GROUPE DE TRAVAIL VISANT À
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES
PERSONNES AYANT RECOURS À
UNE ASSISTANCE DANS LA
GESTION DE LEURS BIENS

21 janvier 2011

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE DU RAPPORT ............................................................................................ i
I. LE GROUPE DE TRAVAIL ET SON MANDAT......................................................................... 1

II. ANALYSE DES ENJEUX........................................................................................................... 3

A. ENCADREMENT NORMATIF ............................................................................................................. 3

1. Mandats professionnels de gestion du patrimoine .................................................... 3
1.1 Encadrement normatif existant ................................................................................. 3
1.2 Problématiques relatives à l’encadrement existant .................................................. 6
1.3 Pistes de solution ..................................................................................................... 6
1.4 Modèle de procuration .............................................................................................. 7
2. Procurations bancaires ................................................................................................. 8
2.1 Encadrement normatif existant .................................................................................. 8
2.2 Problématiques relatives à l’encadrement existant.................................................... 9
2.3 Pistes de solution ....................................................................................................... 9
3. Comptes en fidéicommis et comptes en fiducie ....................................................... 10
3.1 Encadrement normatif existant ............................................................................... 11
3.2 Problématiques relatives à l’encadrement existant ................................................ 13
3.3 Pistes de solution ................................................................................................... 13

B. DÉNONCIATIONS DES ABUS PAR LES PROFESSIONNELS ....................................................... 14

1. Secret professionnel .................................................................................................... 15
1.1 Origine et définition ................................................................................................. 15
1.2 Levée du secret professionnel ............................................................................... 17
1.3 Le secret bancaire .................................................................................................. 20
1.4 Les enjeux .............................................................................................................. 21
1.5 Analyse ................................................................................................................... 22
1.6 Réflexions sur les solutions qui peuvent préserver le principe de la confidentialité
et du droit au secret professionnel tout en assurant la protection optimale pour
prévenir ou contrer les abus financiers .................................................................. 25
1.7 Pistes de solution ................................................................................................... 28

C. SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DES INVESTISSEURS .......................................................... 29

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1

Liste des participants au Groupe de travail et aux comités..................................... 30

Annexe 2

Liste des pistes de solution ..................................................................................... 32

Annexe 3

Modèle de procuration et note explicative ............................................................... 36

Annexe 4

Cadre législatif et réglementaire qui régit le secret professionnel au Québec ........ 50

Annexe 5

Tableau des dispositions traitant du secret professionnel
dans les codes de déontologie de certains ordres professionnels ......................... 53

Annexe 6

Tableau des provinces ayant l’obligation de dénoncer ........................................... 61

Annexe 7

Secret professionnel des avocats (dispositions déontologiques)............................ 64

Annexe 8

Liste des ordres professionnels dont les membres sont susceptibles
de rendre des services professionnels à des clients qui peuvent être
victimes d’abus financiers........................................................................................ 67

Annexe 9

Brochure intitulée « La confiance, ça se mérite! » .................................................. 68

SOMMAIRE DU RAPPORT
En août 2009, le ministre des Finances du Québec a demandé à l’Autorité des marchés financiers de
former un groupe de travail qui aurait pour mandat de proposer des moyens de réduire la vulnérabilité à la
fraude des personnes ayant recours à une assistance dans la gestion de leurs biens (le « Groupe de
travail »). Quatorze (14) organismes interpellés à différents degrés par cette problématique ont participé
au Groupe de travail.
L’Autorité des marchés financiers
Le Barreau du Québec
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
La Chambre de la sécurité financière
La Chambre des notaires du Québec
Le Curateur public du Québec
L’Institut québécois de planification financière
Le ministère de la Famille et des Aînés
Le ministère de la Justice
L’Office des professions du Québec
L’Ordre des administrateurs agréés du Québec
L’Ordre des CGA du Québec
L’Ordre des comptables agréés du Québec
L’Ordre des comptables en management accrédités du Québec
Les travaux du Groupe de travail ont essentiellement porté sur trois grands enjeux. Dans un premier
temps, il a examiné l’encadrement normatif entourant la conclusion des mandats professionnels de
gestion du patrimoine, les procurations bancaires et les comptes en fiducie et en fidéicommis. Dans ce
contexte, il a notamment analysé l’encadrement en place et l’a comparé à celui existant dans d’autres
territoires afin d’en tirer des pistes de solution qui pourraient s’appliquer au Québec.
Dans un second temps, le Groupe de travail s’est penché sur la capacité des professionnels de divulguer
les cas d’abus de personnes ayant recours à une assistance dans la gestion de leurs biens, dont ils
pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leur profession, compte tenu du secret professionnel
auquel ils sont astreints. Pour ce faire, il a analysé la situation au Québec, ailleurs au Canada et dans le
monde.
Finalement, le Groupe de travail a examiné les moyens qui pourraient être mis en place afin de rehausser
le niveau de sensibilisation et d’éducation des personnes ayant recours à une assistance dans la gestion
de leurs biens.
PORTÉE DES PISTES DE SOLUTION
Le mandat confié au Groupe de travail est très vaste. La réalisation d’un mandat de cette envergure
implique des travaux importants et fait appel à des expertises multiples et variées dont ne disposait pas
toujours le Groupe de travail. Dans ce contexte, il a jugé préférable de formuler des pistes de solution
plutôt que des recommandations formelles. Ces pistes de solution sont essentiellement générales et,
dans plusieurs cas, des analyses additionnelles et approfondies sont nécessaires avant de recommander
leur mise en œuvre. Les participants se réservent la possibilité de se prononcer individuellement sur le
bien-fondé ou l’à-propos de chacune des solutions proposées, le cas échéant, une fois les travaux
additionnels d’étude complétés sur chacune des pistes de solution.
Enfin, le Groupe de travail est conscient qu’il n’est pas habilité à mettre en œuvre la majorité des pistes
de solution formulées dans le présent rapport. C’est donc avec toute la déférence due aux organismes
habilités à le faire que le présent rapport est rédigé.
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ENCADREMENT NORMATIF
Au plan de l’encadrement des mandats généraux de gestion du patrimoine, le Groupe de travail est arrivé
à la conclusion que le corpus législatif québécois pourrait être amélioré afin de réduire les risques pour les
personnes devant avoir recours à de tels mandats. Un certain nombre de facteurs de risques spécifiques
ont été relevés :
Il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires précisant le contenu et les modalités
d’une procuration ou d’une reddition de comptes (par exemple : étendue, durée, nature des
pouvoirs conférés, fréquence, etc.). Dès lors qu’il existera un déséquilibre de connaissances
juridiques ou une intention malveillante, les risques augmenteront pour les personnes ayant
recours à une assistance dans la gestion de leurs biens.
1

Le Code civil du Québec (le « Code civil » ou « C.c.Q. ») ne prévoit pas d’exigences de forme ou
de contrôle de la mise en œuvre du mandat. Ainsi, contrairement aux exigences applicables dans
certaines provinces canadiennes, il n’y a pas au Québec, par exemple, d’obligation de signer en
présence d’un témoin ni de faire rédiger ou attester le mandat par une personne compétente et
dont les activités font l’objet d’un encadrement par un ordre professionnel.
Les mandats de gestion peuvent être donnés sur une base contractuelle sans contrôle du
consentement. Bien que les personnes qui contractent doivent en avoir la capacité, il n’existe pas
d’obligation de s’assurer que le mandant a bien compris la nature et l’étendue du mandat ni que
son consentement est éclairé. Les règles générales du Code civil n’exigent pas l’intervention d’un
tiers désintéressé ou d’un professionnel afin de contrôler la validité du consentement.
La pleine administration des biens, prévue au Code civil, confère une très grande latitude à
l’administrateur du bien d’autrui agissant à titre de mandataire. Un mandataire ayant la pleine
administration n’est pas limité à ne faire que des placements présumés sûrs au sens du Code
2
civil , contrairement à celui qui a la simple administration d’un bien.
Dans ce contexte, le Groupe de travail propose les pistes de solution suivantes :
Améliorer l’encadrement législatif des mandats de gestion afin de prévoir des dispositions à
l’égard du contenu et des modalités du mandat de gestion (étendue, durée, etc.), les limites à
imposer aux transactions pouvant faire l’objet d’un mandat (montant maximum autorisé, nombre
de transactions, etc.), le contrôle de la validité du consentement, la reddition de comptes de la
part du mandataire, ainsi que les conditions de forme de la procuration.
Simplifier et favoriser la vérification des qualifications et des antécédents des mandataires.
Obliger l’inscription à titre de sociétés de fiducie en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et
3
les sociétés d’épargne (la « LSFSE ») des personnes morales agissant à titre de mandataires
dans le cadre de mandats de gestion.
Par ailleurs, puisque ces solutions nécessiteraient des travaux additionnels d’étude et de réflexion avant
leur mise en œuvre et que, par conséquent, elles ne pourraient être mises en place avant un certain
temps, le Groupe de travail a élaboré un modèle de procuration qui peut immédiatement être utilisé de
façon volontaire.
L’utilisation de ce modèle de procuration contribuerait à réduire la vulnérabilité des personnes aux risques
de fraude. Ce modèle de procuration est présenté à l’Annexe 3 du rapport.
1
2
3
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L.Q. 1991, c. 64.
À l’exception du curateur au majeur qui y est tenu même s’il a la pleine administration (art. 282 C.c.Q.).
L.R.Q., c. S-29.01.

En ce qui concerne les procurations bancaires, le Groupe de travail relève essentiellement les mêmes
risques qu’à l’égard des mandats généraux de gestion et estime, par conséquent, que l’amélioration de
l’encadrement législatif de ces procurations devrait être examinée de la même façon comme piste de
solution. Par ailleurs, le Groupe de travail considère qu’il est souhaitable d’évaluer l’opportunité d’imposer
aux institutions financières l’obligation d’informer les ordres professionnels ou les organismes encadrant
les personnes qui bénéficient d’une procuration bancaire de la survenance d’opérations suspectes.
En ce qui a trait aux comptes en fidéicommis et aux comptes en fiducie, le Groupe de travail a constaté
que ces deux notions prêtent à confusion car elles sont souvent considérées, à tort, comme des
synonymes, même si, en pratique, ces comptes font l’objet d’un encadrement très différent. En effet, alors
que la création, l’utilisation et la gestion des comptes en fidéicommis font l’objet d’un encadrement légal
précis, ces opérations à l’égard des comptes en fiducie sont soumises à très peu d’exigences. Le fait que
les personnes concernées confondent ces deux types de comptes crée donc, dans certains cas, un faux
sentiment de sécurité.
Afin d’améliorer la protection du public, le Groupe de travail suggère les pistes de solution suivantes :
Établir des mesures de contrôle relativement à l’ouverture, à l’utilisation et à la gestion des
comptes en fiducie.
Mettre en place des normes concernant la production par les institutions financières de rapports
de gestion et d’utilisation des comptes, possiblement selon le modèle des ententes conclues entre
le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec et les institutions financières.
Prévoir l’obligation de créer un registre des comptes en fidéicommis pour certains comptes
commerciaux utilisés à des fins professionnelles (courtiers, représentants en assurance, autres).
Le Groupe de travail tient également à souligner que la mise en œuvre de ces solutions nécessiterait une
collaboration étroite avec les institutions financières et les organismes chargés de la surveillance de leurs
activités.

DÉNONCIATION DES ABUS PAR LES PROFESSIONNELS
Le caractère fondamental du droit au secret professionnel est reconnu de façon particulière au Québec,
4
où il a été inclus dans la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte québécoise »), loi de
nature quasi constitutionnelle lui conférant de ce fait un statut qu’il n’a pas nécessairement dans d’autres
territoires.
Diverses limitations restreignent la portée du droit au secret professionnel. Ainsi, le professionnel peut
être relevé du secret professionnel lorsque le client l’y autorise ou lorsque la loi l’ordonne. De plus, ce ne
sont pas toutes les communications entre le client et le professionnel qui sont protégées. Des exceptions
à la confidentialité existent, notamment dans le cadre d’enquêtes conduites par des autorités
réglementaires ou encore lorsqu’il s’agit, par exemple, d’activités criminelles de blanchiment d’argent.
5
Enfin, le Code des professions a été modifié pour créer une exception au secret professionnel lorsqu’il
existe un danger imminent de mort ou de blessures graves.
Les conclusions des travaux du Groupe de travail sur, notamment, le droit au secret professionnel dont
bénéficie tout client d’un membre d’un ordre professionnel, le caractère fondamental de ce droit, les
limitations existantes à celui-ci et qui en restreignent la portée, ainsi que les enjeux importants que
soulève la levée du secret professionnel, l’ont mené à privilégier des mesures de formation et de
concertation tout en maintenant la protection actuelle accordée au secret professionnel.
4
5

L.R.Q., c. C-12.
L.R.Q., c. C-26.
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Les mesures envisagées consistent plus particulièrement à ce que les ordres professionnels soutiennent
leurs membres en matière de secret professionnel par :
le développement, dans le cadre des obligations de formation continue, de cours qui
permettraient aux membres de mieux déceler les risques d’abus financiers;
la concertation avec l’Autorité des marchés financiers et les organismes chargés de la
répression des crimes économiques;
l’élaboration de règles de déontologie en matière d’abus.
Ces mesures permettraient de mieux outiller les membres des ordres professionnels pour faire face à des
situations d’abus ou de crime financier, afin qu’ils puissent mieux comprendre les actions à poser dans de
tels cas et agir en conséquence.

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
La sensibilisation et l’éducation sont deux des premiers moyens permettant de prévenir les abus envers
les personnes ayant recours à une assistance dans la gestion de leurs biens puisqu’elles agissent
directement sur la potentielle victime.
Dans ce contexte, le Groupe de travail a cerné les besoins d’information des clientèles des divers
secteurs d’activités représentés dans le Groupe de travail. Par la suite, un inventaire de l’information et
des outils existants a été dressé.
À la suite de ces travaux, le Groupe de travail a défini les principaux messages qui pourraient être
véhiculés, notamment :
l’importance pour les consommateurs de faire affaire avec un professionnel compétent, peu
importe le secteur d’activité;
l’importance de bien définir les mandats de gestion et les procurations ainsi que leurs limites;
l’importance pour les professionnels concernés d’informer les consommateurs, car ils sont les
premiers à pouvoir se prémunir contre les abus financiers en étant vigilants et informés.
Afin d’assurer la diffusion de ces messages, le Groupe de travail a élaboré une brochure informative
intitulée « La confiance, ça se mérite! » (voir l’Annexe 9). Cette brochure pourrait être distribuée aux
clientèles des organismes membres du Groupe de travail.
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I. LE GROUPE DE TRAVAIL ET SON MANDAT
En août 2009, le ministre des Finances du Québec a demandé à l’Autorité des marchés
financiers de former un groupe de travail qui aurait pour mandat de proposer des moyens de
réduire la vulnérabilité à la fraude des personnes ayant recours à une assistance dans la gestion
de leurs biens (le Groupe de travail).
PARTICIPANTS
Quatorze (14) organismes interpellés à différents degrés par cette problématique ont participé au
Groupe de travail.
L’Autorité des marchés financiers
Le Barreau du Québec
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
La Chambre de la sécurité financière
La Chambre des notaires du Québec
Le Curateur public du Québec
L’Institut québécois de planification financière
Le ministère de la Famille et des Aînés
Le ministère de la Justice
L’Office des professions du Québec
L’Ordre des administrateurs agréés du Québec
L’Ordre des CGA du Québec
L’Ordre des comptables agréés du Québec
L’Ordre des comptables en management accrédités du Québec
La liste complète des personnes qui ont participé au Groupe de travail figure à l’Annexe 1 du
présent rapport.
MANDAT ET STRUCTURE
Au plan du fonctionnement, le Groupe de travail a mis en place trois (3) comités qui se sont
penchés respectivement sur chacun des grands volets de son mandat.
Le Comité sur l’encadrement normatif
Les travaux de ce comité ont permis d’examiner l’encadrement normatif entourant la
conclusion des mandats professionnels de gestion du patrimoine, les procurations bancaires
et les comptes en fiducie et en fidéicommis. Dans ce contexte, il a notamment analysé
l’encadrement en place et l’a comparé à celui existant dans d’autres territoires afin d’en tirer
des pistes de solution qui pourraient s’appliquer au Québec.
Le Comité sur la dénonciation d’abus par les professionnels
Ce comité s’est penché sur la capacité des professionnels de divulguer les cas d’abus de
personnes ayant recours à une assistance dans la gestion de leurs biens, dont ils pourraient
avoir connaissance dans l’exercice de leur profession, compte tenu du secret professionnel
auquel ils sont astreints. Pour ce faire, il a analysé la situation au Québec, ailleurs au
Canada et dans le monde.
1

Le Comité sur la sensibilisation et l’éducation des mandants
Le Comité sur la sensibilisation et l’éducation des mandants a examiné les moyens qui
pourraient être mis en place afin de rehausser le niveau de sensibilisation et d’éducation des
personnes ayant recours à une assistance dans la gestion de leurs biens.
Les trois (3) comités ont fait rapport au Groupe de travail, qui a évalué les analyses et les
pistes de solution proposées. C’est sur la base de ces discussions que le présent rapport a
été rédigé.

PORTÉE DES PISTES DE SOLUTION
Le mandat confié au Groupe de travail est très vaste. La réalisation d’un mandat de cette
envergure implique des travaux importants et fait appel à des expertises multiples et variées dont
ne disposait pas toujours le Groupe de travail. Dans ce contexte, il a jugé préférable de formuler
des pistes de solution plutôt que des recommandations formelles. Ces pistes de solution sont
essentiellement générales et, dans plusieurs cas, des analyses additionnelles et approfondies
sont nécessaires avant de recommander leur mise en œuvre. Les participants se réservent la
possibilité de se prononcer individuellement sur le bien-fondé ou l’à-propos de chacune des
solutions proposées, le cas échéant, une fois les travaux additionnels d’étude complétés sur
chacune des pistes de solution.
Enfin, le Groupe de travail est conscient qu’il n’est pas habilité à mettre en œuvre la majorité des
pistes de solution formulées dans le présent rapport. C’est donc avec toute la déférence due aux
organismes habilités à le faire que le présent rapport est rédigé.
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II. ANALYSE DES ENJEUX
A. ENCADREMENT NORMATIF
Le Groupe de travail a divisé son mandat d’analyse de l’encadrement normatif en trois (3) volets,
soit les mandats professionnels de gestion du patrimoine, les procurations bancaires et les
comptes en fidéicommis et en fiducie. L’encadrement normatif existant et les enjeux qu’il soulève
ont été analysés pour chacun des trois (3) volets. À la lumière des résultats constatés, des pistes
de solution sont proposées.

1.

MANDATS PROFESSIONNELS DE GESTION DU PATRIMOINE

L’octroi de mandats de gestion en matière de produits et services financiers peut constituer un
risque. Ces mandats peuvent prendre diverses formes tels les procurations bancaires, les
procurations générales et les mandats d’administration du bien d’autrui.
Compte tenu de l’aspect spécifique des mandats en cas d’inaptitude et de l’encadrement dont ils
font déjà l’objet, le comité a décidé de concentrer ses travaux sur les mandats dits
« professionnels », c’est-à-dire les mandats qui sont exercés à titre onéreux dans le cadre d’une
activité économique organisée. Étant donné leurs spécificités, les procurations bancaires font
l’objet d’une analyse distincte.

1.1 Encadrement normatif existant
1.1.1

QUÉBEC

1.1.1.1 CODE CIVIL DU QUÉBEC
En matière de mandats, au Québec, ce sont d’abord et avant tout les dispositions du Code civil
qui s’appliquent. Les règles du mandat sont prévues aux articles 2130 à 2185 C.c.Q.
L’article 2130 C.c.Q. définit ainsi le mandat :
« 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne
le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec
un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son
acceptation, s'oblige à l'exercer.
Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi
procuration. »
Les règles de l’administration du bien d’autrui (art. 1299 à 1370 C.c.Q.) s’appliquent de façon
générale aux mandats. En fait, ces règles s’appliquent à « toute personne qui est chargée
d’administrer un bien ou un patrimoine qui n’est pas le sien » (art. 1299 C.c.Q.). Elles établissent
deux (2) modes d’administration du bien d’autrui, soit la simple administration et la pleine
administration. L’administrateur chargé de la simple administration d’un bien ne peut poser que
des actes de nature conservatoire ou utile pour maintenir l’usage du bien et a l’obligation de ne
6
faire que des placements présumés sûrs . Celui qui est chargé de la pleine administration d’un
bien doit non seulement conserver ce bien, mais aussi le faire fructifier et accroître le patrimoine.
7
Il n’est pas assujetti aux règles sur les placements présumés sûrs .

6
7

Au sens défini à l’article 1339 C.c.Q.
À l’exception du curateur au majeur qui y est tenu même s’il a la pleine administration (art. 282 C.c.Q.).
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1.1.1.2 ENCADREMENT PARTIEL EN VERTU DE CERTAINES LOIS
Outre le Code civil, plusieurs lois québécoises prévoient des dispositions et obligations à l’égard
des intervenants des marchés financiers. On peut citer, à titre d’exemples, la Loi sur la
8
9
distribution de produits et services financiers et la Loi sur les valeurs mobilières . On retrouve
aussi le Code des professions et les différents codes de déontologie des ordres professionnels.
La LSFSE prévoit également un encadrement spécifique à l’égard de certaines activités de
fiducie régies par cette loi.
Aucun ne prévoit un régime complet et adapté à la situation des mandats professionnels de
gestion du patrimoine ni ne fait état de procédures particulières visant les personnes ayant
recours à une assistance dans la gestion de leurs biens.
Compte tenu du mandat du Groupe de travail de relever les lacunes entourant l’utilisation des
mandats de gestion et, si nécessaire, de proposer des pistes de solution, il est apparu difficile,
voire inefficace, d’effectuer une revue exhaustive de chacune des lois québécoises dans le but
de proposer des modifications pour y introduire ou préciser des éléments de protection
spécifiques et adaptés à la situation des mandats professionnels.
Ainsi, bien que nos travaux aient permis de dégager certaines pistes d’amélioration qu’il serait
souhaitable d’analyser davantage, il est apparu plus efficace de chercher quels compléments
pourraient être apportés au régime général afin de le renforcer. Ceci dit, il ne faudrait pas exclure
d’emblée la nécessité de renforcer les lois qui prévoient des dispositions parallèles
d’encadrement de ce type de mandats. Cela pourrait faire l’objet d’un exercice ultérieur.
1.1.2

AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES CANADIENS

1.1.2.1 LOIS SUR LES PROCURATIONS
Les provinces et tous les territoires canadiens, à l’exception du Québec, ont adopté des lois
10
spécifiques sur les procurations . Ces lois sont cependant peu élaborées et n’introduisent qu’une
partie du régime général prévu au Code civil. Essentiellement, la plupart de ces lois prévoient les
conditions selon lesquelles une procuration pourra demeurer en vigueur même après l’inaptitude
du mandant, contrairement à la situation régnant au Québec.
Ces lois exigent que les procurations soient signées par le mandant et attestées par un témoin autre
que le mandataire ou une personne liée à ce dernier. La loi de la Saskatchewan exige, quant à elle,
que ce type de procuration soit appuyé par un avis juridique et attesté par un avocat, ou attesté par
deux témoins, et assorti d’un « certificat d’attestation instrumentaire ». La loi du Yukon fait aussi
intervenir un avocat qui doit remettre un « certificat d’avis juridique ».
Certaines lois contiennent quelques dispositions sur les procurations générales, par exemple en
Ontario, au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest, mais celles-ci sont laconiques. Des
modèles de procurations sont proposés dans certaines lois et dans les règlements. Ces derniers
contiennent aussi des informations à l’intention des mandants.

