
Mémoire de Daniel Guillemette 

Présenté dans le cadre des consultations sur le Rapport d’application de la Loi sur la distribution des produits et 

services financiers du ministère des Finances du Québec (ci-après nommé le « Rapport »).  

Brossard, le 3 Octobre 2015 

Monsieur Carlos J. Leitäo, Ministre des Finances du Québec. 

 

Monsieur Leitäo, 

J’exerce la profession de conseiller en sécurité financière depuis 1984.  Diplômé de l’Université de Sherbrooke en 

fiscalité et propriétaire de plusieurs cabinets de services financiers, je suis particulièrement préoccupé par l’odeur 

de trafic d’influence que peut laisser percevoir le Rapport, aux yeux de certains, lorsqu’on le lit en parallèle avec 

la position du Mouvement Desjardins, laquelle a été rendue publique le 2 Octobre 2015 à 11h37. 

Parmi les éléments les plus frappants qui génèrent actuellement cette impression à la communauté 

journalistique, aux 32,000 conseillers du Québec, à l’industrie des services financiers et éventuellement à la 

population en général, il y a notamment le désir du Mouvement Desjardins de : 

- faire disparaître les Organismes d’Autoréglementation (OAR); 

 

- pouvoir distribuer des produits d’assurance de personnes par internet sans avoir besoin de rémunérer un 

conseiller. 

J’ai beau être fier du joyau québécois qu’est devenu le Mouvement Desjardins, je n’en demeure pas moins 

objectif lorsque j’examine ses gestes.  Le caractère caricatural de ses propos m’a poussé à chercher ce qui se 

cachait derrière et à tenter de comprendre ses véritables motivations. 

Le Mouvement Desjardins affirme que les coûts engendrés par les Chambres sont élevés.  Pour qui?  Ces 

organismes s’autofinancent à même les cotisations de ses membres, ce qui n’est évidemment pas le cas de l’AMF 

puisqu’elle n’a pas de « membre ».   

Le Mouvement Desjardins doit assumer les cotisations annuelles de ses milliers d’employés aux Chambres et à 

l’IQPF, lesquelles totalisent plusieurs millions de dollars.  C’est donc l’ensemble de la population québécoise qui, 

au lendemain de la disparition de ces organismes, devra assumer ces coûts à travers ses taxes et impôts.  

L’affirmation de Desjardins est donc exacte, mais seulement de son point de vue.  Elle semble totalement fausse 

du point de vue du public. 

De par sa structure même, notre système démocratique ouvre la porte au lobbysme et je présume que c’est 

justifié dans plusieurs situations.  Quand vient le temps de protéger le public toutefois, un filtre non corruptible 

est nécessaire. 



Ce filtre existe présentement à travers la vigie déontologique exercée par les OAR, sur la base que leurs comités 

de discipline sont composés de membres exerçant la même profession que les conseillers fautifs, tout en étant 

également leurs compétiteurs.  Pas facile de corrompre un compétiteur, direz-vous!  Je ne connais pas de 

meilleures manières d’obtenir un jugement objectif, cadrant bien avec le désir de protéger le public contre des 

manœuvres frauduleuses ou non éthiques commises par les professionnels qui doivent le desservir. 

Pourquoi le Mouvement Desjardins affirme-t-il que : 

« Le moment est venu de passer d’un encadrement par des organismes dirigés principalement par des 

représentants de l’industrie à un encadrement gouvernemental » 

L’histoire regorge de fonctionnaires corrompus.  Si vous donnez suite à cette recommandation du Mouvement 

Desjardins et que vous faites disparaître les OAR, n’augmentez-vous pas le risque que des jugements 

déontologiques favorables aux employés des institutions financières ne soient éventuellement rendus, au 

détriment de la population consommatrice de produits et services financiers?  N’oublions pas que les institutions 

financières emploient des milliers de personnes dont certaines pourraient faire partie de la famille immédiate des 

personnes qui jugeront les conseillers fautifs dans un nouveau modèle exempt des OAR. 

Je ne suis pas en train de présumer de la mauvaise foi des fonctionnaires, je ne parle ici que d’une augmentation 

du risque et cela m’apparaît suffisant pour que vous preniez davantage de recul avant d’agir. 

Le Rapport, qui va dans le sens proposé par Desjardins à 100% malgré les conséquences et les risques très 

évidents découlant de telles révolutions, combiné au fait que le Ministère des Finances du Québec semble vouloir 

adopter ces changements sans débat public, pourrait laisser croire à tout le monde que des tractations de 

coulisses auraient pu se dérouler. 

Cette perception, fondée ou non, est déjà bien ancrée chez les acteurs de l’industrie et dans la communauté 

journalistique spécialisée et je ne vois pas comment elle pourrait disparaître, sauf en présence d’un véritable 

débat public faisant intervenir toutes les parties prenantes, pour conduire éventuellement à une révision de la loi 

qui tiendra compte de tous les enjeux, du point de vue de la population consommatrice de produits et services 

financiers et non pas seulement du point de vue de quelques acteurs commerciaux préoccupés par leur 

rentabilité. 

Je ne commenterai pas la question de la vente d’assurance par internet, d’autres groupes de personnes l’ayant 

déjà fait amplement. 

Je vous remercie de prendre mes propos en considération dans le cadre de votre réflexion menant à la révision de 

la Loi. 

