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INTRODUCTION

Le mouvement ACEF du Québec n'est pas docile. Il nous

semble que les gouvernements ont besoin de sentir constamment la

pression des revendications des groupes de protection et de défen-

se des consommateurs, ne serait-ce, comme l'affirmait récemment

Monsieur Seaborn, sous-ministre adjoint au ministère fédéral de

la Consommation, que pour riposter aux autres milieux qui deman-

dent aux gouvernements de ne pas se mêler des activités des in-

dustries .

Comme vous le savez, le mouvement ACEF est revenu à nou-

veau à la charge sur le dossier scandaleux des écoles privées; de-

puis près de quatre ans que nous intervenons dans ce dossier, il

arrive que, sans aucune espèce de concertation, le rapport de

l'Ombudsman formule les mêmes recommandations que nous. Nous l'a-

vons fait à l'occasion du projet de loi 45; nous l'avions fait

aussi pour obtenir des amendements à la loi du dépôt volontaire;

et des amendements ont effectivement été obtenus sur cette derniè-

re loi.

Nous ne pouvions pas nous abstenir d'intervenir sur le

projet de loi 32 puisque notre action dans le domaine immobilier

nous a permis d'acquérir une connaissance approfondie des prati-

ques commerciales douteuses et, dans des cas trop nombreux, frau-

duleuses qu'on y rencontre. Qu'il suffise de rappeler, à titre

d'exemple, que notre mouvement est activement intervenu dans le

double cas des compagnies St-Adolphe Construction et Lakefield

Corporation (dans ce seul cas, trois individus ont été accusés et

reconnus coupables en première instance d'avoir conspiré pour frau-

der plus de cent citoyens d'une somme excédant $124,000!)



Notre position

En conséquence, nous croyons qu'il était plus que temps

que le gouvernement prenne les moyens nécessaires pour mettre un

terme à de telles pratiques; depuis plus de cinq ans, nous récla-

mons l'adoption d'une loi en ce sens. Nous estimons que ce projet

de loi 3 2 arrive tardivement. Toutefois, nous avons été très heu-

reux d'en apprendre finalement, non seulement le dépôt, mais sur-

tout le contenu. Mieux vaut tard que jamais. Et, pour l'essentiel,

nous appuyons ce projet de loi.

Toutefois, afin de renforcer cette loi éventuelle et

lui permettre de mieux atteindre les objectifs qui la sous-tendent,

nous soumettons quelques propositions et suggestions.

Propositions et suggestions

1.- Définition de "lot"

Bien sûr, ce sont les règlements qui détermineront la superficie

d'un lot pour les fins d'application de la section IV de la loi;

toutefois, nous demandons, avec insistance, que cette superficie

soit réduite au strict minimum; comme vous le savez, dans la plu-

part des cas, les lots vendus sous pression présentement, n'excè-

dent pas cinquante pieds par cent pieds; si la définition de la

superficie devenait trop large, bon nombre d'entreprises pourront

facilement la contourner;

2.- Article 17

L'article 18 du projet de loi énonce que la vente ou la location

d'un terrain situé à l'extérieur du Québec, doit se faire par l'in-

termédiaire exclusif d'un courtier détenteur d'un permis, sous



peine de nullité du contrat.

Cette disposition est, à notre avis, excellente, car elle permet

d'éluder un sérieux problème de droit administratif.

En effet, une certaine jurisprudence affirme qu'en droit adminis-

tratif, sauf disposition expresse de la loi, l'absence d'un per-

mis requis par une loi ne rend pas nuls les contrats intervenus,

non plus qu'il entraîne la responsabilité personnelle des action-

naires et administrateurs.

C'est donc dire qu'opérant sans permis, une infraction pénale est

commise, mais cette infraction n'entraîne pas la nullité du con-

trat sauf si la loi prévoit expressément sa nullité dans de telles

circonstances.

Nous proposons donc que soit ajoutée à l'article 17, une disposi-

tion établissant qu'une vente ou location doit être faite confor-

mément aux articles 12 ou 13, le tout sous peine de nullité du

contrat.

3.- Les permis

Nous tenons à formuler une recommandation ou réserve en ce qui

concerne les permis. Nous avons suivi et vécu de très près le

problème de l'émission des permis, en vertu de la loi 56 de l'en-

seignement privé.

Que ce soit en vertu de la loi de l'enseignement privé ou encore

en vertu des articles 33c) et d) de la loi d'enquête sur les coa-

litions frauduleuses, un certain nombre d'entreprises ont été

condamnées devant les tribunaux à des amendes de cent dollars.

A notre avis, une telle situation est complètement farfelue et

ridicule car il est moins coûteux pour une entreprise de payer

l'amende que de rendre conformes à la loi ses opérations. Aussi,



nous demandons qu'une sanction tout à fait spéciale et établie de

façon fixe et rigide par la loi, soit prévue dans le cas des en-

treprises qui opèrent sans permis. En d'autres termes, nous deman-

dons que la loi prévoie une sanction pénale de deux mille dollars

($2,000) dans le cas des individus et vingt-cinq mille dollars

($25,000) dans le cas des corporations qui opéreront sans avoir

obtenu de permis.