8
9
10
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L.R.Q., c. D-9.2.
L.R.Q., c. V-1.1.
Voir Enduring Powers of Attorney Act, R.S.N.L. 1990, c. E-11 (Terre-Neuve-et-Labrador); Powers of Attorney Act,
R.S.P.E.I. 1988, c. P-16 (Île du Prince-Édouard); Powers of Attorney Act, R.S.N.S. 1989, c. 352 (Nouvelle-Écosse); Loi
sur les procurations, L.R.O. 1990, c. P-20 (Ontario); Loi sur les procurations, C.P.L.M. c. P97 (Manitoba); Loi de 2002
sur les procurations, L.S. 2002, c. P-20.3 (Règlement sur les procurations, c. P-20.3 Règl 1) (Saskatchewan); Powers
of Attorney Act, R.S.A. 2000, c. P-20 (Alberta); Powers of Attorney Act, R.S.B.C. 1996, c. 370 (Colombie-Britannique);
Loi sur les procurations perpétuelles, L.R.Y. 2002, c. 73 (Yukon); Loi sur les procurations, L.T.N.-O. 2001, c. 15
(Règlement sur les procurations, Règl. des T.N.-O. 027-2002) (Territoires du Nord-Ouest); Procurations, L.Nu. 2005,
c. 9 (Nunavut).

Après une étude sommaire des dispositions de ces lois, nous concluons que les règles édictées
par le Code civil définissent généralement de façon plus complète les droits et obligations des
parties. Néanmoins, ces règles traitent du mandat au sens large du terme, excepté celles
spécifiques au mandat donné en prévision de l’inaptitude. Il reste toutefois certaines lacunes qui
peuvent alimenter les risques d’abus ou de fraude envers les personnes ayant recours à une
assistance dans la gestion de leurs biens. On se reportera à cet effet aux problématiques
exposées à la section 2.2.
1.1.2.2 BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET AGENCE DE LA CONSOMMATION
EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
Lors de vérifications effectuées auprès de la Direction des affaires juridiques du Bureau du
surintendant des institutions financières (le « BSIF »), responsable de la surveillance des
institutions financières fédérales, nous avons reçu confirmation qu’il n’existe à ce jour aucun
encadrement spécifique concernant les procurations, ni au BSIF ni à l’Agence de la
consommation en matière financière du Canada (l’« ACFC »). Ceci s’expliquerait par le fait que
l’encadrement du BSIF se limite à la surveillance prudentielle (solvabilité) des banques. Cet
aspect des pratiques commerciales bancaires est donc laissé à la discrétion de chaque institution
financière.
1.1.3

ÉTAT DE NEW YORK

Le 27 janvier 2009, l’État de New York adoptait le chapitre 644 des Lois de 2008. Ce chapitre
modifiait la « General Obligations Law » et réformait de façon majeure l’utilisation des
procurations dans cet État. Il constitue le résultat de huit (8) années d’étude de la Commission de
révision des lois de l’État de New York.
Cette commission a déposé en 2008 un rapport contenant différentes recommandations. L’une
des sections du rapport traite de l’exploitation financière dont sont susceptibles d’être victimes
certaines personnes qui octroient des procurations.
La nouvelle loi exige maintenant que toute procuration donnée par une personne physique soit
écrite lisiblement ou imprimée en caractères d’au moins douze (12) points et qu’elle soit signée
11
par le mandant et le mandataire devant un « notary public ». Elle doit aussi contenir un texte
imposé par la loi, intitulé « Avertissement au mandant », et un autre à l’attention du mandataire,
intitulé « Informations importantes au mandataire ». Une disposition de la loi oblige les institutions
financières à accepter une procuration signée conformément à la loi, sans imposer leur propre
formulaire de procuration au même effet.
Un formulaire de procuration est proposé dans la loi. Dans ce formulaire, le mandant doit apposer
ses initiales à côté de chacune des catégories de pouvoirs qui y sont énumérées et qu’il désire
confier à son mandataire (par exemple : transactions immobilières, transactions bancaires,
réclamations et litiges, etc.). La loi définit plus en détail chacune de ces catégories. Il est loisible
au mandant de modifier ou de limiter ces pouvoirs. Une section facultative est prévue afin de
nommer un « contrôleur » (une personne de confiance qui pourra requérir du mandataire des
informations sur l’exécution du mandat).
Dans les solutions suggérées aux diverses problématiques exposées ci-dessous, le Groupe de
travail s’est inspiré de ce formulaire afin d’en proposer un qui soit adapté au droit québécois.

11

L’équivalent du commissaire à l’assermentation en droit québécois.
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1.2 Problématiques relatives à l’encadrement existant
L’analyse comparative de l’encadrement normatif existant au Québec et dans d’autres territoires
fait ressortir certaines lacunes.
Il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires précisant le contenu et les
modalités d’une procuration ou d’une reddition de comptes (par exemple : étendue,
durée, nature des pouvoirs conférés, fréquence, etc.). Dès lors qu’il existera un
déséquilibre de connaissances juridiques ou une intention malveillante, les risques
augmenteront pour les personnes ayant recours à une assistance dans la gestion de
leurs biens.
Par ailleurs, le Code civil ne prévoit pas d’exigences de forme ou de contrôle de la mise
en œuvre du mandat. Ainsi, contrairement aux exigences applicables dans certaines
provinces canadiennes, il n’y a pas, par exemple, d’obligation de signer en présence d’un
témoin ni de faire rédiger ou attester le mandat par une personne compétente et dont les
activités font l’objet d’un encadrement par un ordre professionnel.
Les mandats de gestion peuvent être établis par contrat sans contrôle du consentement.
Bien que les personnes qui contractent doivent en avoir la capacité, il n’existe aucune
façon de s’assurer que le mandant a bien compris la nature et l’étendue du mandat ni
que son consentement est éclairé. Les règles générales du Code civil n’exigent pas
l’intervention d’un tiers désintéressé ou d’un professionnel afin de contrôler la validité du
consentement.
La pleine administration des biens, telle qu’elle est prévue au Code civil, confère une très
grande latitude à l’administrateur du bien d’autrui agissant à titre de mandataire. Un
mandataire ayant la pleine administration n’est pas limité à ne faire que des placements
12
présumés sûrs au sens du Code civil , contrairement à celui qui a la simple
administration d’un bien.
Le champ d’application de la LSFSE est très circonscrit.

1.3 Pistes de solution
En fonction des problématiques énoncées ci-dessus, le Groupe de travail propose les pistes de
solution suivantes :
Piste de solution 1 :
Améliorer l’encadrement législatif des mandats de gestion et, notamment, évaluer la
pertinence d’adopter une législation particulière pour le Québec ou d’apporter des
modifications législatives et réglementaires afin de pallier les lacunes recensées.
Une telle législation permettrait, notamment, de prévoir des dispositions spécifiques aux
éléments suivants :

12
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o

Le contenu et les modalités du mandat de gestion (par exemple : étendue, durée,
nature des pouvoirs conférés, fréquence, etc.).

o

Les limites à imposer aux transactions pouvant faire l’objet d’un mandat (par
exemple : montant maximum autorisé, nombre de transactions, nature des
transactions, exigence de plusieurs mandataires pour des transactions importantes,
etc.).

À l’exception du curateur au majeur qui y est tenu même s’il a la pleine administration (art. 282 C.c.Q.).

o

Le contrôle de la validité du consentement (par exemple : obligation que le
mandat soit notarié, signé en présence d’un témoin ou rédigé par une personne
compétente et dont les activités font l’objet d’un encadrement par un ordre
professionnel).

o

La reddition de comptes obligatoire et la production systématique d’un inventaire
des biens.

o

Les conditions de forme de la procuration (par exemple : acte notarié ou reçu par
une personne dont les activités font l’objet d’un encadrement par un ordre
professionnel).

Piste de solution 2 :
Simplifier et favoriser la vérification des qualifications et des antécédents des
mandataires :
o

Créer un registre d’inscription pour les personnes dont les activités commerciales
sont réglementées et qui ne sont pas rattachées à un ordre professionnel qui
tient déjà un tel registre (par exemple : les représentants en assurance et les
courtiers immobiliers).

o

Évaluer l'opportunité de créer un registre d'inscription pour toute autre personne
qui agit à titre de mandataire dans le cadre d'un mandat non professionnel de
gestion du patrimoine (c'est-à-dire un mandat donné à un membre de la famille,
un ami, un proche ou toute autre personne qui agit autrement qu'à titre
professionnel).

Piste de solution 3 :
Si des personnes morales agissent à titre de mandataires (à l’exception des personnes
morales créées en vertu des règles qui régissent les professionnels soumis au Code des
professions, sauf si elles agissent comme sociétés de fiducie au sens de la LSFSE) dans
le cadre de mandats de gestion, obliger leur inscription à titre de sociétés de fiducie en
vertu de la LSFSE et évaluer l’opportunité de créer un régime d’inscription « allégé » à
titre de société de fiducie pour favoriser l’inscription.

1.4 Modèle de procuration
Puisque l’ensemble des pistes de solution qui précèdent nécessite des analyses et des travaux
additionnels et que le Groupe de travail n’est pas habilité à les mettre en œuvre, un modèle de
procuration complet et détaillé, dans une forme semblable à celui conçu par l’État de New York, a
été élaboré pour offrir immédiatement une solution d’amélioration de la protection des mandants.
Une note explicative destinée à aider les personnes qui remplissent le modèle de procuration a
également été élaborée.
Bien qu’il soit impossible de prévoir un modèle de procuration applicable à toutes les situations,
ce modèle comprend les éléments essentiels qui devraient être pris en considération :
identification du mandant et du mandataire;
révocation des procurations antérieures;
pouvoirs conférés;
limites et conditions du mandat;
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inventaire des biens, le cas échéant;
modalités de la reddition de comptes;
rémunération du mandataire, le cas échéant;
durée et fin de la procuration;
validité et utilisation de la procuration.
Ce modèle de procuration, de même que la note explicative, se trouvent en Annexe 3 du présent
rapport. Ce modèle pourrait être utilisé par toute personne souhaitant confier un mandat à une
autre personne, en respectant les trois (3) conseils suivants :
1.

Confier le mandat à une personne qui exerce de façon professionnelle les pouvoirs
délégués, idéalement une personne qualifiée qui bénéficie d’un encadrement par un
ordre professionnel ou un organisme dont la mission est déterminée par la loi.

2.

Consulter un professionnel qui guidera la rédaction du mandat (il peut s’agir d’une
personne dont la profession consiste à exercer les pouvoirs visés par le mandat ou un
conseiller juridique).

3.

Si on ne veut ou ne peut suivre les conseils qui précèdent, il est suggéré d’utiliser, à
tout le moins, le modèle de procuration proposé.

Piste de solution 4 :
D’ici l’instauration, le cas échéant, d’un cadre législatif plus élaboré, favoriser l’utilisation
du modèle de procuration selon les instructions de la note explicative.

2.

PROCURATIONS BANCAIRES

La procuration bancaire est un type de procuration spécifique. Ainsi, la majorité des enjeux
énoncés précédemment s’appliquent ici mais ne seront pas repris.
Bien qu’elle puisse conférer au mandataire un pouvoir discrétionnaire très large dans la gestion
des finances d’une personne, cette procuration peut être consentie très facilement et fait l’objet
de très peu de contrôles, comme nous pourrons le voir dans la section qui suit.

2.1 Encadrement normatif existant
2.1.1

QUÉBEC

2.1.1.1 CODE CIVIL DU QUÉBEC
La procuration bancaire se définit comme suit :
« La procuration bancaire est le document par lequel une personne donne le
pouvoir à une autre personne d’effectuer toutes opérations bancaires
13
concernant un ou plusieurs comptes, placements, etc. »
Tout comme pour les mandats de gestion, ce sont d’abord et avant tout les dispositions du Code
civil qui s’appliquent (voir à cet effet le sous-titre « CODE CIVIL DU QUÉBEC » à la section 1.1.1.1.
du présent document). Ces dispositions ne traitent pas de façon spécifique des procurations
bancaires.
13
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www.chairedunotariat.qc.ca/fr/conferences/mois/112005/michelbeauchamp2005.pdf, page 4 (page consultée le
18 janvier 2011).

2.1.1.2 AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Outre l’avis intitulé « Directive sur les procurations à pouvoirs limités et lettres d’autorisation
utilisées par les cabinets de courtage en épargne collective dans le cadre de transactions portant
sur des titres d’organismes de placement collectif », l’Autorité des marchés financiers n’a pas
publié d’avis, de ligne directrice ou d’autre document concernant de façon spécifique les
procurations.
2.1.2

CANADA ET AUTRES PROVINCES

2.1.2.1 LOIS SUR LES PROCURATIONS
À l’instar de la situation au Québec, les lois sur les procurations adoptées dans les autres
provinces et territoires du Canada traitent des procurations de façon générale.
2.1.2.2 LOI SUR LES BANQUES
La Loi sur les banques

14

ne contient aucune disposition qui traite des procurations bancaires.

2.1.2.3 BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET AGENCE DE LA CONSOMMATION
EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
Encore une fois, lors de vérifications effectuées auprès de la Direction des affaires juridiques du
BSIF, nous avons reçu confirmation qu’il n’existe à ce jour aucun encadrement spécifique
concernant les procurations bancaires, ni au BSIF ni à l’ACFC, puisque l’encadrement du BSIF
se limite à la surveillance prudentielle (solvabilité) des banques. Cet aspect des pratiques
commerciales bancaires est donc laissé à la discrétion de chaque institution financière.

2.2 Problématiques relatives à l’encadrement existant
Les problèmes relevés en matière de mandats de gestion s’appliquent généralement aux
procurations bancaires. Ainsi, on pourrait réitérer dans cette section les mêmes grandes
problématiques, soit les lacunes dans l’encadrement législatif et l’absence de véritables contrôles
concernant la création, la validation et l’utilisation des procurations bancaires.
Ni la loi, ni les directives applicables aux institutions financières ne font clairement état de
contrôles requis à l’égard de la qualité du consentement exprimé ou de la durée et de l’étendue
de ces mandats. Ainsi, la création et la validation des procurations bancaires seront
généralement laissées à la discrétion de l’institution financière visée, en fonction des modèles de
contrats (d’adhésion) qu’elle aura élaborés et des procédures et mesures de sécurité qu’elle
pourra choisir ou non de mettre en place.

2.3 Pistes de solution
En fonction des problématiques exposées ci-dessus, et vu leur similitude avec celles des
mandats de gestion, le Groupe de travail propose de prendre en considération les procurations
bancaires dans le cadre de l’évaluation et de la mise en œuvre des solutions proposées en
matière de mandats de gestion.
De plus, le Groupe de travail propose, dans le cadre de la révision de l’encadrement législatif,
que les institutions financières soient tenues d’informer, le cas échéant, l’ordre professionnel ou
l’organisme encadrant la personne qui agit en vertu d’une procuration bancaire de la survenance
de transactions ou de mouvements de fonds « suspects » ou impliquant un certain montant, ou
encore de l’existence d’un compte à découvert.
14

L.C. 1991, c. 46.
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Il est entendu qu’en ce qui concerne l’amélioration de l’encadrement législatif et l’imposition
d’obligations aux banques ou à d’autres institutions financières fédérales ou étrangères faisant
affaire au Québec, il sera nécessaire de s’assurer la collaboration des organismes chargés de
surveiller les activités de ces institutions, conformément à la loi.
Piste de solution 5 :
Améliorer l’encadrement législatif des procurations bancaires et, notamment, évaluer la
pertinence d’adopter une législation particulière pour le Québec ou d’apporter des
modifications législatives et réglementaires afin de pallier les lacunes recensées.
Piste de solution 6 :
Évaluer l’obligation pour les institutions financières d’informer les ordres professionnels
ou les organismes encadrant les personnes qui agissent en vertu d’une procuration
bancaire de la survenance d’opérations suspectes.

3.

COMPTES EN FIDÉICOMMIS ET COMPTES EN FIDUCIE

Les comptes en fidéicommis et les comptes en fiducie sont souvent confondus. Dans les deux
cas, ils génèrent souvent chez la personne dont les sommes y sont déposées un certain
sentiment de sécurité. Certains croient que les sommes qui y sont déposées sont à l’abri des
détournements ou de la fraude. Or, si le compte en fidéicommis offre une certaine sécurité, il en
va généralement autrement pour le compte en fiducie. Il importe donc de ne pas confondre la
notion de « compte en fidéicommis » avec celles de « compte en fiducie » et de « compte in
trust » qui, à première vue et pour les non-initiés, peuvent sembler similaires, mais qui sont bien
distinctes.
Les comptes en fidéicommis sont des comptes permettant d’affecter des sommes d’argent à un
patrimoine distinct de celui du déposant, que le fidéicommissaire détient, mais dont il n’est pas
propriétaire.
Le compte en fidéicommis n’existe habituellement qu’en fonction d’une loi ou d’une
réglementation particulière. L’ouverture de ce type de compte auprès d’une institution financière
doit généralement être justifiée. Certains professionnels et intermédiaires financiers sont tenus
d’établir de tels comptes.
Par ailleurs, les comptes en fidéicommis ne constituent pas de véritables fiducies au sens des
articles 1260 et suivants du Code civil, puisque aucun transfert du patrimoine du constituant à un
nouveau patrimoine ne s’effectue.
Quant à lui, le compte en fiducie n’est en fait qu’un compte courant dans lequel le titulaire peut
tirer des chèques. L’emploi des mots « en fiducie » pour désigner ce compte n’a pas l’effet de
15
créer une fiducie . Le titulaire d’un compte en fiducie est propriétaire du compte, bien qu’il ne soit
pas propriétaire des fonds qui y sont déposés, sauf les siens. À moins d’être soumis à un
encadrement spécifique, il peut effectuer des opérations sans que celles-ci fassent l’objet d’une
surveillance.
Enfin, l’expression « in trust » pour désigner un compte n’a, en droit québécois, aucune
16
signification .

15
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Nicole L’Heureux et al., Droit bancaire, 4e édition, Les Éditions Yvon Blais, 2003, page 110; St-Arnaud c. Banque
Toronto-Dominion, (9 février 2000), C.S. n° 500-05-007678-954, REJB 2000-16730, par. 14 à 20.
St-Arnaud c. Banque Toronto-Dominion, préc., note 15, par. 17 à 19.
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Le compte en fidéicommis est donc le seul type de compte qui offre une certaine protection aux
déposants et il ne peut être constitué que par des personnes qui sont habilitées à le faire en vertu
de lois ou de règlements.

3.1 Encadrement normatif existant
3.1.1

QUÉBEC

3.1.1.1 LES PROFESSIONNELS RÉGIS PAR LE CODE DES PROFESSIONS
Selon l’article 89 du Code des professions, « les membres d’un ordre ne peuvent détenir pour le
compte d’un client ou d’une autre personne, dans l’exercice de leur profession, des sommes ou
des biens, dont des avances d’honoraires, que si le conseil d’administration l’autorise
expressément par règlement ».
Un règlement à cet effet a été adopté pour les avocats, les notaires, les comptables agréés, les
17
administrateurs agréés et les huissiers de justice .
Pour les avocats, les notaires et les administrateurs agréés, l’ouverture de comptes en
fidéicommis entraîne l’obligation de remplir une déclaration qui doit être transmise à l’ordre. Le
règlement prévoit que l’avocat ou le notaire, dans cette déclaration, autorise irrévocablement
l’ordre à obtenir en tout temps de l’institution financière tout renseignement et toute explication
18
jugés nécessaires ou utiles relativement au compte ainsi ouvert . L’ordre est donc informé de
toute ouverture de compte et peut alors maintenir une surveillance sur ceux-ci.
Certains ordres professionnels, en raison de cette autorisation générale d’obtenir tous les
renseignements relatifs au compte en fidéicommis, ont conclu des ententes avec les institutions
financières où ces comptes sont ouverts et obtiennent, de diverses manières (par exemple : par
télécopieur, courrier électronique, service d’accès aux relevés, etc.), selon les institutions
concernées et généralement de manière quotidienne, les informations sur les comptes débiteurs
de leurs membres. Le cas échéant, ces informations permettent à l’ordre de réagir
immédiatement auprès du membre concerné.
Mentionnons enfin que les clients de professionnels autorisés par règlement à détenir des
sommes ou des biens bénéficient d’une certaine protection, puisque l’article 89.1 du Code des
professions oblige les ordres professionnels concernés à indemniser les clients qui seraient
victimes d’une utilisation par le professionnel des sommes à des fins autres que celles pour
lesquelles elles lui avaient été remises, sauf si elles avaient été remises à des fins illicites ou
19
lorsque le client savait ou aurait dû savoir qu’elles seraient utilisées à des fins inappropriées . À
cette fin, les ordres professionnels peuvent créer un fonds d’indemnisation.

17
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Voir Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats, R.R.Q., c. B-1, r. 3; Règlement sur la
comptabilité en fidéicommis des notaires, D. 995-2002, 2002 G.O. 2, 6144; Règlement sur la comptabilité en
fidéicommis des comptables agréés et sur le fonds d’indemnisation de l'Ordre des comptables agréés du Québec,
D. 57-2007, 2007 G.O. 2, 1178; Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés, R.R.Q.,
c. C-26, r. 10.2; Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des huissiers de justice et le fonds d’indemnisation de la
Chambre des huissiers de justice du Québec, D. 153-99, 1999 G.O. 2, 454.
Voir Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, préc., note 17; Règlement sur le Fonds d'études
juridiques du Barreau du Québec, R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5.
Voir Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec, R.R.Q., c. C-26, r. 19.2; Règlement sur la
comptabilité en fidéicommis des notaires, préc., note 17; Règlement sur le fonds d'indemnisation de l'Ordre des
administrateurs agréés du Québec, R.R.Q. c. C-26, r. 12.01; Règlement sur le fonds d'indemnisation de l'Ordre
professionnel des comptables généraux accrédités du Québec, R.R.Q. c. C-26, r. 33; Règlement sur la comptabilité en
fidéicommis des huissiers de justice et sur le fonds d'indemnisation de la Chambre des huissiers de justice du Québec,
préc., note 17; Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des comptables agréés et sur le fonds d'indemnisation de
l'Ordre des comptables agréés du Québec, préc., note 17.
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3.1.1.2 LES PERSONNES VISÉES PAR DES LOIS PARTICULIÈRES
Outre les professionnels mentionnés à la section précédente, d’autres personnes se voient
imposer l’ouverture de comptes en fidéicommis pour déposer les sommes reçues de leurs clients
dans l’exercice de leur profession. Ces personnes sont :
les vendeurs de contrats d’arrangements préalables de services funéraires et de contrats
d’achat préalable de sépulture (comptes en fidéicommis : Loi sur les arrangements
préalables de services funéraires et de sépulture, L.R.Q., c. A-23.001, art. 19);
les agents de voyages (comptes en fidéicommis : Loi sur les agents de voyages, L.R.Q.,
c. A-10, art. 33);
les courtiers immobiliers (comptes en fidéicommis : Loi sur le courtage immobilier,
L.R.Q., c. C-73.1, art. 10);
certains commerçants, dont les vendeurs itinérants (comptes en fidéicommis : Loi sur la
protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 254 et ss.);
certains courtiers, conseillers et gestionnaires de fonds d’investissement (comptes en
fiducie : Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription, 2009 G.O.Q. 2,
4768A, art. 14.6).
3.1.1.3 LA NON-INGÉRENCE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DANS LES FIDUCIES
La Loi sur les banques prévoit ce qui suit, aux paragraphes 3 et 4 de l’article 437 :
« (3) La banque n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à
laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.
(4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine
juridique et s’applique même si la banque en a été avisée si elle agit sur
l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt
est effectué. »
20

L’article 76 de la Loi sur les coopératives de services financiers , quant à lui, est rédigé ainsi :
« 76. Une coopérative de services financiers n’a pas à tenir compte qu’un
dépôt est assujetti à une fiducie. »
Comme on peut le constater, les banques et les coopératives de services financiers n’ont pas
l’obligation légale de veiller à l’exécution d’une fiducie. Les institutions financières n’ont pas à
surveiller les transactions qui s’effectuent dans un compte bancaire, même dans le cas d’un
véritable compte en fidéicommis.
En conséquence, lorsqu’une personne mal intentionnée gère des sommes d’argent à partir d’un
compte en fiducie, elle peut effectuer tous les retraits et tous les transferts qu’elle juge opportuns,
même s’il s’agit d’un détournement de fonds, à moins que l’institution financière concernée ne
décide de dénoncer volontairement ces transactions.
Les titulaires de comptes en fidéicommis, notamment les professionnels, font cependant l’objet
d’une surveillance étroite de la part de leur ordre professionnel.
Afin de prévenir les conséquences désastreuses découlant de l’utilisation frauduleuse ou
inadéquate d’un tel compte, la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec ont
conclu des ententes avec différentes institutions financières, en vertu desquelles ces dernières
doivent déclarer, selon des critères bien définis, certaines transactions effectuées dans les
comptes bancaires.
20

L.R.Q., c. C-67.3.
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3.1.2

CANADA

L’encadrement des membres d’un ordre professionnel dans les autres provinces est
sensiblement le même qu’au Québec. Il n’y a donc pas lieu de revoir, dans le cadre du présent
rapport, l’ensemble des dispositions applicables ailleurs au Canada.

