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INTRODUCTION

Par son action quotidienne dans le domaine de la pro-
tection et de la défense des intérêts des consommateurs, le mouve-
ment ACEF, qui vous présente ce mémoire, a la prétention de bien
connaître le problème du recouvrement de créances par les inter-
médiaires que sont les agents de collection.

Les ACEF sont des coopératives d'organismes populai-
res orientées vers des buts communautaires et qui mettent à la
disposition des consommateurs, différents services, par l'inter-
médiaire de permanents formés à cette tâche. Loin d'être le fait
d'un seul homme ou d'un seul groupe, elles sont le regroupement
volontaire de trois types d'organismes: des coopératives (Caisses
populaires, caisses d'économie, coopératives de consommation,
coopératives de production, etc), des syndicats et des mouvements
sociaux (comités de citoyens, agences de service social, mouve-
ments familiaux et de jeunes, etc.)

C'est d'ailleurs cette structure fédérative, regrou-
pant 54 5 organismes, qui fait l'originalité de notre mouvement
et qui le distingue d'autres mouvements poursuivant des objectifs
similaires au Canada; les 13 ACEF, constamment à l'écoute des
citoyens de leurs régions respectives, sont autant d'antennes
qui nous permettent de ramasser les données qui fondent toujours
nos interventions publiques. Il est incidemment de notoriété pu-
blique, qu'un de nos champs de prédilection est celui du crédit à
la consommation et de tous ses épiphénomènes, dont en particulier
celui des agents de recouvrement. Rappelons, à cet effet, la
conclusion d'une étude réalisé en 197 2 par Monsieur Allan A. Parker,
pour le compte du gouvernement fédéral et intitulée "Debt Counsel-
ling Research Trip Report" et qui passait en revue les divers or-
ganismes canadiens s'occupant des problèmes d'endettement des
consommateurs :

" The Québec ACEF's are the most active
and comprehensive consumer-based organi-
sation working on debt problems in Canada
today. Their community structure, encom-
passing unions, co-operatives and social
service agencies is by far the most advan-
ced aware system working on consumer and
consumer debt problems".
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Ainsi donc, l'information que nous possédons sur l'ensem-
ble des problèmes de consommation en est une de première main en
ce qu'elle nous vient d'un contact direct et soutenu avec les indi-
vidus-consommateurs.

Parce que nous avons accumulé de nombreux dossiers de
plaintes sur les pratiques des collecteurs et parce que nous croyons
que cette expérience justifie notre intervention devant les autori-
tés législatives, nous avons décidé de présenter ce mémoire.

Une première partie décrira l'industrie, ses pratiques
et la situation juridique. Dans une deuxième partie, nous exami-
nerons les alternatives législatives, discuterons la voie choisie
par le gouvernement et proposerons une réforme.

1ère PARTIE: LES AGENCES DE COLLECTION OU LA JUSTICE DU "FAR WEST"

Le système de la collection de comptes est simple: un
vendeur de biens ou de services dont le débiteur retarde à régler
la créance, demande à un tiers de récupérer ces argents et lui of-
fre, comme rémunération de son travail, un pourcentage quelconque
de la somme récupérée. Ces pourcentages, qui varient entre 15 et
3 5% selon le montant des créances et le volume des affaires con-
fiées, tiennent évidemment lieu de stimulants à l'efficacité cara-
binée; plus le collecteur récupérera, plus sa rémunération sera
élevée. L'exercice d'un tel métier ne requérant qu'un degré de
spécialisation somme toute relatif, l'accessibilité à la profes-
sion est facilement permise aux moins scrupuleux.

Ni les agences, ni leurs représentants n'ont la capacité
juridique nécessaire pour poursuivre paiement de leurs comptes par
les voies judiciaires normales. En effet, nos règles de droit ci-
vil veulent que seule une personne ayant un intérêt direct en tant
que propriétaire d'une créance puisse en poursuivre l'exécution
judiciairement. Les collecteurs n'ayant pas cette capacité requise,
n'étant pas propriétaires des créances qu'ils détiennent, leur
existence apparaît comme un anachronisme, quand on considère qu'ils
agissent parallèlement à un réseau de mécanismes bien intégrés,
qui du greffier au sheriff en passant par le juge et l'huissier, permet
à tout individu désireux de le faire, d'obtenir justice.



Le système actuel offre au créancier incapable de récupérer
son dû, deux alternatives. Soit de poursuivre lui-même son débi-
teur devant les tribunaux, soit de vendre sa créance a une autre
personne. Dans le premier cas, si le montant de la dette est de
trois cents dollars ou moins, le créancier, s'il s'agit d'une
personne physique, demandera à la division des petites créances
de la cour provinciale de reconnaître sa dette, après quoi le
processus normal de saisie-exécution suivra son cours. Si par
contre le créancier est une personne morale, il adressera sa deman-
de directement à la cour provinciale, qui entendra l'affaire, à
moins que l'individu poursuivi ne demande que celle-ci soit référée
aux petites créances comme la loi le lui permet. Dans l'un et
l'autre cas, les délais de règlement sont relativement courts:
moins d'un an à la cour provinciale, moins de trois mois aux
petites créances.