 

Daniel Guillemette, D.Fisc., A.V.C. 
2430, boulevard Lapinière 
Brossard (Québec) J4Z 2L7 
Tél. : 450-904-4755 















Brossard, le 25 septembre 2015 

 

Monsieur Carlos Leitão 

Ministre des Finances 

Député de Robert-Baldwin 

12, rue Saint-Louis, 1er étage 

Québec (Québec) G1R 5L3 

 

Demande envoyée par courriel 

 

Objet :   Nomination d’un groupe d’experts évaluant sur le Rapport d’application de la Loi 

sur la distribution de produits et services financiers (Loi 188) et tenue d’audiences publiques portant 

sur cette évaluation  

 

Par la présente, je, soussigné, souhaite appuyer le Conseil des professionnels en services financiers 

(CDPSF) dans sa demande que le Cercle d’intégrité financière, créé le 9 septembre dernier, soit nommé au 

sein d’un groupe d’experts chargé de faire le point sur les recommandations contenues dans le rapport 

d’application de la LDPSF déposé en juin 2015.  

 

Par ailleurs, je soutiens le CDPSF dans sa demande que les discussions portant sur l’évaluation des 

recommandations soient rendues publiques.  

 

Le CDPSF, au service de plus 32 000 professionnels en services financiers, de concert avec les Agences de 

courtage en assurance de personne du Québec (les « agents généraux », qui emploient à eux seuls 10 000 

représentants assujettis à la LDPSF), ont formé le Cercle d’intégrité financière. Ce comité ad hoc a pour 

mission notamment d’agir à titre de comité consultatif dans le cadre des consultations en cours. 

 

Dans les consultations sur le rapport d’application de la Loi 188, on ne connaît pas les experts mandatés par 

le ministère pour se pencher sur la question, pas plus que nous n’avons accès aux représentations faites 

pendant les consultations qui ont menées au rapport d’application.  

 

À l’instar du Cercle d’Intégrité financière, je considère essentiel que ces consultations soient du domaine 

public.  

 

J’estime en outre que des consultations de cette envergure, qui doivent faire le point sur une industrie qui 

emploie directement plus de 100 000 personnes et qui a des impacts importants sur la population et 

l’économie québécoise dans son ensemble, ne peuvent faire l’économie d’un débat élargi.  

 

Enfin, je souhaiterais que ce comité d’experts sur la prestation de produits et services financiers soit 

considéré comme interlocuteur privilégié et représentatif de la profession dans le cadre des consultations en 

cours.  

 

À titre de comparaison, en Ontario, où des consultations ont présentement cours relativement à 

l’encadrement des services financiers, le ministre des Finances a nommé un comité d’experts pour évaluer 

les services de planification financière et faire des recommandations au ministère des Finances.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, mes salutations distinguées,  

 

 

 

Daniel Guillemette, D.Fisc., A.V.C. 

2430, boulevard Lapinière 

Brossard (Québec) J4Z 2L7 

 



 

 

Monsieur Carlos Leitão 

Ministre des Finances 

Député de Robert-Baldwin 

12, rue Saint-Louis, 1er étage 

Québec (Québec) G1R 5L3 

 

Demande envoyée par courriel 

 

Objet :   Opposition à la vente d’assurance de personnes par Internet 

 

Par la présente, je, soussigné, souhaite vous faire part de mon opposition relativement à la première 

recommandation du Rapport d’application de la Loi sur la distribution des produits et services financiers 

voulant que l’offre d’assurance par Internet soit élargie.  

 

Je souhaite porter à votre attention le fait que d’ouvrir les vannes à la vente d’assurance par Internet 

contredit la réglementation en vigueur au Québec.  

 

Tant les « agents généraux » que les représentants en assurances de personnes estiment ainsi qu’un 

consommateur qui traite avec un représentant pour obtenir une proposition d’assurance a accès à des 

renseignements appropriés, précis et adéquats de la part d’une personne qui, de par la réglementation 

actuelle, a le devoir d’agir dans le meilleur intérêt du consommateur.  

 

Ces renseignements complets ne seraient pas disponibles par l’entremise d’une transaction virtuelle, à 

moins que le consommateur n’en fasse la demande, selon la recommandation du rapport. Mais voilà, 

encore faut-il que le consommateur sache qu’il manque d’informations. À ce chapitre, rien n’est moins 

certain, comme le soutient le chercheur et professeur à l’École des Sciences de la gestion de l’UQAM 

Jasmin Bergeron. Le professeur Bergeron estimait en 2009 que « à peine 4 % savent ce qu'avenant signifie 

dans une police d'assurance ». Selon l’universitaire, à peine une personne sur vingt est en mesure de 

comprendre les clauses contenues dans un contrat d’assurance.  

 

Par ailleurs, il n’existe pas de « produits simples » en assurance de personne. Pour une « simple » police 

d’assurance sur la vie temporaire, de 10 ou 20 ans par exemple, des informations portant sur les conditions 

de renouvellement ou de remplacement de la police sont inaccessibles pour les consommateurs. On craint 

que le consommateur ne puisse savoir à quel taux la police pourrait être renouvelée, si tant est qu’elle 

puisse l’être, si elle est transformable en un produit plus adéquat pour un consommateur dont les besoins 

évolue, etc.  

 

Le client serait dorénavant seul responsable de son analyse de besoins financiers dans lequel s’insèrerait un 

produit d’assurance. Cela entre en contradiction avec l’objectif de protection financière des Québécois, qui 

risquent de souscrire des produits qui ne leur conviennent pas.  

C’est pourquoi je vous demande bien humblement de surseoir à cette recommandation.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, mes salutations distinguées,  

 

 

Daniel Guillemette, D.Fisc., A.V.C. 

2430, boulevard Lapinière 

Brossard (Québec) J4Z 2L7 
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