3.2 Problématiques relatives à l’encadrement existant
L’analyse du Groupe de travail a fait ressortir les principales problématiques suivantes :
Faux sentiment de sécurité
Un faux sentiment de sécurité est créé par l’utilisation indistincte des appellations « compte
en fidéicommis », « compte en fiducie » et « compte in trust ». Cette utilisation indifférenciée,
soit de façon involontaire en raison de l’ignorance de leur distinction, soit de façon volontaire
par des personnes mal intentionnées, est en partie responsable de cette situation. Plusieurs
personnes victimes de fraude ont cru, à tort, que l’argent qu’elles avaient confié à leur
conseiller était en sécurité parce que ce dernier les assurait que toutes les sommes remises
étaient déposées dans un compte en fiducie ou « in trust ».
Manque d’encadrement
Sauf pour certains professionnels et certaines personnes visées par des lois particulières,
les comptes en fiducie font l’objet de peu ou pas d’encadrement quant à leur constitution,
leur destination et leur utilisation. Pour ne nommer qu’un seul (et malheureux) exemple,
mentionnons le cas d’Earl Jones, qui était titulaire d’un compte en fiducie pour l’exercice de
ses activités. Ceci ne l’a aucunement empêché de puiser dans ce compte, tant pour les
besoins de son entreprise que pour maintenir son train de vie princier. N’étant régi par aucun
ordre professionnel ni inscrit auprès de l’Autorité, il n’a jamais fait l’objet d’une surveillance
jusqu’à ce que des plaintes soient portées contre lui.

3.3 Pistes de solution
Afin de rehausser la sécurité des comptes en fiducie et en fidéicommis, différentes pistes de
solution peuvent être envisagées, telles que :
Piste de solution 7 :
Pour les comptes en fiducie, établir des mesures de contrôle relativement à leur
ouverture, à leur utilisation et à leur gestion et notamment :
o
o
o

o
o

Contrôler les personnes ayant accès au compte et la nature des transactions qui
y sont effectuées.
Imposer des limites sur les fins pour lesquelles peut servir le compte et quant aux
montants, au nombre et aux types de transactions autorisées.
Imposer la production d’un rapport de gestion et d’utilisation du compte
(notamment par des ententes du même type que celles qui existent actuellement
pour les comptes en fidéicommis entre la Chambre des notaires du Québec, le
Barreau du Québec et les institutions financières).
Mettre en place des contrôles externes.
Prévoir un second signataire devant autoriser les transactions (par exemple : à
partir d’un certain montant).
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o
o

Identifier les dépôts individuellement (même s’il s’agit de transactions
électroniques).
Obliger tout détenteur d’un compte en fiducie qui effectue des transactions pour
autrui à divulguer à ceux avec qui il fait affaire l’existence d’un tel compte, ses
limites et conditions d’utilisation.

Piste de solution 8 :
Pour les comptes en fidéicommis :
o

o

Mettre en place des normes concernant la production par les institutions
financières de rapports de gestion et d’utilisation des comptes (notamment par
des ententes du même type que celles qui existent actuellement entre la
Chambre des notaires du Québec, le Barreau du Québec et les institutions
financières).
Créer et rendre publique une liste indiquant clairement quel type de professionnel
ou de personne a l’obligation légale de détenir un compte en fidéicommis pour la
gestion de fonds appartenant à des tiers. Cette liste devra aussi indiquer
l’organisme de contrôle auprès duquel le public peut obtenir de l’information et
porter plainte s’il y a lieu.

Piste de solution 9 :
Créer une obligation légale de détenir un compte en fidéicommis pour tout professionnel
non régi par le Code des professions, tel que les courtiers en valeurs mobilières et les
représentants en assurance, qui se voit confier des fonds par un tiers à des fins de
gestion pour celui-ci.
Prévoir pour ces comptes en fidéicommis un encadrement similaire à celui des
professionnels soumis au Code des professions.
Piste de solution 10 :
Dans les travaux d’étude additionnels et la mise en œuvre de l’ensemble des solutions
proposées, requérir la collaboration des institutions financières et de leurs autorités de
réglementation, notamment pour éduquer les institutions et les investisseurs sur la
distinction entre un compte en fiducie et un compte en fidéicommis et les protections qui
s’y rapportent.

B. DÉNONCIATION DES ABUS PAR LES PROFESSIONNELS
La présente section fait état des constats et des pistes de solution dégagés par le Groupe de
travail en matière de dénonciation des abus par les professionnels.
Le mandat consistait à analyser les situations et à formuler des pistes de solution afin de bien
définir la capacité des professionnels de divulguer les cas d’abus, les empêchements à la
divulgation et les cas ambigus d’application du secret professionnel. Il s’avérait important de
clarifier le rôle des professionnels en matière de protection des personnes pouvant devenir
victimes de tels abus tout en leur permettant d’agir dans le respect du secret professionnel.
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1.

SECRET PROFESSIONNEL

1.1 Origine et définition
Le secret professionnel a, de façon générale, une double finalité, soit celle de protéger la
confidentialité des rapports entre un professionnel et son client à l’égard d’autrui et celle
d’assurer la non-divulgation en justice des informations confidentielles confiées par un client à un
professionnel. Pour mieux comprendre la portée du secret professionnel en droit québécois, il y a
lieu d’en connaître les origines et d’en comprendre la genèse au Québec.
Il appert des auteurs que la reconnaissance du secret professionnel est étroitement liée aux
valeurs fondamentales d’une société. Les sociétés démocratiques permettent, à des degrés
divers, de restreindre l’admissibilité de certains éléments de preuve en vue de sauvegarder
certaines confidences fondamentales privées et, ainsi, de préserver le lien de confiance entre le
professionnel et la personne qui a recours à ses services.
1.1.1

DROIT FRANÇAIS

En France, le secret professionnel est une règle de droit positif dont l’inobservation entraîne des
sanctions civiles et pénales. Le Code pénal français punit d’un emprisonnement et d’une amende
la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par
état, soit par profession ou soit en raison d’une fonction. L’article 226-14 prévoit toutefois qu’il n’y
a pas de sanction pour la levée du secret professionnel pour un signalement d’actes commis à
l’encontre d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de
son incapacité physique ou psychique. Par ailleurs, l’article 40 du Code de procédure pénale
stipule que toute autorité, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai
au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs.
1.1.2

DROIT ANGLAIS

Paradoxalement, le secret professionnel est plus restreint en Angleterre. Sous ce régime
juridique jurisprudentiel, le législateur n’a ni établi ni défini ce droit. Puisqu’en matière pénale, il
s’agit d’un système accusatoire et contradictoire, les tribunaux ont été moins enclins à accepter
des obstacles à la découverte de la vérité. Ils ont refusé de reconnaître le secret professionnel
des médecins et des ministres du culte, mais ont admis celui de l’avocat. De plus, lorsqu’il s’agit
du secret professionnel de l’avocat, les tribunaux ont traditionnellement considéré cette restriction
comme une règle d’exclusion et non comme un principe de droit positif.
1.1.3

DROIT AU QUÉBEC
21

Au Québec, l’article 332 du Code de procédure civile québécois de 1867 (revu en 1966 pour
devenir l’article 308) prévoyait que « l’aviseur religieux » et « l’aviseur légal » pouvaient invoquer
22
le secret professionnel pour refuser de témoigner. Les auteurs québécois qui ont écrit sur le
secret professionnel ont eu d’énormes difficultés à départager exactement les zones d’influence
et à déterminer si les dispositions du Code de procédure civile étaient d’inspiration française ou
empruntées au droit britannique. Les codificateurs citent d’ailleurs pêle-mêle les auteurs français
21
22

L.R.Q., c. C-25.
Jean-Claude Royer, La preuve civile, 3e édition, Les éditions Yvon Blais, 2003, p. 899 et ss.; Léo Ducharme, Précis de
la preuve, 6e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005; Jean-Louis Baudouin, Secret professionnel et droit au secret
dans le droit de la preuve, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), 1965; Jean-Louis
Baudouin, Le secret professionnel en droit québécois et canadien, (1974) 5 Rev. Gen. de Droit 7; Alain Cardinal,
Quelques aspects modernes du secret professionnel de l’avocat, (1984) R. du B. 237; Yves-Marie Morissette et Daniel
W. Schuman, Le secret professionnel au Québec : une hydre à trente-neuf têtes dans le droit de la preuve, (1984) 25
C. de D. 501.
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et ceux d’origine anglaise. À compter du début du 20 siècle, certaines législations particulières,
par exemple celles encadrant les notaires, les médecins, les dentistes, les médecins vétérinaires,
les optométristes et les infirmières, ont prévu des dispositions régissant l’exercice de leurs
professions et, entre autres, l’obligation de respecter le secret professionnel.
À compter de l’entrée en vigueur, en 1973, du Code des professions, le conseil d’administration
de chaque ordre professionnel s’est vu obligé d’adopter, par règlement, un code de déontologie
devant contenir, entre autres, des dispositions visant à préserver le secret professionnel.
La Charte québécoise, entrée en vigueur en 1976, a exclu le secret professionnel du domaine de
la procédure civile en abrogeant l’article 308 du Code de procédure civile et en encadrant ce droit
à l’article 9 de la Charte québécoise :
« 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à
moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par
une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. »
Conformément à l’article 56 de la Charte québécoise, le mot « tribunal » inclut un coroner, un
commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et une personne ou un
organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires et le mot « loi » inclut un règlement, un décret,
une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une loi.
D’autre part, l’article 52 de la Charte québécoise prévoit qu’aucune disposition d'une loi, même
postérieure à la Charte québécoise, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure
prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition
s'applique malgré la Charte québécoise.
Plusieurs lois régissent le respect du secret professionnel et en précisent la portée. Ainsi,
l'article 60.4 du Code des professions édicte que le professionnel doit respecter le secret de tout
renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans « l'exercice de sa
profession ». Il ne peut être relevé de ce secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client
ou lorsque la loi l'ordonne ou l’autorise expressément. Les lois régissant les ordres
23
24
25
professionnels, par exemple la Loi sur le Barreau , la Loi médicale et la Loi sur le notariat ,
26
prévoient également une telle obligation, selon des termes qui varient .
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une recension exhaustive, en Annexe 4 du présent rapport se trouve
le cadre législatif et réglementaire qui régit le secret professionnel au Québec.
Conformément au paragraphe 3º de l’article 87 du Code des professions, les codes de
déontologie adoptés par les ordres professionnels édictent tous une obligation de protéger le
27
secret professionnel . La formulation des obligations déontologiques en matière de secret
professionnel et de l’obligation de confidentialité de l’information varie d’un ordre à l’autre.
Certains professionnels doivent respecter le secret de tout renseignement de nature
confidentielle qui vient à leur connaissance, tandis que d’autres doivent protéger les confidences
qu’ils reçoivent ou qui leur auront été révélées.
23
24
25
26
27

L.R.Q., c. B-1.
L.R.Q., c. M-9.
L.R.Q., c. N-3.
Voir à l’Annexe 4 du présent rapport, le cadre législatif et réglementaire qui régit le secret professionnel au Québec.
Voir les exemples de libellés pour certains ordres professionnels à l’Annexe 5.
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Dans l’arrêt Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et
28
d’élimination des déchets (SIGED) inc. , la Cour suprême a analysé et remis en cause l’étendue
et les modalités d’exercice du secret professionnel en droit civil québécois, plus particulièrement
quant à l’une de ses composantes, l’immunité de divulgation d’informations confidentielles à
l’occasion d’une instance judiciaire. Le juge LeBel s’exprime ainsi au nom de la Cour : « Toute
étude du secret professionnel, de son étendue et de sa mise en application exige un examen
attentif du cadre législatif qui a été mis graduellement en place au Québec. En effet, malgré la
diversité de ses sources, le secret professionnel se trouve maintenant régi par un ensemble de
législations superposées mais convergentes dans leur objectif de reconnaître et de protéger le
29
secret professionnel. »
Le juge ajoute que « [l]a disposition la plus importante se retrouve maintenant dans la Charte des
droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12. En effet, son article 9 place le secret parmi les
droits fondamentaux de la personne. »
Le juge signale que « plutôt que de parler indistinctement et sans précaution de secret
professionnel, il importe de déterminer si l’on traite d’abord de l’obligation de confidentialité ou du
droit au silence ou encore de l’immunité de divulgation à l’égard d’informations confidentielles ou
d’abord de l’une, puis de l’autre. Dans le cadre législatif québécois, on constate donc que
l’expression secret professionnel vise l’institution dans son ensemble. Cette dernière inclut une
obligation de confidentialité qui, dans les domaines où elle s’applique, impose à l’avocat un
devoir de discrétion et crée un droit corrélatif à son silence en faveur de son client. Ensuite, à
l’égard des tiers, le secret professionnel comprend une immunité de divulgation qui protège le
contenu de l’information contre sa communication forcée, même dans les instances judiciaires,
30
sous les réserves et les limites prévues par les règles et principes juridiques applicables. »
La Cour a toutefois souligné que l’intensité de la portée de la protection que reconnaît l’article 9
de la Charte québécoise pourrait être susceptible de varier suivant la nature des fonctions
remplies par les membres des divers ordres professionnels et des services qu’ils sont appelés à
31
rendre .

1.2 Levée du secret professionnel
1.2.1

LA SITUATION AU QUÉBEC

Le secret professionnel, est-il besoin de le rappeler, est un droit bénéficiant à la seule personne
qui a révélé des renseignements confidentiels au professionnel en raison de sa profession. Ce
droit du client crée en conséquence pour le professionnel une obligation de confidentialité pour
tout ce qui lui est transmis par son client dans l’exercice de sa profession. La Charte québécoise
affirme que seul le client peut renoncer au secret professionnel et les tribunaux ont indiqué à cet
égard que la renonciation du client doit, pour être valable, être claire et volontaire. La Charte
québécoise prévoit également la possibilité qu’une loi autorise la levée du secret professionnel.
Dans ces cas, la Cour suprême nous enseigne que si un tribunal est saisi de la validité d’une
règle portant atteinte au droit au secret professionnel, ce dernier ne la maintiendra que s’il est
convaincu que cette limitation est nécessaire et raisonnable et qu’elle ne porte atteinte que de
façon minimale à l’obligation de confidentialité.

28

29
30
31

Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc.,
[2004] 1 R.C.S. 456, par. 18 (j. LeBel).
St-Arnaud c. Banque Toronto-Dominion, préc., note 15, par. 18 et 19.
Id., par. 29.
Id., par. 35.
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En effet, l’exercice des droits fondamentaux n’est pas absolu et peut être restreint par une
mesure législative, en vertu de l’article 9.1 de la Charte québécoise. Conformément aux critères
32
établis par la Cour suprême , une limitation peut se justifier aux conditions suivantes.
En premier lieu, il doit être démontré que la restriction poursuit un objectif urgent et réel se
rapportant à des valeurs démocratiques, à l’ordre public et au bien-être général des citoyens du
Québec. En second lieu, la restriction législative doit être proportionnelle à l’objectif poursuivi.
L’analyse de la proportionnalité doit respecter trois (3) critères cumulatifs. Premièrement, la
mesure choisie doit avoir un lien rationnel avec l’objectif poursuivi. Deuxièmement, cette mesure
doit restreindre le moins possible le droit fondamental en cause. Troisièmement, il doit y avoir
proportionnalité entre l’objectif et les effets préjudiciables de la restriction, ainsi qu’entre les effets
préjudiciables et les effets bénéfiques de la mesure.
Ainsi, le droit québécois a, dans certains cas, écarté l’application du secret professionnel en
faveur de certains organismes. Peuvent notamment avoir accès à des renseignements protégés
par le secret professionnel, les autorités agissant en inspection ou en discipline pour un ordre
professionnel (article 192 du Code des professions) et le Conseil canadien de reddition de
comptes (le « CCRC »), dans la mesure prévue à une entente avec l’Ordre des comptables
33
agréés du Québec (articles 22.1 et 22.2 de la Loi sur les comptables agréés ). L’Autorité des
marchés financiers, aux fins d’une enquête, peut avoir accès à certains renseignements protégés
par le secret professionnel des comptables agréés, des comptables généraux accrédités et des
comptables en management accrédités (articles 15.1 à 15.8 de sa loi constitutive).
Le Code des professions a également prévu, de façon spécifique par une modification législative
en 2001, des situations où le professionnel peut, nonobstant le secret professionnel auquel il est
tenu, faire certaines divulgations à des personnes identifiées.
En effet, à la suite d’un drame familial survenu en 1996, le Coroner Bérubé recommandait que la
confidentialité et le secret professionnel puissent être écartés lorsque cela pouvait contribuer à
sauver une personne d’un danger pour sa vie ou sa sécurité. Une décision de la Cour suprême
34
avait également abondé en ce sens dans l’affaire Smith c. Jones .
Ainsi, les modifications introduites par le Projet de loi 180 (le « PL 180 ») à l’article 60.4 du Code
des professions avaient comme objectif de permettre la communication de renseignements
confidentiels, sans le consentement de la personne concernée, dans les situations où il existe un
motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une
personne ou un groupe de personnes. Ces critères sont inspirés de la décision de la Cour
suprême précitée.
Dans cette décision, le tribunal souligne qu’il faut tenir compte de trois (3) facteurs pour
déterminer si la sécurité publique a préséance sur le privilège du secret professionnel de
l’avocat : « Premièrement, une personne ou un groupe de personnes identifiables sont-elles
clairement exposées à un danger? Deuxièmement, risquent-elles d’être gravement blessées ou
d’être tuées? Troisièmement, le danger est-il imminent? […] Ces facteurs se chevauchent
souvent et leur importance et leur portée varieront. Le poids qu’il faut leur attribuer dépendra des
faits de chaque affaire, mais il faudra les examiner tous. De même, chacun d’eux présente divers
aspects et, comme les facteurs eux-mêmes, ces aspects peuvent se chevaucher et le poids
devant leur être attribué dépendra des circonstances de chaque affaire. […] [En ce qui concerne
la « clarté »], il importe […] de noter qu’en règle générale, il faut pouvoir établir l’identité de la
personne ou du groupe visé. […] La « gravité » renvoie à une menace telle que la victime visée

32

33
34

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Dagenais c. Société Radio
Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Thomson Newspapers c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; T.U.A.C.,
section locale 1518 c. Kmart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083.
L.R.Q., c. C-48.
Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455.
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risque d’être tuée ou de subir des blessures graves. […] [En ce qui a trait à l’« imminence »], la
35
nature de la menace doit être telle qu’elle inspire un sentiment d’urgence. » (nos soulignés)
Afin de respecter les divers enseignements de la Cour suprême, les modifications au Code des
professions prévoient de plus que la communication des renseignements doit se limiter aux
renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication, cette dernière ne
pouvant se faire qu’à la personne ou aux personnes exposées au danger ou aux personnes
susceptibles de leur porter secours.
Ainsi, l’autorisation de passer outre au secret professionnel est balisée. Les conditions
restrictives qui sont indiquées permettent au professionnel de reconnaître les situations où il
serait autorisé (et non pas obligé) à divulguer une information confidentielle.
Ajoutons que les dispositions du PL 180 vont dans le sens de l’article 2 de la Charte québécoise,
qui prévoit que « tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours », droit qui a pour
corollaire que « toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril,
personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et
immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. »
36

De plus, le Code civil établit notamment que la personne qui porte secours à autrui est
exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice
ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Rappelons enfin que le secret professionnel ne s’étend pas aux communications :
qui n’ont pas trait à une consultation professionnelle;
qui ne sont pas censées être confidentielles;
qui visent à faciliter un acte illégal.
Ainsi, sous réserve du consentement du client ou d’une autorisation expresse de la loi, la levée
du secret professionnel ne s’opérera que dans des circonstances des plus exceptionnelles. Tel
est le cas, notamment, lorsqu’il y a risque véritable qu’une déclaration de culpabilité soit
prononcée à tort. Il le sera également en matière de sécurité publique, c'est-à-dire de sécurité
nationale ou, comme déjà mentionné, dans les cas où il y a crainte qu’une personne ou un
groupe identifiable de personnes soit exposé à un danger imminent de mort ou de blessures
graves. La levée sera également permise lorsque la divulgation est nécessaire pour assurer une
défense pleine et entière à un accusé. Il doit, dans ces cas, s’agir de questions fondamentales
touchant la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.
1.2.2

LA SITUATION AILLEURS AU CANADA

La Common Law accorde, selon les circonstances, une certaine protection aux confidences
révélées par un client. Toutefois, cette protection doit faire l’objet d’un examen dans chaque cas
et aucune autorité supralégislative ne lui est reconnue, contrairement à ce qui s’applique au
Québec.
La profession juridique canadienne bénéficie cependant d’un traitement distinct. Le secret
professionnel des avocats jouit en effet d’une protection constitutionnelle élaborée par les
37
tribunaux dans l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne .
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Id., par. 77 à 84.
Voir l’article 1471 C.c.Q.
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.).
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Ainsi, la Cour suprême a élevé le secret professionnel de l’avocat au rang de protection
38
constitutionnelle à titre de principe fondamental de justice en 2001 dans l’affaire McClure et à
39
titre de droit à la vie privée en 2002 dans l’affaire Lavallée . La Cour suprême a même statué
que le « privilège de l’avocat a été reconnu par la Cour comme un principe de justice
40
fondamentale et il vaut tant pour le droit civil que pour le droit criminel. »

1.3 Le secret bancaire
Au Québec et au Canada, ce sont des lois particulières qui établissent les principes et les règles
concernant le secret bancaire. La Loi sur les banques établit certains principes et règles qui
s’appliquent au secret bancaire. Ainsi, les banques sont assujetties à des mesures qui ont pour
but de protéger la confidentialité des renseignements qu’elles détiennent sur leurs clients.
Afin de préserver la confidentialité des renseignements, l’alinéa 244 d) de la Loi sur les banques
prévoit que la banque doit prendre les mesures suffisantes pour qu’aucune personne non
autorisée n’ait accès aux renseignements qui sont inscrits dans les registres et les autres livres.
Parmi ce qui compose ces autres livres, se trouvent les documents visés à l’alinéa 238 (2) c)
relativement aux opérations de chaque client.
De plus, la banque est soumise à l’application de la Loi sur la protection des renseignements
41
personnels et les documents électroniques . En conformité avec cette loi, la banque doit
recueillir les seuls renseignements qu’elle a déterminés préalablement ou pendant la cueillette.
Cette collecte ne doit être faite que pour répondre aux besoins de l’organisation dans le cadre de
ses activités. La loi exige que la banque assure la sécurité des renseignements pour en éviter la
perte et le vol ainsi que toute divulgation, communication, utilisation ou modification non
autorisées.
L’article 636 de la Loi sur les banques dispose que les renseignements concernant une personne
faisant affaire avec une banque sont confidentiels. Il est reconnu en doctrine et en jurisprudence
que « la banque est tenue à une obligation de discrétion et de confidentialité des affaires
42
personnelles du client et que sa responsabilité est engagée si elle déroge à cette obligation. »
Bien que la banque ait certaines obligations de respecter la confidentialité des renseignements
de ses clients, la protection qui découle du secret bancaire n’est pas aussi étendue que celle
qu’offre le secret professionnel. La banque peut ainsi communiquer des renseignements à une
agence, à un organisme gouvernemental et à certaines personnes du ministère des Finances qui
règlementent les institutions financières de même qu’à la Société d’assurance-dépôts du
43
Canada. Elle a aussi l’obligation de divulguer à CANAFE certains renseignements sur des
clients dans le cadre de l’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le
44
financement des activités terroristes , soit toute opération douteuse, de blanchiment d’argent de
même que, comme le titre de la loi l’indique, les opérations de financement d’activités terroristes.
Soulignons que certains professionnels, sauf les avocats et les notaires, sont aussi assujettis à
l’obligation de dénoncer certaines opérations douteuses auprès de CANAFE.
En somme, tout comme pour le professionnel à l’égard de son obligation de préserver les
renseignements couverts par le secret professionnel, la banque est tenue d’assurer la
confidentialité et la sécurité des renseignements qu’elle détient sur ses clients. Elle ne peut les
divulguer, les communiquer, les utiliser ou les modifier que selon un cadre bien établi dans la loi.
Ce devoir comporte toutefois des brèches plus importantes que celles qui touchent le secret
38
39
40
41
42
43
44

R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14.
Lavallée Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 209.
Maranda c. Richer, [2003] 3 R.C.S. 193 (par. 57).
L.C. 2000, c. 5.
Nicole L’Heureux et al., préc., note 15, p.354.
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
L.C. 2000, c. 17.
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professionnel. Compte tenu du mandat confié au Groupe de travail, nous n’avons pas examiné
plus à fond l’opportunité de suggérer des modifications législatives aux lois bancaires, afin
d’obliger les institutions financières à divulguer certains renseignements lorsqu’il y a abus ou
malversation. Il n’en demeure pas moins que cette avenue pourrait mériter d’être explorée
comme une piste de solution additionnelle pouvant réduire la vulnérabilité des personnes
lorsqu’elles confient la gestion de leurs biens à d’autres personnes.

