plainte avec une lettre d’orientation et de conseils; ou 

3. soumettre l’affaire à un Comité d’audience. 

Le CRC informera par écrit le certifié de FP Canada de sa décision. 

Normes de compétences et de professionnalisme 

4.5 Révision initiale 

Lorsque le Conseil des normes s’aperçoit qu’un certifié de FP Canada a eu un comportement susceptible 
d’entraîner une interdiction de certification en vertu des Normes de compétences et de 
professionnalisme, le personnel doit procéder à une révision initiale pour examiner la conduite et 
déterminer si elle peut entraîner une interdiction de certification. Lorsque cette évaluation conclut que 
la nature de la faute professionnelle est mineure ou représente une transgression administrative ou 
procédurale, le personnel peut rappeler au certifié ses obligations professionnelles et ne pas prendre 
d’autres mesures.  
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4.6 Avis d’interdiction présumée 

Lorsqu’il est déterminé que la conduite cause un obstacle à la certification en vertu des Normes de 
compétences et de professionnalisme, le personnel doit en informer le certifié de FP Canada, 
conformément à l’article 14, et lui offrir la possibilité d’expliquer son comportement dans le cadre d’une 
demande de réexamen.  

4.7 Demande de réexamen 

Une demande de réexamen est l’occasion pour un certifié de FP Canada de demander que l’interdiction 
de certification soit écartée et qu’il soit autorisé à maintenir ou à obtenir la certification de FP Canada. 

S’il ne soumet pas une demande de réexamen dans les 30 jours suivant la réception de l’avis 
d’interdiction présumée décrit à la section 4.6 ci-dessus, ou à la date limite fixée par le 
personnel du Conseil des normes, le certifié verra sa certification suspendue ou révoquée. 

4.8 Comité de révision de la conduite 

Après examen, le CRC doit :  

1. autoriser la certification; 

2. autoriser la certification et remettre une lettre d’orientation et de conseils, le cas échéant; ou 

3. soumettre l’affaire à un Comité d’audience.  

Le CRC informera par écrit le certifié de FP Canada de sa décision. 

4.9  Coopération 

Tout certifié de FP Canada qui a déposé une demande de réexamen a l’obligation de coopérer 
pleinement et de mettre à la disposition du Conseil des normes, sur demande, tous documents et 
dossiers pertinents en sa possession ou sous son contrôle. La pertinence est déterminée par le 
Conseil des normes. Le défaut de coopérer ou de fournir les documents pertinents est un motif de 
discipline au sens de l’article 2. 

Lorsqu’un certifié de FP Canada omet de répondre aux communications du Conseil des normes ou de 
coopérer dans l’enquête, le Directeur ou son représentant peut soumettre immédiatement l’affaire à un 
Comité d’audience disciplinaire pour examen de l’allégation selon laquelle le certifié a contrevenu aux 
règles 33 et/ou 34 des Règles de conduite, conformément à l’article 5. 
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ARTICLE 5: COMITÉ D'AUDIENCE 
5.1 Constituer un Comité d’audience 

Lorsque le CRC décide qu’une affaire doit être soumise à un Comité d’audience, conformément à 
l’article 4 ci-dessus, le Directeur ou son représentant doit, dans les 45 jours suivant la décision du CRC, 
demander, par écrit, au Secrétaire du Comité d’audience (le Secrétaire) de constituer un Comité 
d’audience. 

5.2 Tableau de service du Comité d’audience  

FP Canada maintiendra une liste des membres sélectionnés pour un comité d’audience (liste de 
membres sélectionnés). 

5.3 Comité d'audience  

Le Secrétaire nommera trois personnes figurant au tableau de service du Comité d’audience pour agir 
comme membres du Comité. Lors de la sélection des membres, le Secrétaire tiendra compte des 
domaines de compétence et, le cas échéant, de l’emplacement géographique. Le Secrétaire s’efforcera 
d’effectuer une rotation des membres du Comité. Le Comité d’audience doit être composé d’une 
majorité de membres certifiés de FP Canada. 

Les membres choisis désigneront parmi eux un Président du Comité. 

Sous réserve des dispositions de l’article 9, l’audience a lieu dans un endroit choisi par le 
Secrétaire, qui s’efforcera d’assurer qu’il convienne à toutes les parties concernées. Le 
Secrétaire est responsable de tous les détails d’administration du processus d’audience, y 
compris la tenue des dossiers de toutes les audiences et de toutes les décisions. 
 