La deuxième alternative est celle que prévoient les articles
1570 et 1571 du code civil qui traitent de la vente de créances
particulières ou encore d'une "universalité de créances". Cette
vieille pratique commerciale, récemment rajeunie pour faire face
aux nouvelles réalités économiques, permet au créancier dont les
liquidités sont trop fortement entamées, de vendre purement et
simplement sa dette a une autre personne qui elle, toujours en
qualité de propriétaire, en obtiendra paiement par les voies judi-
ciaires normales. Des amendements récents au code civil ont as-
soupli les procédures nécessaires à la validité du transfert, de
telle sorte qu'il est actuellement très peu onéreux de recourir
à ce mécanisme de financement et de récupération de dettes.".

Nous l'avons dit, les collecteurs n'ont pas accès à ce
système. Le leur est tout différent: le bref d'assignation est
remplacé par la menace, les bêtises tiennent lieu de jugement,
l'intimidation et le harcèlement assurent l'exécution. La justi-
ce du "Far west" remplace la justice civilisée et ce, parce que
les agents n'ont pas la capacité juridique requise dont nous ve-
nons de parler. Les conséquences de cette situation sont souvent
catastrophiques. Le prochain chapitre les examine.

B) Pratiques frauduleuses

Les moyens d'action du collecteur sont limités au téléphone
et à la correspondance. Ces outils sont par nature peu contrai-
gnants. Pour assurer l'efficacité de l'utilisation, il devient
donc essentiel d'avoir recours à la menace systématique. En effet,
tous reconnaîtront que ce qui fit jadis leur gloire et qui permet
encore leur existence, sont les pratiques et procédés employés.



Caricaturalement polyvalents, ils arrivent avec un égal suc-
cès à se faire croire aussi bien policiers qu'huissiers, aussi faci-
lement avocats que fiers à bras. Les plaintes à ce sujet sont fré-
quentes aux bureaux des ACEF. Prenons seulement un exemple: tiré de
nos dossiers, et qui fut incidemment cité par l'hebdomadaire Québec-
Presse, édition du 11 avril 1971, dans le cadre d'un dossier sur le
sujet.

S'identifiant comme médecin, le collecteur rejoint au télé-
phone la femme du débiteur visé et lui annonce qu'on vient à l'ins-
tant d'entrer son mari accidenté à la salle d'urgence d'un hôpital.
Affolée, la dame s'informe. Se faisant rassurant, le nouveau toubib
insiste pour la convaincre que tout sera fait pour soigner son mari
mais qu'avant tout, la fiche d'admission doit être remplie. Suit
toute une série de questions sur l'emploi de son mari, son revenu,
l'état de son budget etc.. Apprenant que la situation financière de
son débiteur était moins malade que ce dernier, il raccroche et re-
joint le mari au travail. Il se présente comme avocat et lui annon-
ce qu'il a reçu mandat d'entreprendre contre lui une action sur compte
de $325. Récitant au mari les informations budgétaires qu'il venait
d'apprendre de sa femme, il menace de poursuivre en prenant bien soin
de lui mentionner qu'au compte initial viendront s'ajouter tous les
frais de procédures judiciaires. Ebranlé, le mari offre de faire par-
venir une série de chèques antidatés. En réponse, il se voit informé
par son collecteur que la cause est déjà inscrite et qu'elle sera
entendue trois jours plus tard à moins que la somme complète ne par-
vienne chez le créancier à X heure le jour même.

Cet exemple caractéristique des méthodes utilisées, démon-
tre que l'utilisation du téléphone rend difficile l'identification du
fraudeur, et par voie de conséquence l'application d'une réglementa-
tion. Venant d'analyser ce problème de plus près, voyons la situa-
tion actuelle de l'industrie.