1.4 Les enjeux
Les enjeux entourant la levée de la confidentialité des renseignements révélés ou dont le
professionnel a eu connaissance en vue de protéger la sécurité financière de ses clients ou de
tiers avec qui ses clients échangent sont importants. De l’avis du Groupe de travail, il s’agit en
effet de problèmes complexes tant sur le plan strictement juridique que sur le plan des valeurs
reconnues dans notre société. Ainsi, plusieurs droits fondamentaux et obligations
déontologiques, à l’égard du professionnel, sont en jeu :
le droit à la vie, à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de la personne (article 1 de la
Charte québécoise);
le droit au secours lorsque la vie d’une personne est en péril (article 2 de la Charte
québécoise);
le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation (article 4 de la
Charte québécoise);
le droit au respect de sa vie privée (article 5 de la Charte québécoise);
le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens (article 6 de la Charte
québécoise);
le droit au respect du secret professionnel (article 9 de la Charte québécoise).
D’autres valeurs jugées essentielles sont également en cause, telles que :
l’autonomie de la personne et la protection de sa relation avec le professionnel qu’elle
consulte;
la protection de tous les citoyens contre les interventions abusives de l’État.
Sous réserve de nuances dans la portée ou la rédaction de dispositions prévues dans les divers
codes de déontologie, nous relevons aussi divers devoirs qui sont imposés au professionnel :
Le devoir de discrétion et le devoir de loyauté y sont consacrés. Le devoir de
confidentialité vise non seulement les informations confiées par un client, mais
également toutes les informations orales ou écrites qui concernent les affaires du client
et dont le professionnel aurait pris connaissance au cours de la relation professionnelle.
Le devoir de loyauté implique que le professionnel ne peut se placer dans une position
ou poser un acte susceptible de causer préjudice à son client. Il ne peut non plus
accepter un mandat ou en continuer l’exécution s’il sait que sa loyauté pourra en être
défavorablement affectée.
Le devoir de loyauté comprend également comme corollaire une obligation pour le
professionnel d’établir une relation de confiance avec son client et d’être franc et honnête
à son égard.
Certains codes de déontologie prévoient également l’obligation pour le professionnel
d’être indépendant à l’égard de tiers. Ceci suppose donc l’indépendance à l’égard de
l’État.
Le professionnel ne doit pas être dans une position qui pourrait l’entraîner à poser un
acte susceptible de causer un préjudice à son client.
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L’obligation de loyauté a également comme corollaire celle de ne pas utiliser les
informations obtenues dans sa relation professionnelle à des fins autres que celles pour
lesquelles elles ont été transmises.

1.5 Analyse
C’est en tenant compte de ces grands principes et de ces enjeux que les membres du comité ont
analysé le mandat que s’est donné le Groupe de travail.
Dans la foulée de l’affaire Earl Jones, il nous est apparu évident que les personnes qui avaient
fait l’objet de malversations n’étaient pas toutes des personnes fragiles, faibles ou sans défense.
Elles n’étaient pas non plus nécessairement des personnes âgées ou inaptes. Dans certains cas,
il pouvait s’agir de personnes instruites, ou encore qui ont tout simplement fait confiance ou qui
étaient tout simplement attirées par l’appât du gain.
Nos travaux ont par conséquent reposé sur la prémisse que la population en général peut être
victime d’abus ou de crimes financiers. Dans cette perspective, le présent document ne couvre
donc pas la question plus spécifique des personnes inaptes qui font déjà l’objet d’un régime de
protection légale ou d’un mandat de protection. Des dispositions particulières s’appliquent à ces
personnes représentées par autrui et en traiter ici, dans le cadre de travaux sur la portée du
secret professionnel en général, aurait amené le comité à aborder tout un autre chapitre déjà
complexe en lui-même. D’autre part, encore plus particulièrement, nos travaux ne visent pas non
plus les situations d’abus d’une personne par des membres de sa famille, mais bien celles où le
contrevenant est un acteur du milieu financier.
1.5.1

QUESTIONNEMENTS QUANT À LA CRÉATION D’UNE OBLIGATION DE
DÉNONCIATION PAR LE PROFESSIONNEL

Les membres du comité se sont également questionnés sur l’objectif ultime de la levée du secret
professionnel en l’espèce. S’agit-il de prévenir les cas d’abus ou les cas de crimes financiers?
S’agit-il de protéger la victime ou plutôt de réprimer le crime?
C’est en tenant compte des enjeux énumérés plus haut et de ces prémisses que la question de la
levée du secret professionnel a été analysée par les membres du comité de travail. Nous avons
examiné l’hypothèse d’imposer au professionnel une obligation de dénonciation et aussi évalué la
possibilité de permettre au professionnel, dans des circonstances à déterminer, de lever son
secret professionnel en l’absence d’autorisation de son client. Cette analyse s’est effectuée en
considérant le fait que la levée du secret professionnel pouvait viser les informations
confidentielles fournies par une victime de malversations financières, cette dernière étant le client
du professionnel, et les situations où le professionnel a des motifs raisonnables de croire que son
client abuse de personnes ou qu’il exerce ou est susceptible d’exercer des activités criminelles.
Y a-t-il lieu d’imposer une obligation de communication pour le professionnel s’il soupçonne un
45
risque d’abus financier? Le Code criminel n’oblige pas à la dénonciation d’une infraction. Il
prévoit toutefois des infractions pour celui qui, en omettant de faire quelque chose qu’il est son
devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire en regard de la vie ou la
46
sécurité d’autrui .
La première question que les membres du comité se sont posée est celle de savoir si le
professionnel a davantage d’obligations que le citoyen lui-même lorsque ce dernier est à même
de constater qu’il y a abus. La réponse à cette question est loin d’être évidente.
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L.R.C. 1985, c. C-46.
Voir les articles 219 à 221 du Code criminel.
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Au Québec, il existe déjà certaines obligations de dénonciation pour les enfants dont la sécurité
47
ou le développement est compromis . S’il faut envisager d’imposer une telle obligation, il faut
être en mesure de la justifier. Or, en vertu des lois actuelles, la difficulté provient de ce que les
règles établies en matière de secret professionnel et de confidentialité ne permettent pas, sauf
lors de cas imminents d’actes de violence lorsqu’il y a un motif de croire qu’il y a un danger
imminent de mort ou de blessures graves, de communiquer des renseignements couverts par le
secret professionnel.
Le comité s’est demandé comment il pouvait concilier cette obligation de dénonciation avec les
valeurs consacrées par la Charte québécoise du droit au respect de la vie privée et du droit au
secret professionnel.
Une restriction à ces droits ne peut être imposée que pour des motifs sérieux qu’il faut justifier en
démontrant, notamment, qu’il n’existe pas d’autre solution pour assurer le bien-être du citoyen et
qu’une telle atteinte est minimale par rapport à l’objectif poursuivi.
L’analyse de droit comparé canadien et américain sur l’ensemble des lois permettant la levée du
secret professionnel était impossible à effectuer dans le court laps de temps qui était imparti au
comité pour faire ses réflexions et avec les ressources humaines et financières disponibles. Notre
recherche s’est donc limitée à quelques grandes lignes de comparaison en fonction des
informations recueillies par certains de nos membres.
La grande majorité des provinces canadiennes ont adopté des lois permettant la levée du secret
professionnel et prévoyant le signalement de personnes adultes en besoin de protection. Ces lois
permettent et, dans d’autres cas, obligent la divulgation de renseignements personnels
lorsqu’une personne adulte doit être protégée et qu’elle est incapable de le faire pour cause
48
d’incapacité ou de conditions personnelles particulières .
Certains codes de déontologie des avocats au Canada ou aux États-Unis comportent des
autorisations de divulgation de renseignements personnels en vue de dénoncer un crime. Dans
49
certains cas, l’avocat est même obligé de signaler une situation criminelle violente .
Les réflexions de notre comité convergent vers une même préoccupation. L’établissement d’une
obligation de dénonciation risque de créer des difficultés importantes dans le lien de confiance
qui est à la base de la relation professionnel-client. À notre avis, le législateur ne doit pas
s’introduire dans ce champ sans motifs impérieux. Il nous est apparu difficile de baliser
l’intervention du professionnel. Comment ce dernier pourrait-il intervenir alors que des codes de
déontologie imposent aux professionnels de ne pas intervenir dans les affaires personnelles d’un
client et d’avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil?
Quand y a-t-il abus ou abus soupçonné? Est-il possible de bien le circonscrire compte tenu des
multiples situations qui peuvent se présenter? N’y a-t-il pas risque d’excès d’intervention et ainsi
de menaces plus étendues au droit à la vie privée et au secret professionnel?
En plus de soulever des risques sérieux d’atteinte non justifiée au secret professionnel ou à la vie
privée, il faut s’interroger sur l’incidence de la dénonciation, notamment sur le droit d’un accusé à
une défense pleine et entière.
La possibilité de distinguer les situations où la victime est concernée de celles où les
renseignements qui pourraient faire l’objet d’une dénonciation proviennent du contrevenant a
également été examinée. Dans ce contexte, la question de l’objectif visé par la divulgation, à
savoir la répression de la criminalité ou la protection des personnes, a également été soulevée. À
partir du moment où cette obligation existe, s’étendra-t-elle à d’autres types d’infractions, à des
contraventions à des lois fiscales ou à d’autres agissements de nature criminelle?
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Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, art. 39.
Voir l’Annexe 6 – Tableau des provinces ayant l’obligation de dénoncer.
Voir l’Annexe 7 portant sur le secret professionnel des avocats.
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Par conséquent, les membres du Groupe de travail sont d’avis qu’on ne peut créer sans risque
une obligation de dénonciation pour les professionnels. Toute personne doit pouvoir s’attendre à
ce que soient conservées de façon confidentielle les informations qu’elle divulgue à un
professionnel. Selon les avis exprimés, l’existence d’une obligation de dénonciation pour le
professionnel risquerait de causer un préjudice plus grand, les clients victimes de fraudes évitant
peut-être ainsi de se confier ou de rechercher de l’aide. Par ailleurs, les membres du Groupe de
travail ne sont pas convaincus que la divulgation de renseignements règle nécessairement tous
les problèmes. Dans certains cas, le bris de confidentialité pourrait exposer la personne
concernée à d’autres préjudices (violence, menaces, chantage, rupture des liens familiaux ou des
liens d’attachement).
De l’avis des membres du Groupe de travail, il est possible de trouver des aménagements sans
pour autant obliger à la dénonciation. Les ordres professionnels sont dotés de règles
déontologiques qui pourraient dans certains cas être précisées ou harmonisées. Des dispositions
de certains codes de déontologie imposent déjà au professionnel l’obligation de ne pas être
complice ou d’inciter à la commission d’un acte illégal ou frauduleux. Des règles obligent aussi le
professionnel qui constate que son client persiste dans le chemin de l’illégalité à cesser d’agir
pour lui. Des codes de déontologie prévoient également que le professionnel doit consulter un
autre professionnel ou une personne compétente ou le diriger vers cette personne si l’intérêt du
client l’exige.
1.5.2

ANALYSE DE SITUATIONS POTENTIELLES

1.5.2.1 LE CLIENT DU PROFESSIONNEL EST LA VICTIME
Nos réflexions partent de la prémisse que la personne victime d’une fraude ou d’un abus ne veut
pas, d’elle-même, en saisir les autorités concernées.
L’autonomie de la personne est au cœur du droit inaliénable de chacun à la liberté; liberté de
décider pour soi-même; liberté de choisir son propre destin. Protéger une personne contre sa
volonté peut porter atteinte à son autonomie; il doit s’agir d’une solution de dernier recours. Le
devoir de discrétion du professionnel et le respect du secret professionnel sont des obligations
nécessaires au rapport contractuel existant entre le professionnel et son client. Les règles
déontologiques applicables à la protection de ce rapport contractuel imposent au professionnel
de ne pas révéler aux tiers les affaires ou les confidences de son client à moins d’être autorisé
par celui-ci à le faire. Par ailleurs, compte tenu de la valeur accordée dans notre société au
respect de la vie privée et à la protection des renseignements personnels, toute dérogation à ces
principes ne doit se justifier que par des circonstances exceptionnelles. C’est ainsi, comme nous
avons pu le voir dans les pages précédentes, que les situations mettant de façon imminente en
danger la vie de personnes peuvent constituer des circonstances exceptionnelles.
Dans le cadre de nos discussions, certains membres ont soulevé les problèmes que pose le
maintien, en toutes circonstances, des règles de confidentialité. Les cas évoqués visaient des
personnes inaptes exploitées par des proches ou des membres de la famille. D’autres ont émis
des réserves à une levée du secret professionnel sans étude approfondie de la question et sans
consultation plus importante. Les risques de porter atteinte à diverses règles de droit fondamental
sont, à notre avis, très élevés et il faut tenir compte du fait qu’il appartient à la personne victime
d’abus ou de fraude de poser des gestes.
De façon unanime, les membres considèrent que de permettre de déroger de façon plus élargie
aux règles générales du secret professionnel et aux autres droits enchâssés dans la Charte
québécoise pourrait entraîner un danger de dérapage sérieux en imposant au professionnel le
lourd fardeau de dépister les cas d’abus, d’identifier les personnes ayant recours à une
assistance dans la gestion de leurs biens qui sont en situation de vulnérabilité et enfin de juger,
d’après les informations qu’il détient, s’il y a situation d’exploitation, d’abus ou de fraude.
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La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait lancé en 1999 une
50
consultation publique sur le thème de l’exploitation des personnes âgées . Dans le cadre de
cette consultation, elle a abordé la question sensible de la levée du secret professionnel lorsqu’il
y a exploitation d’une personne âgée. Aucune des recommandations formulées dans le rapport,
rendu public en 2001, ne vise à autoriser le professionnel à dénoncer une situation d’exploitation
sans le consentement de la personne âgée. La Commission préconisait plutôt des solutions de
rechange à la levée du secret professionnel. Le rapport soulignait plus particulièrement que : « La
concertation peut en effet protéger de façon optimale la personne âgée tout en respectant ses
51
droits fondamentaux. »
1.5.2.2 LE CLIENT DU PROFESSIONNEL EST CELUI SOUPÇONNÉ DE MALVERSATIONS OU D’ABUS D’AUTRUI
Plusieurs membres du Groupe de travail ont exprimé de fortes réticences au fait que le
professionnel puisse se transformer en délateur à l’égard de son client.
De plus, l’instauration d’une règle autorisant ou ordonnant la dénonciation du client risquerait de
miner la confiance de la population envers les professionnels. Au lieu de risquer de dissuader les
clients de se confier à un professionnel, il serait plus bénéfique de favoriser une approche qui
permette au professionnel de jouer pleinement son rôle de conseiller à l’égard d’un client dont les
confidences révéleraient une conduite ou des intentions abusives.

1.6 Réflexions sur les solutions qui peuvent préserver le principe de la
confidentialité et du droit au secret professionnel tout en assurant la
protection optimale pour prévenir ou contrer les abus financiers
Les ordres professionnels ont pour principale fonction d’assurer la protection du public,
notamment en contrôlant l’exercice de la profession par leurs membres (article 23 du Code des
professions). Ce principe trouve application, que les membres œuvrent au gouvernement, en
entreprise ou en cabinet privé.
Chaque ordre professionnel a donc la responsabilité d’établir des règles régissant l’exercice de la
profession par ses membres. Ces règles sont établies dans le code de déontologie que chaque
ordre a l’obligation d’adopter, ainsi que dans le Code des professions et, le cas échéant, dans la
loi constituant l’ordre professionnel.
Certains participants du Groupe de travail ont soulevé le problème que pose le maintien, en
toutes circonstances, des règles de confidentialité. Ils y voient un obstacle majeur à la protection
de l’intérêt public et souhaitent que les règles soient assouplies. Plusieurs autres participants ont
plutôt souhaité trouver des solutions qui peuvent à la fois préserver le principe de confidentialité
et la protection du secret professionnel tout en assurant aux personnes victimes d’abus une
protection optimale dans des circonstances données.
Il y a toutefois eu consensus des membres du Groupe de travail sur une solution à privilégier, soit
l’intervention concertée. Celle-ci passe par l’accompagnement des clients qui sont susceptibles
d’être victimes d’abus, par la prévention qui nécessite donc une formation particulière des
professionnels et par une concertation du milieu, c'est-à-dire une concertation interorganismes
pour élaborer des outils, des systèmes de vigie et des tables multidisciplinaires. Enfin, des
dispositions déontologiques précises pourraient encadrer spécifiquement le professionnel qui
constate un acte illégal de son client.
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COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, L’exploitation des personnes
âgées. Vers un filet de protection resserré, Rapport de consultation et recommandations, 2001.
Id., p. 127.

25

1.6.1

FORMATION

Les codes de déontologie des ordres professionnels exigent du professionnel qu’il favorise les
mesures de formation et d’information du public dans les domaines où il exerce sa profession.
Les membres du Groupe de travail ont constaté des lacunes dans la compétence des
professionnels à déceler les signes d’abus financiers ou à accompagner, dans les limites de
l’exercice de leur profession, le client qu’ils soupçonnent faire l’objet d’abus. Dans cette
perspective, il serait essentiel d’élaborer des outils qui permettront aux professionnels de guider
adéquatement un client.
Un professionnel bien informé et connaissant les moyens à prendre suivant la situation d’abus à
laquelle un client pourrait être confronté est plus en mesure de détecter de tels abus, les prévenir
et diriger les personnes abusées vers les ressources pertinentes (famille, organismes de
répression du crime, autres professionnels). Ce professionnel, s’il est bien formé, aura le bagage
nécessaire (savoir-faire et savoir-être) pour être proactif devant une situation potentielle d’abus. Il
pourra travailler avec le client afin que ce dernier s’interroge et pose de bons gestes pour
confirmer s’il y a ou non abus. Le professionnel pourra ainsi conscientiser le client sur ses
recours et l’accompagner dans sa démarche.
L’accompagnement de la personne vers une solution où elle est partie prenante et où le
professionnel, dans les limites de ses compétences, amène son client à poser les gestes pour sa
protection, préserve la relation client-professionnel et permet à ce client de faire des confidences.
Par ailleurs, l’intervention préventive des abus par la formation des professionnels est nécessaire
pour permettre aux professionnels :
de reconnaître les victimes potentielles;
de reconnaître les situations à risques ou de déceler les indicateurs de risques (danger
réel ou potentiel);
de développer des compétences de savoir-être pour amener le client à s’ouvrir et à se
protéger;
d’orienter les clients vers des sources d’information, d’autres professionnels, des
intervenants ou des organismes;
de consulter d’autres professionnels ou des personnes compétentes.
1.6.2

CONCERTATION DU MILIEU

La concertation, soit le travail de collaboration étroite entre l’Autorité des marchés financiers, les
organismes de répression des crimes, les ordres professionnels et leurs membres, permettra à
tous ces organismes et à toutes ces personnes d’être à l’affût des situations à risques et des
nouveaux modes d’opération des fraudeurs, de créer des outils d’intervention et d’élaborer des
indicateurs de risques et des documents d’information.
Un comité de vigilance pourrait donc être formé pour agir. La formation de ce comité pourrait
également lancer aux contrevenants un message clair, à savoir que les divers organismes, qui
ont chacun une mission de protection du public, ont une volonté commune, un intérêt commun,
chacun dans leur rôle respectif, de prévenir les abus financiers.
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1.6.3