ARTICLE 6: AUDIENCE 
6.1 Avis d'audience 

Une fois le jour et le lieu de l’audience fixés, le Secrétaire soumet par écrit un avis (l’Avis d’audience) au 
Directeur, le certifié de FP Canada et les membres du Comité d’audience. L’avis d’audience 
énoncera les dates limites respectives du Conseil des normes et du certifié de FP Canada pour la 
présentation des mémoires et des preuves à l’appui. L’Avis d’audience détaillera également le lieu et le 
format de l’audience c’est-à-dire en personne ou au moyen de mémoires écrits. 

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/tableau.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/de.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/service.html
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6.2 Mémoires présentés au Comité d’audience 

6.2.1  Mémoires du Conseil des normes de FP Canada présentés au Comité 
d’audience 

Le Conseil des normes déposera auprès du Secrétaire ses mémoires écrits et preuves à l’appui, y 
compris les dépositions des témoins (Mémoires du Conseil des normes). Il en remettra une 
copie au certifié de FP Canada, au plus tard 45 jours avant la date de l’audience ou de toute autre 
date fixée par le Secrétaire, comme indiqué dans l’avis d’audience.  

 

6.2.2 Réponse du certifié de FP Canada 

Le certifié de FP Canada, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un avocat, déposera 
auprès du Secrétaire une réponse aux allégations, ainsi que toute preuve à l’appui sur laquelle il 
a l’intention de s’appuyer (la Réponse). Il en remettra une copie à l’avocat du Conseil des 
normes, au plus tard 30 jours avant la date de l’audience détaillée dans l’avis d’audience, ou de 
toute autre date fixée par le Secrétaire, comme indiqué dans l’Avis d’audience.  

Le certifié de FP Canada a le droit de retenir les services d’un avocat pour l’aider à 
préparer sa réponse. 

 6.2.3 Réponse du Conseil des normes de FP Canada 

Le Conseil des normes déposera sa Réponse, le cas échéant, auprès du Secrétaire et en remettra 
une copie au certifié de FP Canada, au plus tard 10 jours avant la date de l’audience ou de toute 
autre date fixée par le Secrétaire, comme indiqué dans l’Avis d’audience.  

Le Secrétaire transmettra aux membres du Comité d’audience une copie des Mémoires du Conseil des 
normes, de la Réponse du certifié de FP Canada et de la Réponse du Conseil des normes.  

En l’absence du consentement de l’autre partie ou de la permission du Comité d’audience, ni le Conseil 
des normes ni le certifié de FP Canada ne sont autorisés à soumettre des documents supplémentaires 
(preuves ou mémoires) au Secrétaire ou au Comité d’audience, suivant la réception de la Réponse du 
Conseil des normes. 

6.3 Conduite du comité d'audience 

Les membres du Comité d’audience ne doivent discuter d’aucun aspect de l’affaire revue par le Comité 
sauf entre eux ou avec un conseiller juridique indépendant.  
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6.4 Conseiller juridique indépendant 

Le Conseil des normes peut faire appel à un conseiller juridique indépendant pour assister le Comité 
d’audience. 

6.5 Représentation 

Le directeur ou son délégué représente le Conseil des normes lors de l'audience. 

Le certifié de FP Canada peut se représenter lui-même ou faire appel à un avocat pour le représenter à 
l'audience.  

6.6 Procédure 

Le Comité d’audience s’appuiera sur les règles générales énoncées à l’article 9. 

Lorsque l’audience se déroule en personne, les deux parties peuvent présenter des preuves et 
des mémoires au Comité d’audience. Pour plus de clarté lors d’une audience en personne, 
le certifié de FP Canada a le droit d’être représenté par un conseiller, d’inviter des témoins, de 
produire des preuves, de présenter des mémoires et de poser des questions aux témoins. Le 
Conseil des normes a les mêmes droits. 

Lorsque l’audience se déroule par écrit, les Mémoires du Conseil des normes, la Réponse du 
certifié de FP Canada et la Réponse du Conseil des normes (le cas échéant), 
constituent les mémoires respectifs des parties. Le certifié de FP Canada a le droit d’être 
représenté par un avocat ou de faire appel à un avocat pour l’aider à préparer sa Réponse. 