C) Une industrie en perte de vitesse

La majorité des agences de collection sont vouées à la fail-
lite. Parce qu'un des groupes d'utilisateurs le plus rentable n'a
plus recours à leur service, le volume des comptes à recouvrir est
moins important. En effet, depuis l'avènement de la loi de l'assu-
rance-maladie qui permet aux médecins de percevoir leurs honoraires
directement de l'état, ceux-ci n'utilisent plus les services des col-
lecteurs. D'où le fait qu'un grand nombre d'individus ou de compa-
gnies sont disparues du paysage faute de clients. Il faut également
noter que la plupart de ces dernières fonctionnaient dans l'illégali-
té n'ayant jamais versé le dépôt de $5,000. que la loi actuelle obli-
geait de consigner auprès du protonotaire de la cour supérieure.



de la lo i 4 5 qui prohibe les ventes pyramidales. Une t e l l e dis-
position qui pourrait, soit s'annexer au même ar t ic le 75 en
en devenant un deuxième paragraphe ou encore devenir l ' a r t i c l e
suivant qui d i ra i t en substance ceci:

"Nul personne ne peut directement ou indirec-
tement récupérer ou tenter de récupérer une créan-
ce dont i l n 'est pas propriétaire. Toutefois,
cet a r t ic le ne s'applique pas:

a) à un notaire ou à un avocat en exercice;
b) à un liquidateur, séquestre, syndic, shérif

ou huissier dans l 'exercice de ses fonctions;
c) à un tuteur, curateur, curateur public, exécu-

teur testamentaire, fiduciaire ou fidéicommis-
saire dans l 'exercice de ses fonctions."

Pas plus que celle sur les ventes pyramidales, cette dis-
position prohibitive pourrait être à notre avis jugée "ultra
vires" de la compétence provinciale. Une te l l e réglementation
ne serait qu'incidente au pouvoir provincial de légiférer sur la-
propriété et les droits c iv i l s .

2- Modification de l'article 14 de la loi 45 et
de l ' a r t ic le 12 de la loi des actions pénales

La disposition de fond réglementant la pratique de la col-
lection ayant été intégrée à la loi de Protection, il convient
ensuite d'assurer à la mesure une application efficace. Il faut
donc à notre avis modifier l'article 114 de la même loi afin de
permettre à tout citoyen intéressé d'entreprendre des poursuites
pénales, contre les personnes qui commettent des infractions
à la loi. L'histoire de ce problème des poursuites pénales pri-
vées est connue. L'Episode le plus récent est d'ailleurs encore
tout chaud, ne remontant qu'à l'été dernier lors des discussions
préliminaires à l'adoption du projet de loi 31 concernant la
loi des produits agricoles et des aliments. Ce problème a le
double avantage d'être à la fois simple et clair.

L'article 12 de la loi des Actions Pénales (S.R.Q. 1964,
chap. 34) prévoit qu'à moins de dispositions restrictives contrai-
res, tout individu peut intenter une poursuite pénale privée à
l'endroit d'un contrevenant à une loi statutaire provinciale
a moins de dispositions restrictives disons-nous, et celles-ci se
retrouvent dans presque toutes les lois; on limite au procureur



général ou aux individus que ce dernier désigne, le pouvoir de pour-
suites. L'ancienne loi des produits agricoles dont nous venons de
faire, mention, ne contenait pas elle, de disposition restrictive
de cette nature. C'est ainsi que des individus auraient tenté par
des poursuites d'assurer le respect des dispositions de cette loi
portant sur l'étiquetage français. Des abus, a-t-on allégué, ont
été commis. Nous ne contestons pas la prétention de certain à
l'effet que certains individus aient pu intenter des poursuites par
pure vénalité, la loi en question prévoyant pour l'individu pour-
suivant, la possibilité de récupérer la moitié de l'amende imposée
au défendeur.

Nous ne croyons cependant pas que la solution à ce problè-
me, somme toute mineur, soit le retrait radical de ce droit à des
poursuites privées. La solution qui nous semble la plus réaliste,
compte tenu des circonstances, serait celle qui modifierait l'ar-
ticle 12 de la loi des actions pénales pour enlever au poursuivant
le droit à la récupération de la moitié de l'amende mais qui préci-
serait en retour que le poursuivant serait dédommagé pour les frais
encourus, notamment pour ses déplacements, dérangements et débour-
sés judiciaires, afin que tout citoyen, nonobstant sa condition soci-
ale, puisse se prévaloir de ce recours.

De multiples raisons viennent justifier cette façon de
voir:

1) Le Procureur général, quand les lois lui laissent le
pouvoir exclusif d'agir comme c'est le cas dans la
majorité des lois, agit peu ou encore pas du tout.

2) Si la permission accordée aux consommateurs de
poursuivre eux-mêmes les délinquants a pu donner lieu
à certains abus, il n'en demeure pas moins que c'est
grâce à leur action, et à cette seule action, qu'un
certain respect de l'ancienne loi des produits agri-
coles et des aliments a pu être assuré.

3) Nous croyons qu'il faut considérer comme absolument
fondamentale la possibilité pour le citoyen de voir
lui-même à ce que ses propres droits soient respec-
tés .