DISPOSITIONS DÉONTOLOGIQUES

Comme discuté précédemment, plusieurs dispositions qui se trouvent dans les codes de
déontologie des ordres professionnels constituent des pistes de solution pour amener le
professionnel à jouer un rôle proactif plutôt que purement défensif. Non seulement le
professionnel doit faire les choses correctement, mais il doit aussi faire les bonnes choses. À titre
d’exemple, pour la plupart des ordres, les obligations suivantes sont imposées au professionnel :
l’obligation de loyauté;
l’obligation d’indépendance;
l’obligation de compétences nécessaires et de leur maintien;
l’obligation de s’assurer que le client prend une décision éclairée.
Pour certains ordres, d’autres devoirs s’ajoutent, tels que :
l’interdiction de faire une déclaration en droit ou en fait la sachant fausse;
l’interdiction d’aider un client à cacher ou omettre de divulguer ce que la loi oblige ce
dernier à révéler;
l’interdiction d’aider ou d’amener un client à poser un acte qu’il sait illégal ou frauduleux;
l’interdiction de s’associer à un document qu’il sait ou devrait savoir faux ou trompeur.
Des normes d’exercice de la profession ou des obligations déontologiques obligent également
certains membres d’ordres à divulguer à une autorité hiérarchique supérieure au sein du client
une violation importante d’une norme ou d’une règle de droit qui peut avoir des conséquences
sérieuses pour le client ou pour des tiers. Cette obligation s’inscrit dans le devoir de loyauté à
l’égard du client. Cette autorité hiérarchique est bien entendue modulable selon les
circonstances, mais en tout état de cause, elle vise l’autorité hiérarchique à l’interne et n’inclut en
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aucune façon les pouvoirs publics ou les autorités réglementaires externes .
En conclusion, la portée du droit au secret professionnel est susceptible de varier selon les
situations et la nature des fonctions et des services rendus par les professionnels de divers
ordres. Devant la diversité des situations, et en l’absence d’indications sur un quelconque
avantage à modifier le droit au secret professionnel, les membres du Groupe de travail ont conclu
qu’il était inopportun d’imposer un fardeau supplémentaire au professionnel en l’obligeant à
dénoncer une situation potentielle d’abus sans le consentement de son client, voire de dénoncer
son propre client fautif. De plus, la nature privilégiée du lien entre le client et le professionnel, de
même que la préservation de la confiance nécessaire au maintien de ce lien, militent contre une
ouverture plus large des exceptions au droit au secret professionnel.
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Sous réserve de l’exception prévue dans les cas d’« un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il y a un motif
raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de
personnes identifiable. »
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1.7 Pistes de solution
À la lumière de ces réflexions, les pistes de solution proposées sont les suivantes :
Piste de solution 11 :
En conformité avec son mandat de clarifier le rôle des professionnels en matière de
protection des personnes ayant recours à une assistance dans la gestion de leurs biens,
tout en leur permettant d’agir dans le respect du secret professionnel, le Groupe de
travail conclut qu’il n’a pas été démontré que l’atteinte à un droit fondamental tel que le
respect du secret professionnel poursuivait un objectif urgent et réel, qu’elle apportait une
solution aux problèmes soulevés et qu’elle était la mesure qui restreignait le moins
possible ce droit fondamental.
Toutefois, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des enjeux que soulève le
secret professionnel, le Groupe de travail considère qu’il serait souhaitable de former un
groupe de travail, composé d’organismes intervenant directement dans l’encadrement
des professionnels et d’autres voués à la prévention des crimes financiers, en vue de
bien circonscrire l’application du secret professionnel dans des situations précises qui
pourraient lui être soumises.
Piste de solution 12 :
Que les ordres professionnels, en concertation avec l’Autorité des marchés financiers et
les organismes de répression des crimes économiques, conçoivent des programmes de
formation adaptés aux situations contemporaines d’abus ou de fraudes, élaborent des
indicateurs de risques et tiennent ces outils et indicateurs à jour.
Piste de solution 13 :
Dans le respect du secret professionnel, que les ordres professionnels dont les membres
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sont susceptibles de constater que des clients peuvent être victimes d’abus financiers
veillent à ce qu’une formation pertinente soit intégrée à leur programme de formation
continue obligatoire, afin que leurs membres soient sensibilisés à détecter des abus
financiers. Cette formation doit aussi permettre le développement et le maintien des
compétences nécessaires pour accompagner leurs clients (prévention et cessation des
abus).
Piste de solution 14 :
Que les ordres professionnels revoient les obligations déontologiques imposées à leurs
membres en matière d’abus, lorsqu’ils constatent des actes illégaux ou frauduleux de la
part de leur client (une harmonisation des codes de déontologie pourrait être
souhaitable). Les ordres pourraient aussi mettre en place un guide de bonnes pratiques
pour amener leurs membres à agir de façon proactive face à des situations d’abus
financiers ou de crimes financiers réels ou potentiels.
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Voir l’Annexe 8 du présent document.
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C. SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DES INVESTISSEURS
Ce volet du mandat visait à définir et à proposer des moyens et des initiatives pour accroître le
niveau de connaissance financière des consommateurs et ainsi réduire leur vulnérabilité lorsqu’ils
ont recours à une assistance dans la gestion de leurs biens.
Dans ce contexte, le Groupe de travail a cerné les besoins d’information des clientèles des divers
secteurs d’activités représentés en son sein. Par la suite, un inventaire des outils et des
renseignements existants a été dressé.
Suivant ces travaux, le Groupe de travail a défini les messages qui pourraient être véhiculés,
notamment :
l’importance pour les consommateurs de faire affaire avec un professionnel compétent,
peu importe le secteur d’activité;
l’importance de bien définir les mandats de gestion et les procurations ainsi que leurs
limites;
l’importance d’informer les consommateurs, car ils sont les premiers à pouvoir se
prémunir contre les abus financiers en étant vigilants et informés.
Une fois ces constats établis, le Groupe de travail a conclu qu’il serait souhaitable d’élaborer une
brochure informative qui pourrait être distribuée dans les réseaux des clientèles des organismes
membres du Groupe de travail.
Essentiellement, le but de la brochure est de sensibiliser les consommateurs à l’importance de
faire affaire avec un professionnel qualifié quand vient le temps d’investir ou de demander de
l'aide pour la gestion de leurs affaires. Différents thèmes sont abordés :
Choisir un professionnel.
Éviter les malentendus lorsqu’on confie un mandat à un professionnel ou donne une
procuration.
Détecter la fraude.
Trouver de l’assistance.
La brochure intitulée « La confiance, ça se mérite! » pourrait être lancée au cours de l’hiver 2011.
Elle se trouve à l’Annexe 9 du présent rapport.
Piste de solution 15 :
Favoriser la distribution la plus large possible de la brochure intitulée « La confiance, ça
se mérite! » par les organismes membres du Groupe de travail et leurs réseaux.
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ANNEXE 1
LISTE DES PARTICIPANTS AU GROUPE DE TRAVAIL ET AUX COMITÉS
Nom du membre

Organisme représenté

GROUPE DE TRAVAIL
Mario Albert (responsable)

Autorité des marchés financiers

Yan Paquette

Autorité des marchés financiers

Jean-François Routhier

Autorité des marchés financiers

Sophie Garon

Autorité des marchés financiers

Annie Pigeon

Autorité des marchés financiers

Chantal Perreault

Barreau du Québec

Marc Sauvé

Barreau du Québec

Luc Labelle

Chambre de la sécurité financière

Marie Elaine Farley

Chambre de la sécurité financière

Chantal Racine

Chambre des notaires du Québec

Bertrand Lortie

Chambre des notaires du Québec

Jean-François Malo

Chambre des notaires du Québec

Claire Bernard

Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse

Nicole Filion

Curateur public du Québec

Jocelyne Houle-LeSarge

Institut québécois de planification financière

Hélène Berger

Institut québécois de planification financière

Améline Bourque

Ministère de la Famille et des Aînés

Audrey Turmel

Ministère de la Justice

Hélène Fortin

Office des professions du Québec

Denise Brosseau

Ordre des administrateurs agréés du Québec

Ivan Roy

Ordre des administrateurs agréés du Québec

Mario C. Dusseault

Ordre des CGA du Québec

Christiane Brizard

Ordre des comptables agréés du Québec

Isabelle LeBlanc

Ordre des comptables en management accrédités
du Québec

30

Nom du membre

Organisme représenté
o

Comité sur l’encadrement normatif (n 1)
Yan Paquette (responsable)
Jean-François Routhier (responsable)
Jean Gagnon
Isabelle Trottier
Claire Moffet
Marc Sauvé
Marie Elaine Farley
Chantal Racine
Bertrand Lortie
Jean-François Malo
Pierre Desrochers
Sophie Gravel
Céline Montminy
Denise Brosseau
Mario C. Dusseault

Autorité des marchés financiers
Autorité des marchés financiers
Autorité des marchés financiers
Autorité des marchés financiers
Barreau du Québec
Barreau du Québec
Chambre de la sécurité financière
Chambre des notaires du Québec
Chambre des notaires du Québec
Chambre des notaires du Québec
Curateur public du Québec
Curateur public du Québec
Curateur public du Québec
Ordre des administrateurs agréés du Québec
Ordre des CGA du Québec
o

Comité sur la dénonciation d’abus par les professionnels (n 2)
Christiane Brizard (responsable)
Audrey Turmel (responsable)
Annie Pigeon
Nathalie Provost
Claire Bernard

Ordre des comptables agréés du Québec
Ministère de la Justice
Autorité des marchés financiers
Chambre des notaires du Québec
Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse

Sylvain Lippé
Gilles Brunet
Hélène Fortin

Curateur public du Québec
Curateur public du Québec
Office des professions du Québec
o

Comité sur la sensibilisation et l’éducation des mandants (n 3)
Sophie Garon (responsable)
Valérie Sauvé
Marie Elaine Farley
Hélène Berger
Ivan Roy
Christine Montamat
Isabelle LeBlanc
Améline Bourque

Autorité des marchés financiers
Autorité des marchés financiers
Chambre de la sécurité financière
Institut québécois de planification financière
Ordre des administrateurs agréés du Québec
Ordre des comptables agréés du Québec
Ordre des comptables en management accrédités
du Québec
Ministère de la Famille et des Aînés
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ANNEXE 2
LISTE DES PISTES DE SOLUTION
PORTÉE DES PISTES DE SOLUTION
Le mandat confié au Groupe de travail est très vaste. La réalisation d’un mandat de cette
envergure implique des travaux importants et fait appel à des expertises multiples et variées dont
ne disposait pas toujours le Groupe de travail. Dans ce contexte, il a jugé préférable de formuler
des pistes de solution plutôt que des recommandations formelles. Ces pistes de solution sont
essentiellement générales et, dans plusieurs cas, des analyses additionnelles et approfondies
sont nécessaires avant de recommander leur mise en œuvre. Les participants se réservent la
possibilité de se prononcer individuellement sur le bien-fondé ou l’à-propos de chacune des
solutions proposées, le cas échéant, une fois les travaux additionnels d’étude complétés sur
chacune des pistes de solution.
Enfin, le Groupe de travail est conscient qu’il n’est pas habilité à mettre en œuvre la majorité des
pistes de solution formulées dans le présent rapport. C’est donc avec toute la déférence due aux
organismes habilités à le faire que le présent rapport est rédigé.
Piste de solution 1 :
Améliorer l’encadrement législatif des mandats de gestion et, notamment, évaluer la
pertinence d’adopter une législation particulière pour le Québec ou d’apporter des
modifications législatives et réglementaires afin de pallier les lacunes recensées.
Une telle législation permettrait, notamment, de prévoir des dispositions spécifiques aux
éléments suivants :
o

Le contenu et les modalités du mandat de gestion (par exemple : étendue, durée,
nature des pouvoirs conférés, fréquence, etc.).

o

Les limites à imposer aux transactions pouvant faire l’objet d’un mandat (par
exemple : montant maximum autorisé, nombre de transactions, nature des
transactions, exigence de plusieurs mandataires pour des transactions importantes,
etc.).

o

Le contrôle de la validité du consentement (par exemple : obligation que le
mandat soit notarié, signé en présence d’un témoin ou rédigé par une personne
compétente et dont les activités font l’objet d’un encadrement par un ordre
professionnel).

o

La reddition de comptes obligatoire et la production systématique d’un inventaire
des biens.

o

Les conditions de forme de la procuration (par exemple : acte notarié ou reçu par
une personne dont les activités font l’objet d’un encadrement par un ordre
professionnel).

Piste de solution 2 :
Simplifier et favoriser la vérification des qualifications et des antécédents des
mandataires :
o
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Créer un registre d’inscription pour les personnes dont les activités commerciales
sont réglementées et qui ne sont pas rattachées à un ordre professionnel qui
tient déjà un tel registre (par exemple : les représentants en assurance et les
courtiers immobiliers).

o

Évaluer l'opportunité de créer un registre d'inscription pour toute autre personne
qui agit à titre de mandataire dans le cadre d'un mandat non professionnel de
gestion du patrimoine (c'est-à-dire un mandat donné à un membre de la famille,
un ami, un proche ou toute autre personne qui agit autrement qu'à titre
professionnel).

Piste de solution 3 :
Si des personnes morales agissent à titre de mandataires (à l’exception des personnes
morales créées en vertu des règles qui régissent les professionnels soumis au Code des
professions, sauf si elles agissent comme sociétés de fiducie au sens de la LSFSE) dans
le cadre de mandats de gestion, obliger leur inscription à titre de sociétés de fiducie en
vertu de la LSFSE et évaluer l’opportunité de créer un régime d’inscription « allégé » à
titre de société de fiducie pour favoriser l’inscription.
Piste de solution 4 :
D’ici l’instauration, le cas échéant, d’un cadre législatif plus élaboré, favoriser l’utilisation
du modèle de procuration selon les instructions de la note explicative.
Piste de solution 5 :
Améliorer l’encadrement législatif des procurations bancaires et, notamment, évaluer la
pertinence d’adopter une législation particulière pour le Québec ou d’apporter des
modifications législatives et réglementaires afin de pallier les lacunes recensées.
Piste de solution 6 :
Évaluer l’obligation pour les institutions financières d’informer les ordres professionnels
ou les organismes encadrant les personnes qui agissent en vertu d’une procuration
bancaire de la survenance d’opérations suspectes.
Piste de solution 7 :
Pour les comptes en fiducie, établir des mesures de contrôle relativement à leur
ouverture, à leur utilisation et à leur gestion et notamment :
o
o
o

o
o
o
o

Contrôler les personnes ayant accès au compte et la nature des transactions qui
y sont effectuées.
Imposer des limites sur les fins pour lesquelles peut servir le compte et quant aux
montants, au nombre et aux types de transactions autorisées.
Imposer la production d’un rapport de gestion et d’utilisation du compte
(notamment par des ententes du même type que celles qui existent actuellement
pour les comptes en fidéicommis entre la Chambre des notaires du Québec, le
Barreau du Québec et les institutions financières).
Mettre en place des contrôles externes.
Prévoir un second signataire devant autoriser les transactions (par exemple : à
partir d’un certain montant).
Identifier les dépôts individuellement (même s’il s’agit de transactions
électroniques).
Obliger tout détenteur d’un compte en fiducie qui effectue des transactions pour
autrui à divulguer à ceux avec qui il fait affaire l’existence d’un tel compte, ses
limites et conditions d’utilisation.
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Piste de solution 8 :
Pour les comptes en fidéicommis :
o Mettre en place des normes concernant la production par les institutions
financières de rapports de gestion et d’utilisation des comptes (notamment par
des ententes du même type que celles qui existent actuellement entre la
Chambre des notaires du Québec, le Barreau du Québec et les institutions
financières).
o Créer et rendre publique une liste indiquant clairement quel type de professionnel
ou de personne a l’obligation légale de détenir un compte en fidéicommis pour la
gestion de fonds appartenant à des tiers. Cette liste devra aussi indiquer
l’organisme de contrôle auprès duquel le public peut obtenir de l’information et
porter plainte s’il y a lieu.
Piste de solution 9 :
Créer une obligation légale de détenir un compte en fidéicommis pour tout professionnel
non régi par le Code des professions, tel que les courtiers en valeurs mobilières et les
représentants en assurance, qui se voit confier des fonds par un tiers à des fins de
gestion pour celui-ci.
Prévoir pour ces comptes en fidéicommis un encadrement similaire à celui des
professionnels soumis au Code des professions.
Piste de solution 10 :
Dans les travaux d’étude additionnels et la mise en œuvre de l’ensemble des solutions
proposées, requérir la collaboration des institutions financières et de leurs autorités de
réglementation, notamment pour éduquer les institutions et les investisseurs sur la
distinction entre un compte en fiducie et un compte en fidéicommis et les protections qui
s’y rapportent.
Piste de solution 11 :
En conformité avec son mandat de clarifier le rôle des professionnels en matière de
protection des personnes ayant recours à une assistance dans la gestion de leurs biens,
tout en leur permettant d’agir dans le respect du secret professionnel, le Groupe de
travail conclut qu’il n’a pas été démontré que l’atteinte à un droit fondamental tel que le
respect du secret professionnel poursuivait un objectif urgent et réel, qu’elle apportait une
solution aux problèmes soulevés et qu’elle était la mesure qui restreignait le moins
possible ce droit fondamental.
Toutefois, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des enjeux que soulève le
secret professionnel, le Groupe de travail considère qu’il serait souhaitable de former un
groupe de travail, composé d’organismes intervenant directement dans l’encadrement
des professionnels et d’autres voués à la prévention des crimes financiers, en vue de
bien circonscrire l’application du secret professionnel dans des situations précises qui
pourraient lui être soumises.
Piste de solution 12 :
Que les ordres professionnels, en concertation avec l’Autorité des marchés financiers et
les organismes de répression des crimes économiques, conçoivent des programmes de
formation adaptés aux situations contemporaines d’abus ou de fraudes, élaborent des
indicateurs de risques et tiennent ces outils et indicateurs à jour.
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Piste de solution 13 :
Dans le respect du secret professionnel, que les ordres professionnels dont les membres
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sont susceptibles de constater que des clients peuvent être victimes d’abus financiers
veillent à ce qu’une formation pertinente soit intégrée à leur programme de formation
continue obligatoire, afin que leurs membres soient sensibilisés à détecter des abus
financiers. Cette formation doit aussi permettre le développement et le maintien des
compétences nécessaires pour accompagner leurs clients (prévention et cessation des
abus).
Piste de solution 14 :
Que les ordres professionnels revoient les obligations déontologiques imposées à leurs
membres en matière d’abus, lorsqu’ils constatent des actes illégaux ou frauduleux de la
part de leur client (une harmonisation des codes de déontologie pourrait être
souhaitable). Les ordres pourraient aussi mettre en place un guide de bonnes pratiques
pour amener leurs membres à agir de façon proactive face à des situations d’abus
financiers ou de crimes financiers réels ou potentiels.
Piste de solution 15 :
Favoriser la distribution la plus large possible de la brochure intitulée « La confiance, ça
se mérite! » par les organismes membres du Groupe de travail et leurs réseaux.
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ANNEXE 3
MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE
Mise en garde
Votre procuration est un document très important. En effet, vous (le « mandant ») conférez à la
personne de votre choix (le « mandataire ») le pouvoir de gérer votre argent, d’administrer vos biens
ou de les vendre. C’est pourquoi ce document ne devrait être signé que pour une fin bien particulière
et pour une durée limitée, quitte à faire l’objet d’un renouvellement.
Malgré la signature d’une procuration, vous conservez le pouvoir de gérer votre argent, d’administrer
vos biens ou de les vendre. Votre meilleure protection, c’est de suivre vos affaires.
Vous pouvez révoquer une procuration que vous avez donnée ou y mettre fin en tout temps,
pour quelque raison que ce soit. Si vous révoquez une procuration antérieure en signant cette
procuration, vous devez en aviser par écrit votre ou vos mandataires antérieurs, les institutions
financières où se trouvent vos comptes, le cas échéant, et dans la mesure du possible, tous les tiers
auprès desquels ils vous ont représenté. Ceci évitera qu’un tiers accepte une procuration sans savoir
qu’elle a été révoquée.
Votre mandataire doit exercer les pouvoirs que vous lui conférez selon les directives que vous lui avez
données ou, en l’absence de directives précises, dans votre intérêt. C’est pourquoi vous devez être
précis dans la description de ces pouvoirs et de la fin visée par la procuration.
Voici trois (3) conseils à suivre au moment de choisir votre mandataire et de rédiger votre
mandat :
1. Confiez votre mandat à une personne qui exerce de façon professionnelle les pouvoirs que vous
souhaitez déléguer.
2. Consultez un professionnel pour vous guider dans la rédaction de votre mandat (il peut s’agir d’une
personne dont la profession consiste à exercer les pouvoirs que vous souhaitez déléguer ou d’un
conseiller juridique). Chaque professionnel agira en fonction de sa sphère de compétence, par
exemple, avocats et notaires pourront vous prodiguer des conseils juridiques, votre comptable des
conseils financiers, etc.
3. Si vous ne voulez ou ne pouvez suivre les conseils qui précèdent, utilisez le modèle de procuration
qui vous est proposé.
Plus le but ou la valeur des biens visés par une procuration sont importants, plus il est recommandé
de faire affaire avec une personne qualifiée qui bénéficie d’un encadrement, soit par un ordre
professionnel, soit par un organisme dont la mission est déterminée par la loi, tant pour la rédaction du
mandat que pour son exécution.
Si vous faites l’objet de pressions de la part de certaines personnes afin de signer une procuration,
vous devriez également consulter au préalable une personne qualifiée. À défaut, vous devriez obtenir
les conseils d’une personne en qui vous avez confiance et qui n’a pas de lien avec la ou les
personnes qui exercent des pressions.
Si on vous déclare inapte, cette procuration n’aura plus d’effet. Par conséquent, vous devriez établir,
alors que vous êtes apte, un mandat donné en prévision de l’inaptitude et y inclure les éléments de la
présente procuration que vous désirez maintenir après la survenance de l’inaptitude. Pour obtenir plus
d’information à cet égard, veuillez consulter le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du
Québec ou le Curateur public du Québec.
Les dispositions juridiques concernant les procurations sont énoncées dans le Code civil du Québec,
aux articles 2130 à 2185, et celles ayant trait au mandat en cas d’inaptitude, aux articles 2166 à 2174.
Advenant le besoin de clarifier un ou plusieurs éléments contenus dans ce document ou dans la note
explicative, il serait approprié de consulter un avocat ou un notaire.
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MODÈLE DE PROCURATION
A)

IDENTIFICATION DU MANDANT

Coordonnées du mandant (nom, adresse et numéro de téléphone) :

B)

IDENTIFICATION ET DÉSIGNATION DU OU DES MANDATAIRES

Si vous désignez plus d’un mandataire, ceux-ci doivent agir de concert quant à tous les actes
visés par le mandat, à moins que le contraire ne découle de la procuration. Dans ce cas, vous
devez cocher l’énoncé ci-dessous et préciser quels actes peuvent être exercés par un seul
mandataire à la fois.
Veuillez aussi préciser si un mandataire est autorisé à poursuivre seul son mandat, advenant
l’impossibilité d’agir de son ou ses comandataires.
De façon générale, les actes de plus grande importance devraient impliquer tous vos
mandataires.
Coordonnées du ou des mandataires (nom, adresse et numéro de téléphone) :

Je, _______________________________________________, désigne par les présentes
[Nom du mandant]
___________________________________________________ en tant que mandataire(s).
[Nom du ou des mandataires]
(__)

LES ACTES SUIVANTS PEUVENT ÊTRE EXERCÉS PAR UN SEUL MANDATAIRE À LA FOIS :

C)

IDENTIFICATION ET DÉSIGNATION D’UN OU DE PLUSIEURS
MANDATAIRES REMPLAÇANTS

Si vous désignez plus d’un mandataire remplaçant, ceux-ci doivent agir de concert quant à tous
les actes visés par le mandat, à moins que le contraire ne découle de la procuration. Dans ce
cas, vous devez cocher l’énoncé ci-dessous et préciser quels actes peuvent être exercés par un
seul mandataire remplaçant à la fois.
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Veuillez aussi préciser si un mandataire remplaçant est autorisé à poursuivre seul son mandat,
advenant l’impossibilité d’agir de son ou ses comandataires remplaçants.
De façon générale, les actes de plus grande importance devraient impliquer tous vos
mandataires remplaçants.

Coordonnées du ou des mandataires remplaçants (nom, adresse et numéro de téléphone) :

SI AUCUN DES MANDATAIRES DÉSIGNÉS À LA SECTION B) NE PEUT EXERCER SON MANDAT, JE DÉSIGNE
EN TANT QUE MANDATAIRE(S) REMPLAÇANT(S) __________________________
.
[Nom du ou des mandataires remplaçants]
(__)

LES ACTES SUIVANTS PEUVENT ÊTRE EXERCÉS PAR UN SEUL MANDATAIRE REMPLAÇANT À LA
FOIS :

D)

RÉVOCATION DE TOUTE PROCURATION ANTÉRIEURE

Si vous souhaitez maintenir une partie d’une procuration antérieure, il est préférable de révoquer
entièrement cette procuration antérieure et d’inclure la partie que vous désirez maintenir en
vigueur dans la nouvelle procuration. De cette façon, vous diminuerez les risques d’ambiguïtés.
Cette procuration RÉVOQUE toute procuration signée à une date antérieure.
Si vous ne souhaitez pas révoquer une procuration antérieure, ou une partie de celle-ci, veuillez
préciser quelles procurations, ou parties de procuration, ne sont PAS révoquées par la présente.