6.7 Entente de règlement 

Avant le début de l’audience, à un moment et dans un lieu leur convenant, le Directeur ou son 
représentant convoquera une conférence relative à la cause avec le certifié de FP Canada et, le cas 
échéant, avec son conseiller, pour envisager: 

1. toute question pouvant simplifier l’audience, y compris des faits ou des preuves qui peuvent 
convenir, l’allègement de toute question et toute autre question qui peut aider à la 
disposition équitable et rapide de l’affaire; ou 

2. un règlement de l’affaire. 

Lorsqu’une entente est conclue, les parties déposeront auprès du Comité d’audience une entente de 
règlement composée d’un exposé conjoint des faits, d’admission aux allégations, en tout ou en partie, ou 
du bien-fondé de l’interdiction de certification et d’une sanction convenue. 
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Le Comité d’audience examine l’entente de règlement et, à moins qu’il estime que les conditions de 
l’entente ne sont pas appropriées dans les circonstances, rend une ordonnance conforme aux conditions 
convenues de l’entente de règlement. 

Si le Comité d’audience décide que l’entente de règlement est inappropriée, il: 

1. demandera un amendement à l’entente de règlement conformément à ses 
recommandations; ou 

2. rejettera l’entente dans son intégralité et renverra l’affaire au Directeur. 

Si le Comité d’audience rejette l’entente de règlement, les parties peuvent conclure un autre accord de 
règlement ou procéder à une nouvelle audience. 

6.8  Demande de conseils 

Dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur ou son représentant peut, à tout moment avant 
l’audience, demander conseil au CRC. 

Lorsque le Directeur ou son représentant demande conseil au CRC, celui-ci détermine d’abord 
si les circonstances sont exceptionnelles et si elles méritent d’être examinées. Lorsque le 
CRC exerce son pouvoir discrétionnaire et considère la demande, le CRC informera le 
Directeur ou son représentant de la voie qu’il préconise. 

6.9 Retrait de plainte 

Le Directeur ou son représentant peut, à tout moment avant l’audience, retirer la plainte du Conseil des 
normes, en totalité ou en partie, lorsque des considérations ou des événements postérieurs à la décision 
du CRC rendent peu probable le succès des poursuites. 

Lorsque le Directeur souhaite retirer la plainte du Conseil des normes dans son entièreté, le Directeur 
ou son représentant en informe le Président du CRC. Le CRC peut ratifier la décision ou donner des 
directives concernant la tenue de l’audience. Lorsque le CRC ratifie la décision de retrait, le Directeur ou 
son représentant en informera le Secrétaire et le certifié de FP Canada. Le personnel informera alors le 
plaignant de la décision. 
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ARTICLE 7: DÉCISION DU COMITÉ 
D'AUDIENCE 
7.1 Décision 

Le Comité d’audience doit, selon la prépondérance des probabilités, établir qu’il y a eu faute 
professionnelle ou classer l’affaire. La décision est prise à la majorité des voix et peut être communiquée 
oralement par le Président à la fin de l’audience ou être prise en délibéré, à la discrétion du Comité 
d’audience. Le Comité d’audience communique sa décision écrite, motivée, au Secrétaire dans les 
30 jours suivant la date de l’audience. Dès réception, le Secrétaire remettra une copie de la décision du 
Comité d’audience au certifié de FP Canada et au Directeur. 

7.2 Sanction disciplinaire 

Par suite de la mise au jour d’une faute professionnelle, le Comité d’audience considérera 
les soumissions de sanction du Conseil des normes et du certifié de FP Canada, qui pourraient inclure 
un examen de tous les dossiers détenus par FP Canada concernant le certifié, y compris, sans s’y 
limiter, des preuves de plaintes antérieures. Le Secrétaire informera les parties prenantes de leurs 
délais respectifs de soumission de sanction, tels qu’énoncés par le Comité d’audience. 

À l’issue des délibérations, le Comité d’audience peut ordonner une seule ou une combinaison des 
sanctions suivantes: 

1. une lettre de réprimande émise par le Comité d’audience et versée au dossier du certifié de 
FP Canada; 

2. la mise en place d’un plan de mesures correctives; 

3. une suspension temporaire du droit d’utiliser les marques de certification; 

4. une interdiction temporaire ou permanente de demander le renouvellement ou le 
rétablissement de la certification; 

5. une révocation permanente de la certification et le droit d’utiliser les marques de 
certification; 

6. une attribution des dépens au certifié de FP Canada; et 

7. toute autre sanction jugée appropriée par le Comité d’audience. 

