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Instructions
A.         Pour interjeter appel d’une ordonnance de pénalité administrative imposée en vertu de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, vous devez remplir le présent formulaire et le soumettre, accompagné d’une copie de l’ordonnance imposée. 
B.         L’avis d’appel doit être soumis de l’une des manières suivantes :
i.         En le déposant personnellement au Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, Division des politiques, de la planification et de la surveillance, 56, rue Wellesley Ouest, 6e étage, Toronto  (Ontario)  M7A 1C1;
ii.         En l’expédiant par courrier recommandé à l’adresse précédente;
iii.         En l’envoyant par courriel au cplbadmin@ontario.ca.
Si vous déposez un avis d’appel, vous n’aurez pas à payer la pénalité jusqu’à ce que la décision d’appel soit rendue.
C.         Cet avis d’appel doit être déposé dans les 15 jours de la réception de l’ordonnance imposant la pénalité administrative.
D.         Vous pouvez présenter des soumissions écrites appuyant votre appel. Les soumissions écrites doivent être déposées, à l’aide d’une des méthodes présentées précédemment, dans les 30 jours suivant la réception de l’ordonnance imposant la pénalité administrative.
E.         Si vous avez joint des soumissions écrites à cet avis d’appel, cochez la case suivante :
F.         Si vous expédiez des soumissions écrites séparées de cet avis d’appel, joignez-y une copie de l’ordonnance imposant la pénalité administrative.
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Tout renseignement personnel soumis dans le cadre du présent avis d'appel ou de toute soumission écrite connexe sera recueilli en vertu de l'article 29 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette.
 
La collecte de tels renseignements est autorisée en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, selon ce qui est nécessaire à l'administration adéquate d'une activité autorisée par la loi. Ces renseignements seront principalement utilisés pour rendre une décision à l'égard de votre demande d'appel, conformément à l'article 29.0.2 de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette. 
 
Veuillez acheminer vos questions concernant la collecte des renseignements au :
 
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Direction des permis, des inspections et des enquêtes
À l'attention de : Registrateur, Unité de la réglementation des prêts sur salaire et du recouvrement des dettes
56, rue Wellesley Ouest, 16e étage
Toronto (Ontario) M5S 2S3
 
Téléphone : 416-326-6203
Sans frais : 1-800-889-9768
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