E)

POUVOIRS CONFÉRÉS

Voici, à titre d’exemple, des pouvoirs qui peuvent être conférés à un mandataire.


Payer votre loyer ou votre prêt hypothécaire : précisez le montant, la fréquence, les
échéances, à partir de quel compte, à qui devra être fait le versement, etc.



Payer vos factures courantes (téléphone, câble, électricité, abonnements, cartes de crédit,
prêt automobile, etc.) : précisez chaque bénéficiaire ou fournisseur, le montant maximal à
verser, la fréquence, les échéances, à partir de quel compte, à qui devra être fait le
versement, etc.
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Effectuer en votre nom, auprès de votre institution financière, des dépôts, des retraits et des
virements dans votre compte : précisez le numéro du compte, les montants autorisés, leur
fréquence, les fins pour lesquelles une transaction peut être effectuée, etc.

En ce qui concerne les pouvoirs suivants, il est recommandé de recourir aux services d’un
professionnel pour préparer le mandat et de prévoir la désignation de deux (2) mandataires pour
l’exécuter.


Vendre certains de vos biens : décrivez les biens, donnez une estimation de leur valeur, le
montant minimal que vous souhaitez obtenir, le délai accordé pour les vendre, etc.



Gérer votre immeuble à revenus : par exemple, percevoir les loyers, procéder à leur
encaissement dans le compte identifié, engager les dépenses nécessaires afin de réparer un
bris, etc.

Seuls les pouvoirs suivants sont conférés à mon ou mes mandataires

F)

55

:

LIMITES ET CONDITIONS DU MANDAT

Vous devriez préciser la portée de votre mandat, notamment à l’égard des points suivants.


Le seuil maximal des transactions que peut effectuer votre mandataire sans votre
consentement écrit, par exemple, 1 000 $ par transaction jusqu’à concurrence de 5 000 $ par
mois;



Pour ce qui est d’effectuer des opérations dans un compte : la description du compte, la
limite par transaction, le nombre maximum de transactions, le type de transactions, l’ajout
d’une mention selon laquelle toute autre transaction devra faire l’objet d’une autorisation
spéciale, etc.

Mon ou mes mandataires doivent exercer les pouvoirs décrits préalablement dans les limites et
selon les conditions suivantes :
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Décrivez, dans vos mots, les pouvoirs que vous désirez déléguer, tout en étant le plus précis possible.
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G)

INVENTAIRE DES BIENS

Si les pouvoirs que vous conférez consistent à administrer vos biens ou à les vendre, il peut
s’avérer opportun qu’un inventaire soit dressé au début et à la fin du mandat, afin d’avoir un
portrait exact de la situation. Vous pouvez toutefois exiger d’obtenir cet inventaire plus souvent,
en fonction des pouvoirs que vous avez accordés.
Veuillez préciser votre choix en cochant la ou les cases correspondant à vos attentes.
(__)

Mon ou mes mandataires devront dresser un inventaire de mes biens, par écrit, au début
et à la fin du mandat.

(__)

Mon ou mes mandataires devront dresser un inventaire de mes biens, par écrit, selon la
fréquence suivante :
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

H)

en tout temps, dans les deux semaines suivant une demande de ma part à cet
effet;
à toutes les semaines;
à tous les mois;
à tous les
mois;
à tous les ans, à la date anniversaire de la signature de cette procuration;
au 31 décembre de chaque année;
autre; précisez :

.

FRÉQUENCE ET MODALITÉS DE LA REDDITION DE COMPTES

Vous pouvez en tout temps demander des renseignements à votre mandataire. En effet, ce
dernier a l’obligation de vous rendre des comptes sur l’exécution de son mandat.
Le tiers désigné pour recevoir une copie de la documentation pertinente relative aux redditions de
comptes devrait être indépendant du ou des mandataires choisis.
Les dispositions juridiques concernant la reddition de comptes sont énoncées dans le Code civil
du Québec, aux articles 1351 à 1370 (voir plus particulièrement les articles 1363 et suivants).
Mon ou mes mandataires devront me rendre compte de l’exécution de leur mandat, par écrit, en
tout temps, dans les deux semaines suivant une demande de ma part à cet effet, et
minimalement, selon la fréquence suivante :
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

à tous les mois;
à tous les
mois;
à tous les ans, à la date anniversaire de la signature de cette procuration;
au 31 décembre de chaque année;
autre; précisez :

AVEC LA REDDITION DE COMPTES, DEVRONT ÊTRE JOINTS LES INFORMATIONS ET DOCUMENTS
SUIVANTS :
-
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nom et coordonnées des personnes à qui la procuration a été présentée;
liste des opérations effectuées relativement à la procuration (date, montant);
copie des pièces justificatives pour chacune des opérations;
frais engagés relativement à la procuration (détails, factures);
si des honoraires sont engagés, copie des pièces justificatives (détails, factures).

.

(__)

Par ailleurs, je souhaite désigner
, dont
l’adresse est
, pour
recevoir une copie de toute la documentation pertinente qui me sera transmise dans le
56
cadre des redditions de comptes .

I)

RÉMUNÉRATION DU OU DES MANDATAIRES

(__)

Ce mandat est exécuté à titre gratuit.

(__)

Mon ou mes mandataires ont droit à une rémunération pour les services rendus.
Cette rémunération consistera à leur verser la somme de ___________$ selon la
fréquence suivante :
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

à toutes les semaines;
à tous les mois;
à tous les
mois;
à tous les ans, à la date anniversaire de la signature de cette procuration;
au 31 décembre de chaque année;
au moment où se terminera ce mandat;
autre; précisez :

.

La rémunération sera versée au mandataire uniquement après production d’une facture détaillée
et après avoir été approuvée par écrit par le mandant.
LES FRAIS ENGAGÉS PAR LE MANDATAIRE DANS LA RÉALISATION DE SON MANDAT SERONT REMBOURSÉS
PAR LE MANDANT SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES SUFFISANTES, JUSQU’À CONCURRENCE
DE _________ $.
Tous les frais excédant cette somme devront être approuvés par écrit par le mandant avant
d’être engagés.

J)

FIN DE LA PROCURATION

La présente procuration prendra fin lors de l’un ou l’autre des événements suivants :
-

arrivée de la date de fin prévue de la procuration;
réalisation du mandat spécial donné pour une affaire particulière;
impossibilité pour le mandant et le mandataire d’exécuter leurs obligations respectives en
raison d’une force majeure;
révocation du mandat par le mandant;
renonciation au mandat par le mandataire;
décès du mandant ou du mandataire;
faillite du mandant ou du mandataire;
lorsque le mandant ou le mandataire devient inapte.

Date de fin de la procuration : ________

.

Le mandataire doit aviser le mandant par écrit, qu’il a rempli ses obligations en vertu de la
procuration, qu’il renonce au mandat ou qu’il est empêché de l’exécuter en raison d’une force
majeure.
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Idéalement, cette personne ne devrait pas avoir de lien avec l’un ou l’autre de vos mandataires.
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Au moment où cette procuration prendra fin, le mandataire devra faire une reddition de comptes
par écrit, de façon complète et finale, laquelle contiendra les éléments mentionnés à la section H
de la présente. Le mandataire devra également vous remettre tous les originaux de la procuration
en sa possession. Enfin, le cas échéant, il devra produire un inventaire de clôture, conformément
aux dispositions de la section G.

K)

SIGNATURE DU MANDANT

En foi de quoi, j’ai signé à
Signature du MANDANT :

____________________________________

Date :
Signature du TÉMOIN

57

:

_____________

_

Coordonnées du témoin (nom, adresse et numéro de téléphone) :

L)

SIGNATURE DU OU DES MANDATAIRES

En foi de quoi, j’ai signé à

_____________

Signature du MANDATAIRE :
Date :
PAR SA SIGNATURE, LE MANDATAIRE CONFIRME AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU CONTENU DE LA
PROCURATION ET DE SES OBLIGATIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 2138 À 2148 ET 2157 À 2159 DU CODE
CIVIL DU QUÉBEC.
Signature du TÉMOIN
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:

____________________

Coordonnées du témoin (nom, adresse et numéro de téléphone) :

En foi de quoi, j’ai signé à :

____________

Signature du MANDATAIRE :

_________

Date :

57
58

Id.
Id.
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PAR SA SIGNATURE, LE MANDATAIRE CONFIRME AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU CONTENU DE LA
PROCURATION ET DE SES OBLIGATIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 2138 À 2148 ET 2157 À 2159 DU CODE
CIVIL DU QUÉBEC.
Signature du TÉMOIN
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:

Coordonnées du témoin (nom, adresse et numéro de téléphone) :

M)

VALIDITÉ ET UTILISATION DE LA PROCURATION

LA PRÉSENTE PROCURATION A ÉTÉ SIGNÉE EN ___ COPIES PAPIER ORIGINALES NUMÉROTÉES. POUR
ÊTRE VALIDE, CETTE PROCURATION DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE SOUS FORME PAPIER ET COMPORTER LES
SIGNATURES ORIGINALES. ELLE NE PEUT ÊTRE REPRODUITE.
POUR VÉRIFIER SA VALIDITÉ, TOUTE PERSONNE PEUT COMMUNIQUER AVEC LE MANDANT, AUX
COORDONNÉES INDIQUÉES À LA SECTION A DU PRÉSENT DOCUMENT.
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Id.
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NOTE EXPLICATIVE


Qu’est-ce qu’une procuration?

La procuration désigne à la fois le pouvoir d’agir du mandataire et l’écrit qui constate le mandat.
La procuration est soit spéciale (pour s’acquitter d’une affaire particulière au nom du mandant),
soit générale (pour administrer toutes les affaires du mandant).


Qu’est-ce qu’un mandat?

Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, autorise une autre personne, le
mandataire, à la représenter et à agir en son nom auprès de tiers.
VOUS POUVEZ CONFIER À VOTRE MANDATAIRE LA SIMPLE OU LA PLEINE ADMINISTRATION DE VOS BIENS.
LA SIMPLE ADMINISTRATION PERMETTRA AU MANDATAIRE DE VEILLER À LA CONSERVATION ET AU
MAINTIEN DE L’USAGE DE VOS BIENS ALORS QUE LA PLEINE ADMINISTRATION LUI PERMETTRA D’ALLER
JUSQU’À VENDRE OU HYPOTHÉQUER VOS BIENS.
M ALGRÉ LA SIGNATURE D’UNE PROCURATION, VOUS CONSERVEZ LE POUVOIR DE GÉRER VOTRE ARGENT,
D’ADMINISTRER VOS BIENS OU DE LES VENDRE.


Le mandat donné en prévision de l’inaptitude

Le mandat donné en prévision de l’inaptitude vise non seulement la gestion de vos actifs, mais
également la prise de décisions concernant votre personne. La procuration confiée à une
personne prend fin lors de votre inaptitude, à moins qu’elle ne soit incluse dans un mandat donné
en prévision de l’inaptitude qui doit, en ce cas, être homologué. Les éléments présentés dans
ce document ne concernent pas spécifiquement ce type de mandat.
Néanmoins, les éléments présentés dans ce document seront utiles même pour la préparation
d’un mandat en prévision de votre inaptitude.
En effet, vous pouvez souhaiter que certains éléments prévus dans le présent mandat soient
aussi inclus dans un mandat en cas d’inaptitude. Dans ce dernier cas, vous devez établir, lorsque
vous êtes apte, un mandat donné en prévision de l’inaptitude. Si vous ne le faites pas, un régime
de protection pourrait être ouvert, si besoin est, pour permettre à une ou des personnes d’agir à
titre de représentant légal, afin de s’occuper de vous et de gérer vos actifs. Dans cette
éventualité, celles-ci ne seraient pas liées par les éléments prévus au présent mandat. Il se peut
même que les personnes qui auront à s’occuper de vous et à administrer vos biens ne soient pas
celles que vous aviez choisies dans le cadre du présent mandat.
Si vous désirez obtenir plus d’information sur le mandat donné en prévision de l’inaptitude,
veuillez contacter la Chambre des notaires du Québec ou le Barreau du Québec ou consulter le
site Internet du Curateur public du Québec.


Dans quelles circonstances accorde-t-on un mandat?

Il existe une multitude de motifs pour lesquels on peut confier un mandat. Les plus courants
sont :
gérer un immeuble;
gérer des actifs (argent, investissements, biens);
gérer des dépenses (loyer, factures courantes);
gérer une succession.
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Comment choisir son mandataire?

Le choix du mandataire est le choix le plus important que vous ayez à faire. À cette occasion,
nous vous suggérons les recommandations suivantes.
Assurez-vous de confier votre mandat à une personne qui possède les compétences nécessaires
pour remplir ce mandat. Une façon de vous en assurer est de faire affaire avec un professionnel
ou une personne dont les activités font l’objet d’un encadrement légal. Ce faisant, vous vous
assurez que cette personne dispose d’une formation pertinente, que ses activités sont encadrées
adéquatement et qu’en cas de difficultés, vous pourrez bénéficier d’aide et de conseils. Parfois,
vous pourrez avoir recours à des services de règlement de différends et même avoir accès à un
fonds d’indemnisation en cas de manquements de votre mandataire. Pour le savoir, il vous faut
60
vérifier, dès le départ, si cette personne est inscrite auprès d’un ordre professionnel ou d’un
61
organisme d’encadrement . Il est possible de le faire en communiquant avec cet ordre ou cet
organisme, et en consultant leur site Internet.
Si vous faites affaire avec un professionnel ou une personne dont les activités font l’objet d’un
encadrement, cette personne pourra vous assister dans la rédaction du mandat que vous
souhaitez lui confier. Même dans ce cas, il est prudent de demander l’aide d’un notaire ou d’un
avocat. Cette recommandation s’applique à plus forte raison si vous ne confiez pas votre mandat
à un professionnel ou une personne dont les activités font l’objet d’un encadrement légal.
Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas confier votre mandat à un professionnel et que vous ne
demandez pas l’assistance d’un notaire ou d’un avocat pour rédiger votre mandat, vous devriez
lire attentivement la présente note explicative et utiliser le modèle de procuration qui y est joint.
Si vous désirez confier un mandat à une personne dont les activités ne font l’objet d’aucun
encadrement légal, il devrait toujours l’être à une personne que vous connaissez bien et en qui
vous avez confiance. Cela dit, même si vous connaissez cette personne et avez confiance en
elle, vous devez prendre des précautions en rédigeant votre procuration de façon à protéger vos
intérêts.
Enfin, si vous désirez confier un mandat à une personne qui n’est pas un professionnel, qui n’est
pas encadrée par une loi et que vous ne connaissez pas, exigez au minimum des références et
faites des vérifications. Vérifiez notamment l’absence d’antécédents judiciaires, de faillites ou de
situations d’insolvabilité.
Ces démarches peuvent être effectuées en contactant des tiers ou des clients qui font déjà
affaire avec cette personne, en vous rendant au palais de justice le plus près de chez vous ou en
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communiquant avec le Bureau du surintendant des faillites du Canada au 1-866-941-2863 .
Il est également possible de consulter le site Internet de ce dernier à l’adresse suivante :
http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/accueil.


Quelles sont vos principales obligations à titre de mandant?

Le mandant est tenu de coopérer avec le mandataire de manière à favoriser l’accomplissement
du mandat. Il doit rembourser au mandataire les frais raisonnables que ce dernier a engagés et
lui verser la rémunération à laquelle il a droit, le cas échéant.
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Il existe 45 ordres professionnels régis par le Code des professions. La liste complète des ordres professionnels est
disponible sur le site Internet de l’Office des professions, à l’adresse suivante :
http://www.opq.gouv.qc.ca/index.php?id=19.
Il peut s’agir, notamment, de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Office de la protection du consommateur.
Des frais de 8.00 $ par recherche s’appliquent (tarif en vigueur au 1er janvier 2011).
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Le mandant est tenu de libérer le mandataire des obligations que celui-ci a contractées envers
les tiers dans les limites du mandat.
Enfin, il doit indemniser le mandataire qui n’a commis aucune faute, du préjudice que ce dernier a
subi en raison de l’exécution du mandat.
Le mandataire agit en votre nom. Par conséquent, vous serez tenu responsable des actes qu’il a
accomplis en votre nom. C’est une raison de plus de prendre le temps de préciser le mandat que
vous lui confiez.
LES DISPOSITIONS JURIDIQUES CONCERNANT LES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES MANDANTS
SONT ÉNONCÉES DANS LE CODE CIVIL DU QUÉBEC, AUX ARTICLES 2149 À 2156 AINSI QU’AUX
ARTICLES 2160 À 2165.


Quelles sont les principales obligations du mandataire?

Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat, une fois qu’il l’a accepté, et il doit alors agir avec
prudence et diligence dans l’exécution de celui-ci. Il doit également agir avec honnêteté et
loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts.
Au cours de son mandat, le mandataire est tenu, à la demande du mandant ou lorsque les
circonstances le justifient, de l’informer de l’état d’exécution du mandat.
Le mandataire est tenu d’accomplir personnellement le mandat, à moins que le mandant ne l’ait
autorisé à se faire remplacer par une autre personne pour exécuter tout ou partie du mandat.
Enfin, il ne peut utiliser à son profit l’information qu’il obtient ou le bien qu’il est chargé de recevoir
ou d’administrer dans l’exécution de son mandat, à moins que le mandant n’y ait consenti ou que
l’utilisation ne résulte de la loi ou du mandat.
Même si vous avez confié un mandat à une personne, la meilleure façon de vous protéger est de
faire un suivi régulier et attentif sur la façon dont le mandataire s’acquitte de son mandat.
LES DISPOSITIONS JURIDIQUES CONCERNANT LES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES MANDATAIRES
SONT ÉNONCÉES DANS LE CODE CIVIL DU QUÉBEC, AUX ARTICLES 2138 À 2148 AINSI QU’AUX
ARTICLES 2157 À 2159.


Comment faire une procuration?

Si vous décidez de rédiger vous-même une procuration, les conseils qui suivent vous aideront.
De même, le modèle proposé pourra vous servir de point de départ afin que les éléments
essentiels s’y trouvent.
Lorsque cela est possible financièrement, il est recommandé d’obtenir les conseils d’un
professionnel, par exemple un avocat ou un notaire, afin de rédiger une procuration. Le
professionnel pourra alors recueillir toutes les informations pertinentes à la rédaction d’une
procuration qui répondra à vos besoins.
De façon générale, plus la valeur des biens qui font l’objet du mandat est importante, plus il est
souhaitable d’obtenir les conseils d’un professionnel qualifié.
De même, plus les pouvoirs que vous souhaitez confier au mandataire sont importants, plus
pertinente encore est la recherche de conseils judicieux qui permettront d’anticiper des situations
que vous n’auriez pas envisagées au départ.
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Enfin, dans le même ordre d’idées, il peut être utile de prévoir la présence de deux (2)
mandataires pour accomplir certains actes de plus grande importance.


Que devrait contenir un mandat?

La loi ne prévoit pas la façon dont une procuration doit être rédigée ni son contenu, de sorte
qu’elle peut revêtir la forme d’un simple avis écrit, comme celle d’un document plus complexe,
élaboré par un professionnel.
Ceci dit, un « bon » mandat devrait contenir les éléments suivants :
la date à laquelle il a été rédigé;
le nom du mandant et ses coordonnées;
le nom du ou des mandataires et leurs coordonnées;
la description du mandat et des responsabilités du ou des mandataires;
les limitations au mandat (par exemple : opérations autorisées, fourchette à l’intérieur de
laquelle peut agir le mandataire, seuil requérant la signature du mandant);
la révocation d’un mandat antérieur, le cas échéant;
le mode (par exemple : rapport, présentation de factures et de pièces justificatives) et la
fréquence (par exemple : mensuelle, trimestrielle, annuelle) de la reddition de comptes;
la rémunération du mandataire, le cas échéant;
la durée de la procuration (même si le mandat vise une période plus longue, la
procuration devrait être révisée annuellement) et les modalités de la révocation;
la signature du mandant et du ou des mandataires.
Un mandat est toujours plus facile à exécuter quand il est précis et détaillé. C’est pourquoi il est
recommandé d’y mettre le maximum d’informations. Par ailleurs, un mandat trop étendu ou
vague peut ne pas vous protéger adéquatement (voir les sections E et F du modèle de
procuration).
Vous devriez toujours demander à une personne de confiance qui, idéalement, n’a pas de lien
avec votre mandataire, de réviser la procuration par laquelle vous confiez un mandat. Vous
devriez également demander à cette même personne d’agir à titre de témoin à la procuration. La
présence de cette autre personne de confiance pourra constituer une protection additionnelle.
Cette même personne pourrait aussi vous conseiller lorsque votre mandataire vous recommande
de procéder à des transactions importantes ou pour réviser avec vous les comptes que celui-ci
vous rend (voir les sections H et K du modèle de procuration).
NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LE MODÈLE DE PROCURATION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
POUR PLUS DE DÉTAILS. VOUS TROUVEREZ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT DES RÉFÉRENCES AUX
DIFFÉRENTES SECTIONS DU MODÈLE DE PROCURATION, AFIN DE VOUS AIDER DANS SA RÉDACTION.


Comment désigner un mandataire? (section B du modèle de procuration)

Lorsque vous désignez plus d’un mandataire, il est important de prévoir si l’un ou l’autre des
mandataires peut agir seul ou s’ils doivent agir de concert. Si vous déterminez que l’un ou l’autre
des mandataires peut agir seul, assurez-vous de la façon dont ils se coordonneront dans
l’accomplissement du mandat, afin d’éviter les doublements ou des coûts additionnels.


Comment désigner un mandataire remplaçant? (section C du modèle de procuration)

Vous pouvez prévoir un remplaçant à votre mandataire, dans la mesure où ce dernier ne peut
plus exécuter le mandat que vous lui avez confié. S’il y a plus d’un mandataire remplaçant, vous
devriez préciser la façon dont ils exécuteront le mandat que vous leur avez confié, comme
indiqué dans la section précédente.
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Comment révoquer une procuration antérieure? (section D du modèle de procuration)

Si le mandat visé par la procuration que vous voulez rédiger a déjà été confié à une autre
personne, il est important de le révoquer. Pour ce faire, vous devez aviser le ou les mandataires
63
de la procuration antérieure, de même que les tiers auprès de qui ils vous ont représenté . Un
avis écrit est préférable afin d’en faciliter la preuve, le cas échéant. Enfin, si la procuration que
vous voulez révoquer était notariée, vous pouvez aviser le notaire qui l’a reçue.
Si vous souhaitez maintenir une partie d’un mandat antérieur, il serait préférable de le révoquer
et d’inclure cette partie dans la nouvelle procuration. De cette façon, vous diminuerez les risques
d’ambiguïtés.
Dans tous les cas, précisez-le dans la procuration.


Comment décrire les pouvoirs conférés à votre mandataire? (sections E et F du
modèle de procuration)

Encore une fois, plus les pouvoirs conférés et la valeur des biens visés par la procuration sont
importants, plus il est recommandé de faire affaire avec un professionnel dont les activités font
l’objet d’un encadrement.
Voici toutefois quelques conseils en matière de rédaction, si vous souhaitez préparer vous-même
votre procuration :
décrivez dans vos propres mots les pouvoirs que vous souhaitez conférer à votre
mandataire et les biens visés par la procuration;
soyez clair et précis, quitte à donner des exemples;
indiquez quels actes ne peuvent être accomplis par le mandataire en cas de doute;
prévoyez de quelle façon les actes autorisés peuvent être accomplis et pendant combien
de temps.
Mes biens doivent-ils faire l’objet d’un inventaire? (section G du modèle de
procuration)



Si les pouvoirs que vous conférez consistent à administrer vos biens ou à les vendre, il peut
s’avérer opportun qu’un inventaire soit dressé au début et à la fin du mandat, afin d’avoir un
portrait exact de la situation. Vous pouvez toutefois exiger d’obtenir cet inventaire plus souvent,
en fonction des pouvoirs que vous avez conférés.