Quand les dépenses associées à la procédure sont encourues par le Conseil des normes et que le Comité 
d’audience attribue les dépens au certifié de FP Canada, le Comité d’audience peut considérer, entre 
autres facteurs, les éléments suivants: 
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a) les frais et dépenses engagés par FP Canada ou ses divisions, y compris, sans limiter la 
généralité de ce qui précède:  

• les coûts engagés au cours de l’enquête (application du taux tarifaire de 106 $ par heure 
pour le temps passé par l’enquêteur  / pour les heures travaillées de l’enquêteur); et 

• les dépenses engagées par FP Canada ou ses divisions au cours de l’enquête; et 

b) les frais juridiques ou autres associés aux poursuites; 

c) si le certifié de FP Canada a retardé ou prolongé la procédure, y compris en cas de non-
coopération dans l’enquête du Conseil des normes; 

d) le degré de succès respectif des parties dans les procédures; et 

e) toute autre question jugée pertinente par le Comité d’audience. 

7.3 Avis de décision de sanction 

Le Président doit fournir par écrit au Secrétaire une décision de sanction dans les 30 jours suivant 
l’audience. Dès réception, le Secrétaire remettra une copie de la décision du Comité d’audience 
au certifié de FP Canada et au Directeur. 

7.4 Appel de la décision 

Le certifié de FP Canada et le Directeur ou son représentant disposeront d’un délai de 30 jours à 
compter de la réception par écrit de la décision de sanction pour remettre au Secrétaire une demande 
écrite d’appel. Si aucune des parties ne fait appel dans le délai imparti, la décision du Comité d’audience 
est définitive. 
 

ARTICLE 8: APPELS 
8.1 Droit d'appel 

L'une ou l'autre des parties peut interjeter appel de la décision du comité d'audience, sous motif qu'il 
s'est produit une erreur significative et importante dans l'interprétation d'une disposition des Normes 
de responsabilité professionnelle ou des faits, de sorte que le comité d'audience aurait 
vraisemblablement prise une décision différente, s'il ne s'agissait de cette erreur. 

8.2 Avis d'appel 

La partie qui interjette appel (« l’Appelant ») doit, conformément à l’article 7.4, fournir à l’autre partie 
(« l’Intimé ») et le Secrétaire, un avis écrit de son intention d’interjeter appel (« l’Avis d’appel »). L’Avis 

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/taux+tarifaire.html
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d’appel doit détailler les motifs d’appel de l’Appelant sous la forme d’une déclaration concise, sans 
argument, des questions et des conclusions faisant l’objet de l’appel. 

Lorsque le certifié est l’Appelant, il peut présenter une demande au Secrétaire pour que la 
sanction disciplinaire imposée par le Comité d’audience soit suspendue en attendant l’issue de 
l’appel.   

8.3 Comité d'appel 

À la réception d’un Avis d’appel, le Secrétaire nommera trois personnes figurant au tableau de 
service du Comité d’audience pour agir comme membres du Comité d’appel. Les membres du 
Comité d’audience initial n’ont pas le droit de siéger au Comité d’appel. 

Lors de la sélection des membres, le Secrétaire tiendra compte des domaines de compétence et, 
le cas échéant, de l’emplacement géographique. Le Secrétaire s’efforcera d’effectuer une 
rotation des membres du Comité. Le Comité d’audience doit être composé d’une majorité de 
membres certifiés de FP Canada. 

Les membres choisis pour former le Comité d’appel désigneront parmi eux un membre pour 
siéger comme Président. Sous réserve des dispositions de l’article 9, l’audience a lieu dans un 
endroit choisi par le Secrétaire, qui s’efforcera d’assurer qu’il convienne à toutes les parties 
concernées.  

8.4 Avis d’audience d’appel  

À la suite de la nomination du Comité d’appel, le Secrétaire fixera l’heure et le lieu de l’audience d’appel 
et avisera l’Appelant, l’Intimé et les membres du Comité d’appel. L’Avis fixera les délais respectifs pour 
les mémoires de l’Appelant et de l’Intimé. L’Avis d’audience détaillera également le format de 
l’audience, que ce soit en personne ou par écrit. 