En effet, à une époque où l'Etat intervient de plus en
plus souvent dans tous les secteurs de la vie économique et sociale
par des réglementations de toutes sortes, souvent d'ailleurs bienve-
nues, il est essentiel que l'administration de toutes ces dispositions



juridiques soit débureaucratisée et démocratisée, i.e. remise,
dans la mesure du possible, aux citoyens qui sont quotidiennement
sujets aux pratiques réglementées et qui, de ce fait, sont les
plus compétents pour déceler les dérogations commises et assurer
le respect de ces lois.

4) L'expérience des différentes régies et organismes
publics, du genre de celui que le projet de loi 26
propose d'instituer, et qui sont chargés d'assurer le
respect de ces lois est d'ailleurs particulièrement
instructive à cet égard. Très peu de celles-ci sont
suffisamment équipées en ressources humaines et finan-
cières pour intervenir efficacement. Nous en voulons
pour preuve une affirmation de l'ex-ministre Basford,
du Ministère fédéral de la consommation et des Cor-
porations, lors de la présentation, il y a quelques
années, de mesures sur l'étiquetage inexact:

" The Minister admitted that the bill
will be effective only if it is enfor-
ced, and even with their present
duties, the department's 550 inspectors
and personnel are "snowed under". With
the present budgetary restrictions, sait Mr
Basford, it's going to be a real dilemna
garnering the money to hire more person-
nal to police the new laws".

D'autres exemples pour illustrer notre propos: le Ministère
fédéral de la Consommation et des Corporations, chargé de l'ap-
plication de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions,
a reçu, en 1971-72, 2872 plaintes concernant la publicité frau-
duleuse. De ce nombre, 128 ont fait l'objet de poursuites dont
62 seulement ont réussi. Quant à l'office québécois de la Pro-
tection du Consommateur, la situation n'est guère plus reluisan-
te. 3727 plaintes ont été déposées en 197 2 dont 80% portaient
sur des secteurs d'activités non visés par la loi de Protection
du Consommateur et au sujet desquels, en principe, nous n'avions
aucune juridiction ni autorité. (1er rapport annuel de l'O.P.C,
page 6)

Enfin, un récent rapport du Conseil Canadien de la consom-
mation est venu confirmer une constatation que nous avions déjà
faite par le passé, à savoir que la protection du consommateur
de la part des organismes publics était asservie aux milieux
d'affaires.



"Nous soutenons que les organismes de réglementa-
tion en général sont asservis aux industries ou
autres intérêts d'affaires qu'ils sont censés
réglementer".

En effet, alors que "l'opinion du consommateur
est exposée de façon inefficace, et souvent
même n'est pas exposée du tout aux audiences de
ces organismes (...) la position de l'industrie
y est (...) longuement, habilement et vigoureuse-
ment défendue (...) parce qu'elle dispose des
ressources financières et des compétences vou-
lues et qu'elle présente l'intérêt et l'unité
d'objectif nécessaire pour soutenir ses intérêts
devant des organismes de contrôle".

Quoiqu'il en soit du travail sans doute nécessaire effec-
tué par ces agences, voilà, selon nous, un dossier suffisamment é-
loquent pour nous permettre d'exiger que cette tendance à la con-
centration des pouvoirs de poursuites entre les mains du Procu-
reur général ou d'agences gouvernementales soit renversée et que
les mécanismes actuels soient revisés et renforcés.

Nous vous soulignons également qu'au cours d'un récent
colloque tenu à Québec, organisé par le Ministère des Institutions
financières et qui réunissait des participants tant des milieux
d'affaires que des milieux intéressés à la protection du consomma-
teur, l'assemblée plénière des participants a accepté, à l'unani-
mité, une proposition qui demandait la généralisation du mécanis-
me de l'action pénale privée en même temps que d'autres mesures
visant à assurer aux citoyens-consommateurs une plus grandes par-
ticipation à l'administration de leurs propres affaires.

Voilà donc énoncée, la série de mesures qui permettrait
de soigner cette plaie sociale qu'est le phénomène de la collection
de comptes par intermédiaires. Résumons nous:

l- Réglementation prohibitive inclue dans la loi 45.

2- Modifications aux articles 114 de la loi 45 et 12
de la loi des actions pénales.

CONCLUSION

Nous croyons avoir démontré l'inutilité économique et
sociale des agents de recouvrement. Rien né justifie selon nous



le maintien de leurs activités et encore moins une reconnais-
sance législative qui risquerait de réanimer une industrie mo-
ribonde. Il faut abolir la pratique de la collection. Préten-
dra-t-on que notre proposition est génératrice de "chômage"
en ce qu'elle vise a détruire un secteur de notre économie,
nous répondrons que nous préférons voir le P.N.B. diminuer
que de le voir artificiellement engraissé par des pratiques
visqueuses aussi humainement détestables que socialement catas-
trophiques.