Comment déterminer la fréquence et les modalités de la reddition de comptes?
(section H du modèle de procuration)

La fréquence de la reddition de comptes ne devrait jamais dépasser un an et être déterminée en
fonction des actes à accomplir. À titre d’exemple, il serait illogique d’imposer une reddition de
comptes toutes les semaines pour le dépôt, dans un compte bancaire, d’un chèque reçu une fois
par mois.
Par ailleurs, plus les pouvoirs conférés sont importants, plus les documents à présenter dans le
cadre de la reddition de comptes devraient être nombreux et détaillés.
Enfin, pour une meilleure protection, il serait avisé de désigner une autre personne pour recevoir
toute la documentation pertinente transmise dans le cadre des redditions de comptes. Cette
personne devrait être totalement indépendante de votre ou vos mandataires.
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À titre d’exemple, ces tiers seraient, dans le cadre d’une procuration bancaire, les institutions financières où se trouvent
vos comptes.
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Le mandataire doit-il être rémunéré? (section I du modèle de procuration)

Le mandat peut être accordé à titre gratuit ou à titre onéreux. Il est habituellement gratuit lorsqu’il
est confié à un ami ou à un membre de la famille. Il est présumé être à titre onéreux lorsqu’il est
confié à un professionnel.
Si le mandat est à titre onéreux, convenez d’avance du montant des honoraires (par exemple :
taux horaire, montant forfaitaire), de la fréquence des paiements (par exemple : par semaine, par
mois) et de la nécessité d’approuver au préalable les honoraires avant qu’ils ne soient acquittés.


Dans quelles circonstances un mandat prend-il fin et que dois-je faire, le cas échéant?
(section J du modèle de procuration)

Un mandat ne devrait jamais être d’une durée supérieure à un an, afin de pouvoir y apporter des
modifications et de faire les ajustements qui s’imposent. Dans le cas contraire, il peut simplement
être renouvelé dans son intégralité.
Cela dit, le mandat prend fin dans l’une ou l’autre des situations suivantes (exception faite des
pouvoirs accordés à un deuxième mandataire pouvant agir seul ou à un mandataire remplaçant) :
le mandat est arrivé à échéance;
le mandant et le mandataire ont rempli leurs obligations respectives;
le mandant et le mandataire ne peuvent exécuter leurs obligations en raison d’une force
majeure;
le mandant révoque le mandat;
le mandataire renonce au mandat;
le mandant ou le mandataire décède;
le mandant ou le mandataire fait faillite;
lorsque le mandant ou le mandataire devient inapte.
Si le mandat prend fin, vous devez exiger de votre mandataire qu’il fasse une reddition de
comptes par écrit, de façon complète et finale, et qu’il vous fournisse la liste de tous les tiers
auprès desquels il vous a représenté. Par la suite, vous devez transmettre un avis à ces tiers
pour les informer de la fin de la procuration. Enfin, vous devez récupérer tous les originaux de la
procuration ainsi que tous les inventaires de biens réalisés en cours de mandat, le cas échéant.
Sites de référence
Pour plus d’information, vous pouvez joindre les organismes suivants ou consulter leur site
Internet :









Ministère de la Justice du Québec
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/accueil.asp
Éducaloi
http://www.educaloi.qc.ca/
Chambre des notaires du Québec
http://www.cdnq.org/
Curateur public (1-800-363-9020)
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/
Barreau du Québec
http://www.barreau.qc.ca/
Association coopérative d'économie familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec
http://www.acefrsq.com/
Le bel âge.ca
http://www.lebelage.ca/argent_et_droits/vos_droits/prudence_avec_les_procurations.php
Code civil du Québec
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements/loisrefondues.fr.html
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ANNEXE 4
CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE QUI RÉGIT
LE SECRET PROFESSIONNEL AU QUÉBEC
Charte des droits et libertés de la personne
9.

Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à
moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par
une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.
52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut
déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à
moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique
malgré la Charte.
53. Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est
tranché dans le sens indiqué par la Charte.
56. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II
ainsi que dans la partie IV, le mot « tribunal » inclut un coroner, un
commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et une
personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.
[…]
Dans la Charte, le mot « loi » inclut un règlement, un décret, une ordonnance
ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une loi.
Code des professions
25. Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué ou
si un groupe de personnes doit ou non être intégré à l'un des ordres visés à la
section III du chapitre IV, il est tenu compte notamment de l'ensemble des
facteurs suivants :
1°
les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui
seraient régies par l'ordre dont la constitution est proposée;
2°
le degré d'autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres
de l'ordre dans l'exercice des activités dont il s'agit, et la difficulté de porter un
jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et
une qualification de même nature;
3°
le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens
recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces
derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu'elles leur
dispensent des soins ou qu'elles administrent leurs biens;
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4°
la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux
services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur
intégrité ne seraient pas contrôlées par l'ordre;
5°
le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont
appelées à connaître dans l'exercice de leur profession. (nos soulignés)
60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de
nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa
profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son
client ou lorsque la loi l'ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide,
lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de
blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes
identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce
renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le
professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux
fins poursuivies par la communication.
87. Le Conseil d’administration doit adopter, par règlement, un code de
déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et
particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de
s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit
contenir, entre autres :
[…]
3°
des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements
de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l'ordre
dans l'exercice de leur profession ainsi que des dispositions énonçant les
conditions et les modalités suivant lesquelles un professionnel peut, en
application du troisième alinéa de l’article 60.4, communiquer les
renseignements qui y sont visés;
[…]
Loi sur le Barreau
131. 1° L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit
en raison de sa profession.
2°
Cette obligation cède toutefois dans le cas où l'avocat en est relevé
expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences
ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse.
2.1° L'avocat donne communication d'un testament ou d'un codicille au
testateur ou à une personne autorisée par lui. Sur preuve du décès du
testateur, il en donne communication, en tout ou en partie selon le cas, à une
personne justifiant de son identité à titre de représentant, d'héritier ou de
successible du testateur, à titre de liquidateur de la succession, à titre de
bénéficiaire d'assurance-vie ou d'indemnité de décès ou à titre de titulaire de
l'autorité parentale, même si l'enfant mineur est décédé.
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3°
L'avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide,
lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de
blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes
identifiable. Toutefois, l'avocat ne peut alors communiquer ce renseignement
qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux
personnes susceptibles de leur porter secours. L'avocat ne peut communiquer
que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la
communication.
Loi médicale
42. Un médecin ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à
raison de son caractère professionnel.
Loi sur le notariat
14.1. Le notaire doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en
raison de sa profession.
Cette obligation cède toutefois dans le cas où le notaire en est relevé
expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences
ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse.
Le notaire peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret
professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il
a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de
blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes
identifiable. Toutefois, le notaire ne peut alors communiquer ce renseignement
qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux
personnes susceptibles de leur porter secours. Le notaire ne peut
communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la
communication.
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ANNEXE 5
TABLEAU DES DISPOSITIONS TRAITANT DU SECRET PROFESSIONNEL
DANS LES CODES DE DÉONTOLOGIE DE CERTAINS ORDRES PROFESSIONNELS
RÉFÉRENCES

DISPOSITIONS
15.

Le membre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu
dans l'exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel que si la loi
l'ordonne ou lorsqu'il a obtenu l'autorisation de son client.
En vue d'obtenir cette autorisation, le membre doit informer son client des implications de la
levée du secret professionnel.

16.

Outre les cas prévus au premier alinéa de l'article 15, le membre peut communiquer un
renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence,
dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou
de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes
exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter
secours.

Code de déontologie des membres de
l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation et des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec
(D. 384-2006, 2006 G.O. 2, 2002)

Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies
par la communication.
17.

Le membre qui, en application de l'article 16, communique un renseignement protégé par le
secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit :
1° communiquer le renseignement sans délai;
2° consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants :
a) les motifs qui soutiennent la décision de communiquer le renseignement;
b) l'objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui
la communication a été faite.

18.

Le membre doit s'abstenir de toute conversation indiscrète au sujet d'un client et des services
professionnels qui lui sont rendus.

19.

Le membre doit prendre les moyens raisonnables à l'égard des personnes qui collaborent
avec lui ou qui sont sous sa supervision pour que soit préservé le secret professionnel.

20.

Le membre ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services professionnels.

21.

Lorsque le membre demande à un client de lui révéler des renseignements de nature
confidentielle ou lorsqu'il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit informer
clairement le client des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
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RÉFÉRENCES

Code de déontologie des ergothérapeutes
(R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78)
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DISPOSITIONS
22.

Lorsque le membre transmet des renseignements de nature confidentielle, notamment à
l'intérieur d'une équipe multidisciplinaire ou d'un programme institutionnel, il doit limiter la
transmission de ces renseignements à ceux qui sont utiles, nécessaires et pertinents à
l'atteinte des objectifs poursuivis, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice pour son client.

23.

Le membre qui transmet un rapport à un tiers doit s'assurer d'avoir l'autorisation explicite de
son client et que les renseignements qui y apparaissent lui soient préalablement exposés.

24.

Le membre ne doit pas dévoiler ou transmettre des résultats d'une évaluation obtenus à l'aide
d'instruments de mesure et d'évaluation sans l'autorisation écrite de son client, sauf dans les
cas où l'objet de cette évaluation l'exige.

25.

Le membre ne peut remettre à un tiers, sauf à un autre professionnel compétent, les données
brutes et non interprétées inhérentes à une évaluation.

26.

Lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions pour le compte d'un employeur, le membre doit
prendre les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des renseignements
contenus dans les dossiers dont il avait la responsabilité. Dans le cas où la confidentialité de
ces renseignements risque d'être compromise, il doit en aviser le secrétaire de l'Ordre.

3.06.01.

L'ergothérapeute doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle
obtenu dans l'exercice de sa profession.

3.06.02.

L'ergothérapeute ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de
son client ou lorsque la loi l'ordonne.

3.06.03.

L'ergothérapeute doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d'un client et des
services qui lui sont rendus.

3.06.04.

L'ergothérapeute ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au
préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour
lui-même ou pour autrui.

3.06.05.

Le matériel clinique recueilli dans l'exercice de la profession ou au cours de recherches
ne peut être utilisé pour fins de publication ou d'enseignement que si le caractère
confidentiel de l'identité des personnes impliquées est assuré.

3.06.06.

L'ergothérapeute doit obtenir la permission écrite du client concerné s'il utilise des
techniques audio-visuelles pour fins de thérapie, d'enseignement ou de recherches.

RÉFÉRENCES

DISPOSITIONS
3.06.07.

Outre les cas prévus à l'article 3.06.02, l'ergothérapeute peut communiquer un
renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de
violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger
imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de
personnes identifiable.
Toutefois, l'ergothérapeute ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux
personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de
leur porter secours.
L'ergothérapeute ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins
poursuivies par la communication, notamment l'identité de la personne en danger,
l'identité et les coordonnées de la personne qui a proféré les menaces ainsi que la nature
de ces dernières et les circonstances dans lesquelles elles ont été proférées.

3.06.08.

L'ergothérapeute qui communique un renseignement en application de l'article 3.06.07
doit inscrire au dossier du client les informations suivantes :
1° l'identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, le danger
identifié et l'acte de violence que la communication visait à prévenir;
2° l'identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le
cas, s'il s'agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant
ou des personnes susceptibles de leur porter secours, la date et l'heure de la
communication, les renseignements communiqués et le mode de communication
utilisé.

31.

L'infirmière ou l'infirmier doit respecter les règles prévues au Code des professions
relativement au secret qu'il doit préserver quant aux renseignements de nature confidentielle
qui viennent à sa connaissance dans l'exercice de sa profession et des cas où il peut être
relevé de ce secret.

31.1.

L'infirmière ou l'infirmier qui, en application du troisième alinéa de l'article 60.4 du Code des
professions, communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit
consigner au dossier du client concerné les éléments suivants :
1° les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, dont l'identité
de la personne qui a incité l'infirmière ou l'infirmier à le communiquer ainsi que celle de
la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
2° les éléments de la communication dont la date et l'heure de la communication, le
contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l'identité de la
personne à qui la communication a été faite.

Code de déontologie des infirmières et
infirmiers
(D. 1513-2002, 2003 G.O. 2, 98)

32.

L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services, sauf
si, dans l'intérêt du client, cette révélation est nécessaire.
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RÉFÉRENCES

DISPOSITIONS
33.

L'infirmière ou l'infirmier doit prendre les moyens raisonnables afin de s'assurer que les
personnes sous son autorité, sa supervision ou à son emploi ne divulguent des
renseignements de nature confidentielle concernant le client.

34.

L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire usage de renseignements confidentiels au préjudice
d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou
pour autrui.

35.

L'infirmière ou l'infirmier qui demande à un client de lui révéler des renseignements de nature
confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés doit s'assurer que
le client en connaît les raisons et l'utilisation qui peut en être faite.

36.

L'infirmière ou l'infirmier doit éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au
sujet d'un client et des services qui lui sont rendus.

20.

Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel :
1° doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa
profession;
2° doit s'abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d'un
patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu'une personne a fait appel à
ses services;
3° doit prendre les moyens raisonnables à l'égard des personnes qui collaborent avec lui
pour que soit préservé le secret professionnel;
4° ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un
patient;
5° ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance,
sauf lorsque le patient ou la loi l'y autorise, ou lorsqu'il y a une raison impérative et juste
ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage;
6° ne peut révéler à l'entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit.

21.

Le médecin qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit, pour
chaque communication, indiquer dans le dossier du patient les éléments suivants :
1° la date et l'heure de la communication;
2° l'identité de la personne exposée au danger ou du groupe de personnes exposées au
danger;
3° l'identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, qu'il
s'agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des
personnes susceptibles de leur porter secours;
4° l'acte de violence qu'il visait à prévenir;

Code de déontologie des médecins
(D. 1213-2002, 2002 G.O. 2, 7354)
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DISPOSITIONS
5° le danger qu'il avait identifié;
6° l'imminence du danger qu'il avait identifié;
7° les renseignements communiqués.

15.

Le psychologue, aux fins de préserver le secret professionnel :
1° ne divulgue aucun renseignement sur son client à l'exception de ce qui a été autorisé
formellement par le client par écrit, ou verbalement s'il y a urgence, ou encore si la loi
l'ordonne;
2° avise le client qui a l'intention d'autoriser la communication de renseignements
confidentiels le concernant à un tiers, des conséquences de cette divulgation et de ses
réserves, le cas échéant;
3° ne révèle pas qu'un client fait ou a fait appel à ses services professionnels ou qu'il a
l'intention d'y recourir;
4° ne mentionne aucun renseignement factuel susceptible de permettre d'identifier le client
ou encore modifie, au besoin, certains renseignements pouvant permettre d'identifier le
client lorsqu'il utilise des renseignements obtenus de celui-ci à des fins didactiques,
pédagogiques ou scientifiques;
5° obtient préalablement du client une autorisation écrite pour faire un enregistrement audio
ou vidéo d'une entrevue ou d'une activité; cette autorisation spécifie l'usage ultérieur de
cet enregistrement ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation;
6° ne dévoile pas, sans autorisation, l'identité d'un client lorsqu'il consulte ou se fait
superviser par un autre professionnel.

16.

Lorsque le psychologue exerce sa profession auprès d'un couple ou d'une famille, il
sauvegarde le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille.

17.

Lorsque le psychologue exerce sa profession auprès d'un groupe, il informe les membres du
groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou
l'autre d'entre eux ou d'un tiers. Il engage les membres du groupe à respecter le caractère
confidentiel des renseignements sur la vie privée de l'un ou l'autre d'entre eux ou d'un tiers.

18.

Le psychologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en
vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire
qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe
de personnes identifiable.

Code de déontologie des psychologues
(D. 439-2008, 2008 G.O. 2, 2191)

Toutefois, le psychologue ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux
personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur
porter secours.
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DISPOSITIONS
Le psychologue ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins
poursuivies par la communication.
19.

Le psychologue qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en
vue de prévenir un acte de violence consigne au dossier du client concerné les éléments
suivants :
1° les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement ainsi que les
autres moyens à sa disposition qui ne lui ont pas permis de prévenir l'acte de violence;
2 ° les circonstances de la communication, les renseignements qui ont été communiqués et
l'identité de la ou des personnes à qui la communication a été faite.

3.06.01.

Le travailleur social doit respecter le secret de tout renseignement de nature
confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.
Le travailleur social ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation
de son client ou lorsque la loi l'ordonne.
Le travailleur social doit s'assurer que son client soit pleinement informé des
utilisations éventuelles des renseignements confidentiels qu'il a obtenus.

3.06.01.01.

Outre les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3.06.01, le membre peut
communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de
prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de
croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne
ou un groupe de personnes identifiable.

Code de déontologie des membres de
l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec
(R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180)

Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux
personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles
de leur porter secours.
Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins
poursuivies par la communication.
3.06.01.02.
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Le membre qui, en application de l'article 3.06.01.01, communique un renseignement
protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit :
1° communiquer le renseignement sans délai;
2° choisir les moyens les plus efficaces adaptés aux circonstances pour
communiquer le renseignement;
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DISPOSITIONS
3°

consigner dès que possible au dossier du client concerné :
a) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement,
incluant l'identité de la personne qui a incité le membre à le communiquer
ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un
danger;
b) les éléments de la communication dont la date et l'heure de la
communication, le contenu de la communication, le mode de communication
utilisé et l'identité de la personne à qui la communication a été faite.

3.06.02.

Le travailleur social ne doit pas dévoiler ou transmettre un rapport d'évaluation
psychosociale à un tiers, sauf si sa communication est nécessaire dans le cadre de
l'application de la loi et que le tiers la requiert dans l'exercice de ses fonctions.

3.06.03.

Le travailleur social ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services à
moins que la nature de la situation ou du problème en cause ne rende cette révélation
nécessaire ou inévitable, dans ce cas, il en informe le client dès que possible.

3.06.04.

Le travailleur social évite les conversations indiscrètes au sujet de ses clients et des
services qui leur sont rendus; il veille à ce que les personnes qui travaillent avec lui ne
communiquent pas entre elles ou à des tiers des informations de nature confidentielle.

3.06.05.

Le travailleur social cache l'identité de ses clients lorsqu'il utilise des informations
obtenues de ceux-ci à des fins didactiques ou scientifiques.

3.06.06.

Le travailleur social informe les participants à une session de groupe de la possibilité que
soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre d'entre eux et il les
engage à respecter le caractère privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.

3.06.07.

Le travailleur social appelé à faire une expertise sociale devant un tribunal, informe de
son mandat les personnes impliquées dans cette expertise. Son rapport et sa déposition
devant le tribunal se limitent aux éléments relatifs à la cause.

3.06.08.

Le contenu du dossier concernant un client, tenu par un travailleur social, ne peut être
divulgué, confié ou remis à un tiers, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation du client
concerné, ou lorsque la loi l'exige.

3.06.09.

Dans le cas où le travailleur social désire enregistrer ou filmer une entrevue, il obtient
préalablement la permission écrite de son client, et il s'assure que des mesures de
conservation sont prises qui sauvegardent la confidentialité de cet enregistrement ou de
ce film.
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DISPOSITIONS
3.06.10.

Lorsque le travailleur social intervient auprès d'un couple ou d'une famille, le droit au
secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit être sauvegardé.
Le travailleur social garde secrets, si c'est la volonté expresse du client, les éléments du
dossier ou les informations provenant de chacun des membres du couple ou de la famille.

3.06.11.

Le travailleur social ne fait pas usage de renseignements de nature confidentielle au
préjudice de son client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour
lui-même ou pour autrui.

3.06.12.

Sauf dans un cas exceptionnel, le travailleur social ne doit pas refuser ses services à un
client qui n'accepte pas de le relever de son secret professionnel.

3.06.13.

Lorsqu'il est relevé du secret professionnel, le travailleur social ne peut divulguer que les
seuls renseignements qui apparaissent nécessaires pour faire valoir les intérêts de son
client, notamment dans l'application d'un programme législatif auquel il est appelé à
collaborer.

ANNEXE 6
TABLEAU DES PROVINCES AYANT L’OBLIGATION DE DÉNONCER

Définition de
l’abus

Obligation de
divulgation

Levée de
l’obligation de
confidentialité

Exception pour
le secret
professionnel
de l’avocat

ONTARIO
Loi sur les maisons de soins
infirmiers
(R.S.O. 1990, c. N.7)
« un préjudice à la suite d’un acte
illégal, de négligence ou d’un
traitement ou de soins inappropriés
ou administrés » [par. 25(1)]

ALBERTA
Protection for Persons in Care Act
(R.S.A. 2000, c. P-29)

La personne, à l’exception d’un
pensionnaire, qui a des motifs
raisonnables de soupçonner qu’un
pensionnaire a subi ou peut subir un
préjudice à la suite d’un acte illégal,
de négligence ou d’un traitement ou
de soins inappropriés ou administrés
par des personnes incompétentes
communique sans délai ses
soupçons et les motifs qui les fondent
au directeur. [par. 25(1)]
Même si les renseignements sur
lesquels un rapport peut se fonder
sont confidentiels ou privilégiés, le
paragraphe 25(1) s’applique aussi à
un médecin dûment qualifié ou à
toute autre personne qui est membre
d’un ordre au sens du
paragraphe 1(1) de la Loi de 1991
sur les professions de la santé
réglementées. [par. 25(5)]

Every individual or service provider who
has reasonable and probable grounds to
believe and believes that there is or has
been abuse against a client shall report
that abuse to the Minister or a police
service or a committee, body or person
authorized under another enactment to
investigate such an abuse. [par. 2(1)]

Subsection (1) applies notwithstanding
that the information on which the belief
is founded is confidential and its
disclosure is prohibited under any other
Act. [par. 2(2)]

L'obligation de signaler les cas de mauvais
traitements existe malgré la confidentialité
des renseignements sur lesquels se fonde la
conviction de la personne et même si la
communication de ces renseignements est
restreinte par des dispositions législatives ou
autrement. [par. 3(2)]

Aucune disposition du présent article
n’annule le secret professionnel de
l’avocat. [par. 25(6)]

This section does not apply to
information that is privileged as a result
of a solicitor-client relationship.
[par. 2(3)]

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas
aux renseignements qui sont protégés par le
secret professionnel de l'avocat. [par. 3(2)]

« intentionally misappropriating or
improperly or illegally converting money
or other valuable possessions »
[par. 1(a)]

MANITOBA
Loi sur la protection des personnes recevant
des soins
(C.C.S.M., c. P144)
Mauvais traitements d'ordre physique, sexuel,
mental, affectif ou financier qui peuvent
vraisemblablement causer le décès ou qui
causent ou peuvent vraisemblablement
causer un préjudice physique ou
psychologique grave ou des pertes de biens
importantes. [art. 1]
Le fournisseur de services ou toute autre
personne qui croit pour des motifs
raisonnables qu'un patient subit ou risque de
subir des mauvais traitements fait part de sa
conviction et fournit les renseignements sur
lesquels celle-ci se fonde au ministre ou à
son représentant, et ce, rapidement.
[par. 3(1)]

Le présent article n'a pas pour effet d'abroger
tout privilège qui peut exister en raison du
secret professionnel de l'avocat. [par. 6(5)]
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Immunité

ONTARIO
Loi sur les maisons de soins
infirmiers
(R.S.O. 1990, c. N.7)
Est irrecevable une action intentée
contre un praticien ou une personne
qui agit conformément au
paragraphe 25(1) pour avoir fait un
rapport à moins que cette personne
n’agisse avec l’intention de nuire ou
sans motifs valables à l’appui de ses
soupçons. [par. 25(5)]