8.5 Mémoires présentés au Comité d’appel 

 8.5.1 Déclaration de l’Appelant 

L’appelant doit remettre au secrétaire et à l’intimé, au plus tard 30 jours avant la date de 
l’audience d’appel ou toute autre date fixée par le secrétaire et indiquée dans l’avis, une 
déclaration écrite exposant les motifs de l’appel et la réparation demandée. Le demandeur doit 
inclure toute la documentation sur laquelle il s’appuie et qui est mentionnée dans ses 
dépositions. Aucune nouvelle preuve ne peut être déposée ou invoquée pour l'appel. 
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8.5.2 Déclaration de l'Intimé 

L’Intimé peut répondre aux mémoires de l’Appelant. Tout mémoire doit être déposé auprès du 
Secrétaire et remis à l’Appelant au plus tard 10 jours avant la date de l’audience d’appel ou à 
toute autre date fixée par le Secrétaire et indiquée dans l’Avis.  

Le Secrétaire doit remettre des copies des mémoires de l’Appelant et de l’Intimé aux membres du 
Comité d’appel. 

8.6 Mémoires présentés à l’audience d’appel 

Lorsque l’audience d’appel se déroule par écrit, les mémoires de l’Appelant et de l’Intimé sont les 
mémoires respectifs des parties.  

Lorsque l’appel se déroule en personne, les deux parties peuvent présenter des mémoires oraux au 
Comité d’appel. Le Comité d’appel n’entendra pas de témoins et aucun nouvel élément de preuve ne 
sera admis, sauf avec la permission du Comité. Si une partie cherche à produire un élément de preuve 
n’ayant pas déjà été soumis au Comité d’appel, elle doit présenter une requête devant le Comité d’appel. 
Le Comité d’appel doit motiver sa décision par écrit en ce qui concerne cette requête. 

8.7 Norme de révision en appel  

La norme de révision en appel doit être de caractère raisonnable. 

8.8 Décision et ordonnance 

Le Comité d’appel prendra une décision à la majorité des voix et sa décision écrite et motivée sera 
transmise au Secrétaire dans les 45 jours suivant la date de l’audience d’appel. Le Comité d’appel peut 
modifier les sanctions ou rendre les ordonnances qu’il juge appropriées. 

Si les dépenses associées aux procédures sont encourues par le Conseil des normes et que le 
Comité d’appel attribue les dépens au certifié de FP Canada, le Comité d’audience peut 
considérer, entre autres facteurs, les éléments suivants : 

a) les frais et dépenses engagés par FP Canada et ses divisions; 

b) le degré de succès respectif des parties; et 

c) toute autre question jugée pertinente par le Comité d’appel. 

Dès réception de la décision écrite du Comité d’appel, le Secrétaire fournit à l’Appelant et à 
l’Intimé une copie écrite des raisons finales de la décision. 

8.9 Décision finale 

La décision du comité d'appel est finale.  

 



 

Page | 14 

ARTICLE 9: RÈGLES GÉNÉRALES D'AUDIENCES 

ET D’APPEL 
9.1 Règles générales 

Conformément à l’article 1.2, ces règles générales s’appliqueront, selon le contexte, au processus de tout 
Comité d’audience ou Comité d’appel : 

1. le Président établira de telles procédures qu’il juge appropriées selon les circonstances; 

2. le Président peut admettre tout élément de preuve utile à la procédure; 

3. le Président peut imposer des délais raisonnables pendant la procédure; 

4. le Président peut rendre des ordonnances ou donner des directives qu’il estime appropriées 
pour maintenir l’ordre ou prévenir des abus de processus du Comité; 

5. le Secrétaire tient le procès-verbal administratif de tous les travaux du Comité d’audience et 
d’appel; 

6. le Président peut ajourner une audience à tout moment; 

7. le Président peut engager un conseiller juridique ou des experts pour aider le Comité à 
prendre sa décision dans une audience; 

8. le Président peut prolonger ou abréger le délai de signification, de classement ou de remise 
de tout document en vertu des RPD, aux conditions qu’il juge équitables; 

9. le Président a le pouvoir discrétionnaire, dans la mesure où l’équité de l’audience n’est pas 
compromise, de tenir toute audience par les moyens appropriés, y compris en personne, par 
conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par mémoires écrits; 

10. Toutes les audiences qui se tiennent en personne seront ouvertes au public, sauf si le 
Président fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner que l’audience se déroule 
à huis clos, lorsque des renseignements financiers ou personnels de nature confidentielle 
pourraient être divulgués. 
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ARTICLE 10: FRAIS 
10.1 Frais 

Sauf indication contraire dans les présentes, FP Canada prend en charge les coûts de l’enquête et des 
procédures connexes. Le certifié de FP Canada sera responsable de ses propres frais. 

Conformément aux articles 7.2 et 8.8, dans toutes les affaires disciplinaires où une audience est 
convoquée, le Comité d’audience ou le Comité d’appel peut attribuer des dépens encourus par le Conseil 
des normes au certifié de FP Canada. 

ARTICLE 11: SUSPENSION OU RÉVOCATION 
11.1  Suspension 

Sauf indication contraire du Comité d’audience ou du Comité d’appel, un certifié de FP Canada qui a été 
suspendu doit continuer à satisfaire à toutes les exigences de la certification et doit être rétabli à la date 
d’expiration de la période de suspension, à condition que le certifié de FP Canada démontre qu’il s’est 
pleinement conformé à l’ordonnance du Comité d’audience ou du Comité d’appel. 

11.2 Révocation ou interdiction de recertification 

Sauf indication contraire du comité d'audience ou d'appel, s’il existe une interdiction permanente de 
demander le renouvellement ou le rétablissement de la certification; ou lorsqu'il y a eu révocation 
permanente de la certification, le certifié peut ne pas demander la recertification.  

ARTICLE 12: CONFIDENTIALITÉ 
12.1 Divulgation Obligatoire 

Tous les dossiers concernant le certifié de FP Canada et tous les dossiers d’une enquête ou 
d’une audience en vertu des RPD seront divulgués, si requis par une procédure judiciaire d’un tribunal 
ou d’un autre organisme gouvernemental ou d’un organisme ayant l’autorité compétente. 

12.2 Consentement 

Tous les certifiés de FP Canada, qui complètent leur demande de certification consentent à tout avis, 
toute publication ou toute diffusion de l’information conformes aux RPD, y compris la publication 
ou la diffusion de ces informations après qu’une personne ne soit plus certifiée. 
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12.3 Publication 

Suivant l’expiration ultérieure du délai imparti pour le dépôt d’un avis d’appel et le règlement définitif 
d’une affaire, le Directeur ou son représentant peuvent publier, dans les médias jugés appropriés, toute 
conclusion de faute professionnelle. En règle générale, cette publicité sera limitée à une brève récitation 
factuelle, à un énoncé des violations prouvées aux Normes de responsabilité professionnelle et à une 
description de la sanction infligée. 

Le Directeur ou son représentant peuvent notifier toute personne d’une constatation de faute 
professionnelle y compris, sans s’y limiter, l’employeur, les associés, les partenaires du certifié de FP 
Canada ainsi que les instances dirigeantes d’autres professions. 
 

ARTICLE 13: PLAINTE 
13.1 Rôle de la plainte en audience  

Le plaignant aura le droit d’être présent à toute audience (quand l’audience se déroule en personne), 
mais n’aura pas le droit de participer à de telles audiences, sauf sur demande. 

Le plaignant peut être invité à témoigner devant le Comité d’audience par le certifié de FP Canada, le 
Directeur ou son représentant, mais ne peut être contraint de témoigner. 

Le plaignant sera informé de la date de l’audience et, à l’issue de l’audience, le personnel lui fera 
connaître la décision qui aura été prise. 
 

ARTICLE 14: AVIS 
14.1 Livraison 

Les avis peuvent être envoyés par : services personnels, messagerie, courrier recommandé, courrier 
ordinaire ou courrier électronique. 

14.2 Livraison réputée 

En cas de contestation du service, le Conseil des normes est chargé de la livraison des avis. Les avis 
remis par service personnel seront considérés comme livrés le jour même. Les avis envoyés par courrier 
recommandé et par messagerie sont réputés avoir été livrés le quatrième jour ouvrable suivant l'envoi, ou 
comme indiqué sur le récépissé de livraison. 
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14.3 Délai 

Tous les délais spécifiés dans les RPD doivent inclure et commencer à courir à partir de la date de 
livraison effective ou réputée effectuée conformément à la section 14.2. 