ALBERTA
Protection for Persons in Care Act
(R.S.A. 2000, c. P-29)
No action lies against a complainant
unless the complaint is made
maliciously or without reasonable and
probable grounds for the belief.
[par. 4(1)]

MANITOBA
Loi sur la protection des personnes recevant
des soins
(C.C.S.M., c. P144)
Bénéficie de l'immunité toute personne qui,
de bonne foi, signale un cas de mauvais
traitements sous le régime de la présente loi.
[art. 10]

Nul ne doit faire ni s’abstenir de faire
quoi que ce soit à titre de représailles
contre une autre personne qui
divulgue quelque chose auprès d’un
inspecteur, pourvu que la divulgation
ait été faite de bonne foi.
[par. 24.3(1)]
Nul ne doit chercher, par quelque
moyen que ce soit, à contraindre une
autre personne à s’abstenir de
divulguer quelque chose auprès d’un
inspecteur. [par. 24.3(2)]

Autre
protection

Nul ne doit renvoyer une personne ni
lui imposer des mesures
disciplinaires ou une sanction pour
une des raisons suivantes :
a) un rapport a été fait au directeur
en vertu du paragraphe 25(1);
b) le directeur a été informé d’une
violation de la présente loi ou des
règlements;
c) le directeur a été informé de toute
autre question concernant les
soins fournis à un pensionnaire ou
l’exploitation d’une maison de
soins infirmiers qui, de l’avis de la
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No agency shall take adverse
employment action against a service
provider or an employee of an agency
because that person is a complainant.
[par. 4(2)]
No agency or person shall alter,
interrupt, discontinue or threaten to
alter, interrupt or discontinue service to
a client, or a client’s spouse or adult
interdependent partner, child or parent
who receives services from an agency,
because the client is a complainant or is
alleged to have been abused. [par. 4(3)]

Il est interdit au gestionnaire d'un
établissement de santé de prendre des
mesures défavorables liées à l'emploi à
l'endroit d'un fournisseur de services qui a, de
bonne foi, signalé un cas de mauvais
traitements sous le régime de la présente loi.
[par. 11(1)]
Il est interdit au gestionnaire d'un
établissement de santé et à toute autre
personne de modifier ou d'interrompre les
services fournis soit à un patient, soit à une
personne qui a signalé un cas de mauvais
traitements sous le régime de la présente loi,
soit à un membre de leur famille qui reçoit

ONTARIO
Loi sur les maisons de soins
infirmiers
(R.S.O. 1990, c. N.7)
personne qui a informé le
directeur, devait être signalée à ce
dernier,

ALBERTA
Protection for Persons in Care Act
(R.S.A. 2000, c. P-29)

MANITOBA
Loi sur la protection des personnes recevant
des soins
(C.C.S.M., c. P144)
des services de l'établissement, ou de
menacer de le faire, pour le motif qu'un cas
de mauvais traitements a, de bonne foi, été
signalé sous le régime de la présente loi.
[par. 11(2)]

Dès qu’il reçoit un rapport présenté
en vertu du paragraphe 25(1), le
directeur fait effectuer sans délai une
enquête à ce sujet. [par. 25(7)]

On receipt of a report of abuse to the
Department, the Department must, as
soon as possible, refer the matter to the
appropriate Minister for investigation.
[par. 6(1)]

Dès qu'un cas de mauvais traitements lui est
signalé sous le régime de la présente loi, le
ministre enquête sur l'affaire et détermine si
une enquête plus approfondie est justifiée.
[par. 5(1)]

Le ministre nomme un fonctionnaire
du ministère en qualité de directeur
pour l’application de la présente loi.
[par. 3(2)]

«appropriate Minister» means the
Minister, and if the complaint involves
an agency referred to in clause (b)(v), or
a service provider at or an employee of
the agency, the Minister designated by
the regulations. [par. 1(c)]

à moins que cette personne n’agisse
avec l’intention de nuire ou sans
motifs valables. [par. 25(2)]
Nul ne doit, en ce qui concerne une
autre personne, exercer une
coercition ou user de l’intimidation, ni
tenter de ce faire, parce que des
renseignements visés à
l’alinéa 25(2) a), b) ou c) ont été
communiqués au directeur.
[par. 25(3)]

Enquête et
investigation

Si, après avoir fait sa propre enquête, il
conclut qu'il existe des motifs raisonnables de
croire qu'un patient subit ou risque de subir
des mauvais traitements, le ministre renvoie
l'affaire à un enquêteur afin que celui-ci
procède à une enquête plus approfondie.
[par. 5(2)]
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ANNEXE 7
SECRET PROFESSIONNEL DES AVOCATS
(dispositions déontologiques)

Territoire
Québec

DISPOSITION PERTINENTE
Code de déontologie des avocats, R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1 :
« 3.05.18 L'avocat doit dénoncer au client tout fait dont il a eu connaissance dans le
cadre de sa prestation de services professionnels et qui, à son avis, peut constituer
une violation d'une règle de droit par le client.
Dans le cas d'un client autre qu'une personne physique, l'avocat fait cette
dénonciation au représentant du client avec lequel il est en rapport dans le cadre de
la prestation de ses services professionnels. S'il vient par la suite, à sa connaissance
que le client n'a pas remédié à la situation d'illégalité, il doit aviser l'autorité
hiérarchique appropriée lorsqu'il s'agit:

Commentaire
L’avocat doit dénoncer toute violation d’une règle de
droit dont il a connaissance au représentant de son
client, puis aux autorités hiérarchiques supérieures.

1° d'une violation importante d'une règle de droit en matière de valeurs mobilières ou
d'une règle de droit ayant pour objet la protection des détenteurs de valeurs
mobilières ou des membres d'une société ou d'une personne morale;
2° de la violation de toute règle de droit, si elle est susceptible d'entraîner des
conséquences sérieuses pour le client. » (nos soulignés)

Alberta

Code of Professional Conduct, Law Society of Alberta :

États-Unis

Model Rules of Professional Conduct, American Bar Association :

Cette disposition a sensiblement le même effet que
l’article 131 de la Loi sur la Barreau et que
« 8. The foregoing rules of this chapter are subject to the following:
l’article 60.4 du Code des professions en imposant un
(a) A lawyer must disclose confidential information to the Law Society when required
certain devoir de divulgation en cas de danger de mort
to do so by the Law Society;
ou de blessures graves, en accord avec les
enseignements de Smith c. Jones. Cependant, en
(b) A lawyer must disclose confidential information when required to do so by law;
(c) A lawyer must disclose confidential information when necessary to prevent a crime Alberta, il peut également y avoir levée du secret
likely to result in death or bodily harm, and may disclose confidential information when professionnel pour la prévention de tout crime.
necessary to prevent any other crime; » (nos soulignés)

« Rule 1.13 Organization As Client
(a) A lawyer employed or retained by an organization represents the organization
acting through its duly authorized constituents.
(b) If a lawyer for an organization knows that an officer, employee or other person
associated with the organization is engaged in action, intends to act or refuses to act
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Dans les règles américaines, une disposition est
ajoutée et permet à l’avocat de l’organisation de
dénoncer le manquement à une autorité supérieure
prévue par la loi, en cas d’inaction de l’organisation.

Territoire

DISPOSITION PERTINENTE

Commentaire

in a matter related to the representation that is a violation of a legal obligation to the
organization, or a violation of law that reasonably might be imputed to the
organization, and that is likely to result in substantial injury to the organization, then
the lawyer shall proceed as is reasonably necessary in the best interest of the
organization. Unless the lawyer reasonably believes that it is not necessary in the best
interest of the organization to do so, the lawyer shall refer the matter to higher
authority in the organization, including, if warranted by the circumstances to the
highest authority that can act on behalf of the organization as determined by
applicable law.
(c) Except as provided in paragraph (d), if
(1) despite the lawyer's efforts in accordance with paragraph (b) the highest authority
that can act on behalf of the organization insists upon or fails to address in a timely
and appropriate manner an action, or a refusal to act, that is clearly a violation of law,
and
(2) the lawyer reasonably believes that the violation is reasonably certain to result in
substantial injury to the organization,
then the lawyer may reveal information relating to the representation whether or not
Rule 1.6 permits such disclosure, but only if and to the extent the lawyer reasonably
believes necessary to prevent substantial injury to the organization.
(d) Paragraph (c) shall not apply with respect to information relating to a lawyer's
representation of an organization to investigate an alleged violation of law, or to
defend the organization or an officer, employee or other constituent associated with
the organization against a claim arising out of an alleged violation of law.
(e) A lawyer who reasonably believes that he or she has been discharged because of
the lawyer's actions taken pursuant to paragraphs (b) or (c), or who withdraws under
circumstances that require or permit the lawyer to take action under either of those
paragraphs, shall proceed as the lawyer reasonably believes necessary to assure that
the organization's highest authority is informed of the lawyer's discharge or
withdrawal.
(f) In dealing with an organization's directors, officers, employees, members,
shareholders or other constituents, a lawyer shall explain the identity of the client
when the lawyer knows or reasonably should know that the organization's interests
are adverse to those of the constituents with whom the lawyer is dealing.
(g) A lawyer representing an organization may also represent any of its directors,
officers, employees, members, shareholders or other constituents, subject to the
provisions of Rule 1.7. If the organization's consent to the dual representation is
required by Rule 1.7, the consent shall be given by an appropriate official of the
organization other than the individual who is to be represented, or by the
shareholders. » (nos soulignés)
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Territoire
Europe

DISPOSITION PERTINENTE

Commentaire

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308 prévoit que les personnes relevant de
celle-ci doivent coopérer pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre
le blanchiment de capitaux, en informant, de leur propre initiative, ces dernières de
tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux et en fournissant à ces
mêmes autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément
aux procédures prévues par la législation applicable.

Ordre des barreaux francophones et germanophones
e.a. c. Conseil des ministres, Affaire C-305/05, Cour
constitutionnelle. Disponible en ligne :
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:6
2005J0305:FR:HTML
La directive européenne relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux exige la participation des
professionnels pour qu’ils dénoncent leurs soupçons
de blanchiment d’argent et de malversations. Cette
dénonciation est cependant restreinte dans le cas des
conseillers juridiques. Lorsqu’un avocat a des
soupçons, il doit les dénoncer à son bâtonnier qui
évalue si ces soupçons découlent d’informations
recueillies « dans le cadre de conseils relatifs à la
manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces
informations soient reçues ou obtenues avant,
pendant ou après cette procédure ». Si les
renseignements n’ont pas été obtenus dans ces
circonstances, ils peuvent être divulgués aux autorités.
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ANNEXE 8
LISTE DES ORDRES PROFESSIONNELS DONT LES MEMBRES SONT
SUSCEPTIBLES DE RENDRE DES SERVICES PROFESSIONNELS À DES
CLIENTS QUI PEUVENT ÊTRE VICTIMES D’ABUS FINANCIERS

1.

L’Ordre des administrateurs agréés du Québec

2.

L’Ordre des comptables agréés du Québec

3.

L’Ordre des comptables en management accrédités du Québec

4.

L’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec

5.

L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

6.

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

7.

L’Ordre des psychologues du Québec

8.

L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

9.

La Chambre des notaires du Québec

10.

Le Barreau du Québec

11.

Le Collège des médecins du Québec
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ANNEXE 9

BROCHURE INTITULÉE « La confiance, ça se mérite! »
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Projet

La
confiance,
ça se mérite!
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La confiance, ça se mérite!
Si vous vous apprêtez à demander de l’aide pour gérer certaines de vos affaires,
ce guide est pour vous.
Qu’il s’agisse de :


Gérer vos investissements ou vos biens



Effectuer auprès de votre institution financière des dépôts et des retraits
dans votre compte



Acquitter vos factures ou payer votre loyer

Avant de confier à quelqu’un la gestion de vos affaires, lisez ce guide!
Vous y trouverez des outils pour :
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Choisir un professionnel



Éviter les malentendus lorsque vous confiez un mandat à un professionnel
ou donnez une procuration



Détecter la fraude



Trouver de l’assistance

Une personne qualifiée peut vous aider
Choisissez un professionnel membre d’un organisme reconnu ou d’un
ordre professionnel.
Quelques organismes
reconnus et ordres
professionnels
L’Autorité des marchés
financiers
Le Barreau du Québec
La Chambre des notaires
du Québec
La Chambre de la sécurité
financière
L’Institut québécois de
planification financière
L’Ordre des
administrateurs agréés
du Québec
L’Ordre des comptables
agréés du Québec

Les organismes reconnus et ordres
professionnels ont pour mission de protéger le
public et peuvent vous offrir certains des
avantages suivants, selon leur mandat :
Des professionnels encadrés qui doivent
respecter des règles précises de conduite. Parmi
ces règles, un code de déontologie destiné à
protéger le public.
Des professionnels compétents qui
détiennent la formation nécessaire pour vous
servir et qui maintiennent leurs connaissances à
jour par le biais d’un programme de formation
continue.
Des recours en cas de pépin puisque les
membres d’un organisme reconnu ou d’un ordre
professionnel détiennent une assurance de
responsabilité professionnelle. De plus, dans
certains cas, un fonds d’indemnisation vous
protège des conséquences néfastes d’une fraude
à l’intérieur de certaines limites.

L’Ordre des comptables
en management
accrédités du Québec
L’Ordre des comptables
généraux accrédités
du Québec

Avant de confier à quelqu’un la gestion de vos
affaires, vérifiez si cette personne est membre d’un
organisme reconnu ou d’un ordre professionnel. Pour
toute vérification, communiquez avec l’Autorité des
marchés financiers au 1 877 525-0337.
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Pour choisir votre professionnel, posez les bonnes
questions!
Il est normal de ressentir des craintes à poser certaines questions.
« Que va-t-il penser si je lui pose des questions… que je ne lui fais pas
confiance! » ou « Elle va croire que je n’y connais rien… ».
Mais il faut mettre ses craintes de côté.
Le professionnel doit répondre à vos questions. Il s’agit du meilleur moyen pour
vous aider à choisir une personne de confiance. Si votre professionnel ne répond
pas de façon adéquate à vos questions ou si vous ne comprenez pas ses
réponses, n’hésitez pas à consulter un autre professionnel.

Liste de questions à poser avant de confier la gestion de vos
affaires à un professionnel :


Êtes-vous membre d’un organisme reconnu ou d’un ordre
professionnel? Lequel?



Depuis combien de temps êtes-vous en affaires?



Quels produits et services offrez-vous?



Comment pouvez-vous m’aider à atteindre mes objectifs?



Comment êtes-vous rémunéré pour vos services (salaire,
commission ou honoraires)?



À quelle fréquence nous rencontrerons-nous?



Comment me tiendrez-vous informé des opérations
effectuées dans mon dossier?

Votre professionnel vous posera aussi des questions avant de vous
proposer ses services.
Il pourrait s’informer selon le cas sur :


Vos besoins



Votre situation



Vos objectifs



Votre profil d’investisseur

Il doit respecter la confidentialité de vos renseignements personnels.
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Des précautions à prendre lorsque vous confiez un
mandat à un professionnel
Vous avez confié le mandat à un professionnel de gérer certaines de
vos affaires? Quelques précautions sont nécessaires pour éviter les
malentendus.


Assurez-vous d’avoir en main un document signé par vous et votre
professionnel qui confirme votre entente.



Ce document devrait contenir une description précise du mandat que vous
confiez à votre professionnel.



Entendez-vous à l’avance sur le montant de la rémunération de votre
professionnel et sur la fréquence des paiements.



Demandez à recevoir des nouvelles régulièrement de votre professionnel,
par exemple une fois par mois. Qu’a-t-il fait en votre nom et auprès de qui
est-il intervenu ?



Demandez à une personne de confiance de réviser la lettre d’entente.

Attention : Même si vous confiez à un professionnel
la responsabilité de gérer vos affaires, vous devez
quand même surveiller ce que fait cette personne
et lui demander des comptes.
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Des précautions à prendre si vous donnez une
procuration
Une procuration est un type de mandat par lequel vous désignez
quelqu’un pour vous représenter et s’occuper de certaines de vos
affaires.
Il s’agit aussi d’un document écrit qui prouve que vous avez désigné cette
personne pour vous représenter.
Vous pensez donner une procuration à un ami ou à un membre de votre
famille?
Vous avez peut-être demandé l’aide d’un ami ou d’un membre de votre famille
pour effectuer certaines transactions, telles que :


Effectuer auprès de votre institution financière des dépôts et des retraits dans
votre compte



Acquitter vos factures



Payer votre loyer

Contrairement à un professionnel, un ami ou un membre de la famille agira
normalement pour vous gratuitement. Mais il peut parfois être délicat de confier
la gestion de ses affaires à un proche sans le recours à une procuration précisant
les responsabilités de cette personne.
Yvette demeure dans une résidence pour retraités
semi-autonomes. Elle a de plus en plus de difficulté
à se déplacer; elle sort rarement à l’extérieur. Sa
fille Maryse lui a offert de gérer ses comptes
bancaires et de payer ses factures. Cela fait l’affaire
d’Yvette, qui a une grande confiance en sa fille.
Dernièrement, Yvette vit un malaise. Elle a constaté
que sa fille s’est payé un voyage coûteux que son
salaire ne lui permet pas. Elle ne fournit pas
d’explications claires sur les entrées et sorties du
compte bancaire de sa mère. Yvette a peur de
demander des comptes à sa fille… « Elle va penser
que je ne lui fais pas confiance et elle risque de
couper les ponts! »
Yvette aurait pu éviter cette situation en ayant eu
recours à une procuration détaillant les limites, les
fréquences et les raisons des retraits pouvant être
effectués par sa fille.
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La femme de Pierre est décédée récemment. Pierre
est désemparé car il se retrouve avec des
responsabilités dont il n’avait pas l’habitude :
factures à payer, gestion des polices d’assurance,
comptes d’investissement…
Son fils Christian lui offre de s’occuper de tout à sa
place. « Tu n’auras pas à t’en faire papa… » Mais
Robert, son autre fils, n’est pas d’accord.
« Christian a fait faillite l’an dernier. Tu lui ferais
confiance pour s’occuper de tes affaires? C’est à
moi que tu devrais confier cette responsabilité! »
Pierre a tout avantage à assumer un minimum de
responsabilités dans la gestion de ses affaires,
même s’il procède par procuration. Il pourrait
notamment se référer à une autre personne de
confiance ou à un professionnel.

Qui peut rédiger une procuration?
Il est toujours préférable de faire rédiger une procuration par un professionnel,
par exemple un avocat ou un notaire. Vous pourriez toutefois décider de rédiger
vous-même votre procuration.
Dans tous les cas, pour éviter les malentendus :


Faites une bonne description des responsabilités que vous confiez à la
personne qui vous représente. Soyez précis. Par exemple, s’il s’agit de
payer vos factures, précisez « mes factures d’électricité et de téléphone, à
tous les 15 du mois ».



Fixez des limites. Par exemple, « chaque retrait à mon compte ne peut
dépasser 100 $ » et « il ne peut y avoir plus de cinq retraits par mois ».



Demandez à une autre personne (de confiance) de réviser la procuration et
de vous conseiller lorsqu’il y a des transactions importantes.



Demandez des nouvelles régulièrement (par exemple, à tous les mois) à la
personne qui vous représente. Qu’a-t-elle fait en votre nom? À qui a-t-elle
présenté la procuration?
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Pour votre protection, évitez de signer une
procuration générale pour l’ensemble de vos
affaires. Prenez le temps de faire une description
détaillée des responsabilités que vous confiez à la
personne qui vous représente.

Si on fait des pressions sur vous pour signer une procuration, consultez!
Demandez l’aide d’un professionnel (avocat, notaire) ou d’une personne en qui
vous avez confiance.
Annuler une procuration
Vous pouvez en tout temps annuler une procuration, peu importe la raison.
Il faut alors faire les démarches suivantes :


Informer par écrit la personne qui vous représente.



Informer toutes les personnes ou entreprises à qui la procuration a été
présentée.



Récupérer l’original de la procuration afin qu’elle ne soit plus utilisée.
Vous souhaitez modifier le contenu d’une procuration
ou faire affaire avec une autre personne? Il vous faut
annuler l’ancienne procuration et en rédiger une
nouvelle.

Parce que ces démarches peuvent être compliquées, il est toujours préférable de
fixer une date limite à une procuration. Si vous avez besoin d’aide, consultez un
professionnel (avocat, notaire).
Prévoir l’inaptitude
Si on vous déclare inapte, votre procuration n’aura plus d’effet. Par conséquent,
vous devriez établir, alors que vous êtes apte, un mandat donné en prévision de
l’inaptitude et y inclure les éléments de la procuration que vous désirez maintenir
après la survenance de l’inaptitude.
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Des précautions à prendre avant d’investir
Vous vous apprêtez à investir? En tout temps, sachez reconnaître les
signes d’une tentative de fraude.
Marie est veuve depuis peu et a reçu 100 000 $ en
héritage. À son club de loisirs, sa bonne amie lui
présente Georges, un homme d’affaires populaire et
apprécié. Georges suggère à Marie qu’elle lui prête
de l’argent qu’il pourra investir à sa place. Il lui
promet des rendements annuels de 15 %.
Marie est en confiance, son amie a déjà reçu plus de
5 000 $ en intérêts! Marie signe donc un contrat de
prêt à Georges pour une somme de 50 000 $. Est-ce
trop beau pour être vrai? Malheureusement pour
Marie, elle ne reverra jamais son argent…
Redoublez de prudence si la personne qui vous offre un placement :


Vous parle de rendements garantis à des taux supérieurs à ce que vous offre
votre institution financière.



Vous demande de garder le secret.



Tente de vous culpabiliser.



Ne vous remet pas d’information écrite.



Vous met de la pression pour investir.



Vante les rendements extraordinaires qu’elle a obtenus pour vos amis ou
votre groupe.



Vous affirme qu’un organisme a « approuvé » le placement.
Attention : Avant d’investir, vérifiez toujours si la
personne qui vous offre un placement est autorisée
à le faire en appelant à l’Autorité des marchés
financiers au 1 877 525-0337.
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Trouver de l’assistance
Vérifiez si votre professionnel est membre d’un organisme reconnu ou
d’un ordre professionnel. Vous ne savez pas où vous diriger?
Communiquez avec l’Autorité des marchés financiers au 1 877 5250337.
L’Autorité des marchés
financiers
www.lautorite.qc.ca
De la région de Québec :
418 525-0337
De la région de Montréal :
514 395-0337
Numéro sans frais :
1 877 525-0337
Le Barreau du Québec
www.barreau.qc.ca
Téléphone : 514 954-3400
Numéro sans frais :
1 800 361-8495
La Chambre des notaires
du Québec
www.cdnq.org
Téléphone : 514 879-1793
Numéro sans frais :
1 800 263-1793
La Chambre de la sécurité
financière
www.chambresf.com
Téléphone : 514 282-5777
Numéro sans frais :
1 800 361-9989
L’Institut québécois de
planification financière
www.iqpf.org
Téléphone : 514 767-4040
Numéro sans frais :
1 800 640-4050
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L’Ordre des administrateurs agréés du Québec
www.adma.qc.ca
Téléphone : 514 499-0880
Numéro sans frais :
1 800 465-0880
L’Ordre des comptables agréés du Québec
www.ocaq.qc.ca
Téléphone : 514 288-3256
Numéro sans frais :
1 800 363-4688
L’Ordre des comptables en management
accrédités du Québec
www.cma-quebec.org
Téléphone : 514 849-1155
Numéro sans frais :
1 800 263-5390
L’Ordre des comptables généraux accrédités du
Québec
www.cga-quebec.org
Téléphone : 514 861-1823
Numéro sans frais :
1 800 463-0163
Le Curateur public du Québec
www.curateur.gouv.qc.ca
Téléphone : 514 873-4074
Numéro sans frais :
1 800 363-9020