14.4 Adresse 

Un certifié de FP Canada ne pourra pas contester le service proprement rendu à l’adresse enregistrée 
dans les dossiers de FP Canada. Le certifié de FP Canada peut contester la livraison s’il n’a pas reçu 
l’avis, de bonne foi, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en fournissant une preuve au 
Secrétaire, Directeur, Comité d’audience ou d’appel. 
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ANNEXE A : POLITIQUE SUR LA PUBLICATION 
D’INFORMATIONS DISCIPLINAIRES 

Mission 

L'objectif de cette politique est de protéger l'intérêt public et de promouvoir l'équité et la transparence 
en établissant des lignes directrices pour la publication d'avis disciplinaires par le Conseil des normes 
de FP Canada MC (le « Conseil des normes »). 

Portée 

Tous les rapports et publications du Conseil des normes concernant les mesures disciplinaires. 

Objectif 

Veiller à ce que la publication des rapports sur les mesures disciplinaires du Conseil des normes soit 
équitable pour tous les certifiés de FP Canada et que cette information puisse être partagée avec le 
public, pour protéger comme il convient l'intérêt public et assurer la transparence. 

PUBLICATION DES AVIS DISCIPLINAIRES 

Divulgation d'informations disciplinaires 

Tous les rapports sur les mesures disciplinaires seront accessibles sur le site web de FP Canada, dans 
une section dédiée à la consultation des rapports par les membres de la profession et le public. Une base 
consultable de données historiques sera également offerte sur le site web de FP Canada. Cette section de 
mise en application des règles sera consultable à l'aide d'outils de recherche communs. 

Quantité d'informations divulguées 

Le nom de la personne, son emplacement géographique, un résumé des faits, le processus d’enquête, les 
dispositions des Normes de responsabilité professionnelle du Conseil des normes de FP Canada (les 
« Normes de responsabilité professionnelle ») qui ont été transgressées, et la décision seront 
disponibles en format PDF. 
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Forums de divulgation 

Les mesures disciplinaires peuvent être divulguées sur le site web de FP Canada, dans le FP Standard, le 
magazine de FP Canada, ou d’autres publications de FP Canada, dans les journaux locaux ou nationaux, 
ou de toute autre manière jugée appropriée par le Conseil des normes, afin de mieux informer et 
protéger le public, ce qui inclut la notification à l'employeur, les associés, les partenaires de la personne 
ou les instances dirigeantes d’autres professions. 

Délai de divulgation des informations 

Les mesures disciplinaires seront conservées dans la base de données de FP Canada et mises à la 
disposition du public sur le site web pour une période de dix ans avant d'être supprimées. 
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ANNEXE B : POLITIQUE SUR LA DIVULGATION 
DES ENQUÊTES ET DES SUSPENSIONS 
PROVISOIRES 

Mission 

Le but de cette politique est de protéger l'intérêt public et de promouvoir l'équité et la transparence en 
établissant des lignes directrices pour la divulgation des enquêtes et des suspensions provisoires dans 
des circonstances exceptionnelles. 

Portée 

Les enquêtes désignent uniquement les enquêtes menées par le Personnel du Conseil des normesMC 
(Personnel). Cela n’inclut pas les cas où le Personnel est invité ou tenu de participer à des enquêtes ou à 
des examens menés par d’autres organismes de réglementation. 

Objectif 

Veiller à ce que les enquêtes du Conseil des normes de FP Canada ne soient divulguées que dans des 
circonstances exceptionnelles, lorsque la protection du public le justifie, et que cette divulgation soit 
faite de manière équitable, en tenant compte des droits du public et du professionnel CFP ou du certifié 
FPSC Level 1 impliqué (collectivement les certifiés de FP Canada). 

Responsabilités 

Le Directeur général fera des recommandations au Conseil d’administration de FP Canada pour 
l’approbation de la divulgation d’une enquête et, le cas échéant, la suspension provisoire immédiate 
de la certification d’un certifié de FP Canada, conformément aux dispositions de la présente politique. 
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DIRECTIVES POUR LA DIVULGATION DES ENQUÊTES ET 
DES SUSPENSIONS PROVISOIRES 

Politique générale en matière de divulgation des procédures 
disciplinaires 

En règle générale, le personnel ne divulgue pas d’informations concernant une enquête en cours ou 
close. Cette position repose principalement sur les facteurs suivants : 

 préjudice potentiel à l’enquête; 

 préjudice potentiel pour les personnes faisant l’objet d’une enquête; et 

 restrictions imposées par les dispositions de confidentialité détaillées dans la Politique de 
confidentialité de FP Canada. 

Divulgation des enquêtes - circonstances exceptionnelles 

 la protection du public l’emporte sur les facteurs favorisant la non-divulgation (par exemple, 
lorsqu’il existe des preuves crédibles d’un comportement frauduleux persistant et que la non-
divulgation entraînerait probablement des pertes pour les membres du public). Cela peut 
également être déclenché au cours d’une enquête, lorsque la quantité d’informations collectées 
atteint un niveau tel que l’absence de divulgation serait préjudiciable au public; 

 une enquête criminelle pour une potentielle activité criminelle est en cours, en même temps 
qu’une enquête du Conseil des normes de FP Canada; 

 l’enquête porte sur une conduite ou des problèmes relevant pour l’essentiel du domaine public, et il 
existe des allégations crédibles engageant les autorités responsables de l’application des règles 
du Conseil des normes de FP Canada. Le fait de ne pas confirmer que l’affaire est à l’étude par le 
Conseil des normes pourrait nuire à la confiance du public envers la certification. 

 une enquête similaire menée par un autre organisme de réglementation ou un organisme chargé 
de l’application de la loi a été divulguée à l’égard du même individu ou des mêmes individus; ou 

 le certifié de FP Canada a révélé l’enquête du Conseil des normes. Le Conseil des normes peut 
confirmer et, si nécessaire, corriger toute information trompeuse ou inexacte divulguée par 
le certifié de FP Canada. 
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Suspension provisoire 

Le Directeur peut recommander la suspension de l’accréditation du certifié de FP Canada en attendant 
le résultat de l’enquête et du règlement du litige, s’il existe des motifs raisonnables de croire : 

 qu’il existe un risque important de préjudice pour les membres du public ou l’intérêt public; et 

 la suspension de l’accréditation du certifié de FP Canada serait susceptible de réduire ce risque. 

Requête au Conseil d’administration de divulguer une enquête 

Lorsque le Directeur général a déterminé qu’il existait une circonstance exceptionnelle conformément 
aux directives susmentionnées, le Directeur général recommandera au Président directeur général 
(PDG) de soumettre une requête au Conseil d’administration de divulguer l’enquête et, le cas échéant, 
de suspendre l’accréditation du certifié de FP Canada, en attente de la conclusion de l’enquête et du 
règlement du litige. Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration sera convoquée pour 
examiner la recommandation et prendre une décision fondée sur un équilibre entre l’intérêt public et le 
préjudice que la divulgation et la suspension pourraient avoir sur le certifié de FP Canada. 

Mode de divulgation 

La divulgation d’une enquête et, le cas échéant, la suspension de l’accréditation du certifié 
de FP Canada, seront annoncées sur le site web de FP Canada, dans le FP Standard, le bulletin 
d’information de FP Canada et dans toute autre publication exclusive ou affichée dans les médias que le 
Personnel juge appropriée. 

Droit d'audience 

Lorsque la certification du certifié de FP Canada a été suspendue en vertu de cette politique, le certifié 
de FP Canada peut demander une audience sur la question de la suspension par le Comité d’audience 
disciplinaire du Conseil des normes. L’audience doit se produire dans les 30 jours suivant la date de la 
demande. 

Conclusion de l'enquête 

Si, à l’issue d’une enquête rendue publique, aucune autre procédure ou mesure disciplinaire n’est prise, 
le Personnel rendra public le résultat. Lorsqu’un manquement aux Normes de responsabilité 
professionnelle de FP Canada a été constaté et que des mesures disciplinaires ont été prises, 
conformément aux dispositions des Règles et procédures disciplinaires du Conseil des normes, ces 
mesures disciplinaires seront rendues publiques, conformément à la Politique sur la divulgation 
d’informations disciplinaires et des suspensions provisoires. 
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