4.- Cautionnement

Tenant compte de la valeur habituelle des biens qui seront régis

par le présent projet de loi, il s'agit d'une valeur minimum d'en-

viron mille dollars ($1,000) et d'une valeur moyenne se situant

entre deux mille dollars ($2,000) et trois mille dollars ($3,000),

il y aurait lieu de prévoir des cautionnements proportionnellement

aussi élevés que ceux prévus par la Loi de la protection du con-

sommateur, qui fait varier le cautionnement requis selon la con-

sidération habituelle des ventes et selon le nombre de représen-

tants .

5.- Administration de la loi

Nous estimons que, si l'application et le respect de la loi ne

doivent pas être une farce, la machine administrative devra être

très efficace et rapide, afin de circonscrire dans les plus brefs

délais les dégâts qui pourraient être causés par des entreprises

qui continueraient à opérer sans permis. Nous avons soulevé ce

problème dans le cas de la loi 56, puisqu'après trois ans, un bon

nombre d'entreprises continuaient à opérer sans permis et sans

être aucunement inquiétées par qui que ce soit.



6.- Publication des noms et condamnations

Nous recommandons que le Ministère se donne les moyens de publici-

ser, dans les plus brefs délais, les noms, aussi bien des indivi-

dus et corporations détenant un permis du Ministère que ceux à qui

il a été refusé, suspendu ou annulé, de même, nous demandons que

soit prévue la publicisation de toute condamnation pénale.

7.- Inexpérience

Nous demandons que l'article 118 de la loi 45 soit aussi inclus

dans le projet de loi 32.

8.- Faculté de résolution

Nous recommandons que le projet de loi 32 prévoie une faculté de

résolution pour le consommateur, de trente (30) jours, dans tous

les cas de vente ou de location, pour une entreprise de lots, de

maisons modèles et de maisons mobiles.

9.- Responsabilité des officiers, administrateurs, em-

ployés ou représentants d'une corporation (art. 56)

Très souvent par le passé, nous avons vu des recours civiles contre

une corporation coupable de fraude, n'offrir qu'un recours illusoi-

re.

En effet, si un ou des membres d'une corporation se rendent partie

à une fraude, ils protégeront leurs arrières de façon à n'être

pas obligés de rembourser l'argent ainsi obtenu par la fraude, que

ce soit par une faillite frauduleuse, dissimulation de fonds, tri-

potage des livres de la corporation, etc..

Pour prévenir ces situations et offrir aux consommateurs fraudés

de recouvrer leur argent, nous proposons d'élargir le cadre de



l'article 56 du projet de loi.

Ainsi, nous proposons d'ajouter à la suite de l'article 56, les

deux paragraphes suivants :

De plus, ledit officier, administrateur, employé ou représentant

de la corporation est responsable, personnellement, à l'égard du

consommateur du préjudice qui lui a été causé, par le non-respect

de la présente loi ou de toute autre loi.

Dans une action civile, intentée en vertu de l'alinéa précédent,

la production d'une condamnation pénale en vertu de la présente

loi ou de toute autre loi, établit une présomption de responsa-

bilité contre l'officier, l'administrateur, l'employé ou le re-

présentant de la corporation.

10.- Poursuites civiles et pénales

C'est un fait reconnu que si le Procureur Général du Québec se

devait de poursuivre dans tous les cas où une infraction à une

loi est commise, cela lui prendrait deux choses:

. littéralement une "armée d'avocats" pour mener les poursuites et,

. un budget énorme pour défrayer les enquêtes, les recherches et

tous les autres frais que pourraient entraîner de telles poursui-

tes.

C'est pourquoi,nous proposons deux (2) mesures dont les buts sont

les suivants :

. inciter les citoyens à participer au respect et à l'application

de la loi;

. encourager les citoyens à se regrouper contre une "entité unique"

qui les a tous fraudés individuellement;

. décharger le Procureur Général du lourd fardeau financier et ad-

ministratif qu'il assume lors de ces poursuites.



Les deux (2) mesures proposées sont les suivantes;

a) la possibilité pour les citoyens d'intenter eux-mêmes, et sans

la permission du Procureur Général, des poursuites pénales dans

certaines lois statutaires,

b) l'introduction du "class action" (action collective), tant au

civil qu'au pénal.

En ce qui concerne la possibilité de poursuites pénales, menées

directement par les citoyens, il n'est pas besoin de longues dé-

monstrations pour prouver leur utilité.

Un exemple récent nous est fourni par les poursuites intentées

en vertu de la loi des produits agricoles et aliments. Dans ce

cas, il aura suffi de trois ou quatre poursuites pour faire dis-

paraître des étagères des marchés d'alimentation, les produits

alimentaires ne respectant pas la règle de l'étiquetage bilingue

établie par les règlements de cette loi.

Qu'arriverait-il si la même méthode de poursuite était appliquée

à des lois telles que la loi de l'enseignement privé, la loi de

la protection du consommateur et la loi concernant les activités

immobilières?

Quant au "class action" (action collective), disons tout d'abord

que c'est une notion qui nous vient des Etats-Unis et qui y con-

naît depuis quelques années un développement fantastique.

Illustrons cette procédure par quelques exemples.

Au Québec, que peut-il arriver si une corporation facture et ob-

tient paiement de ses vingt mille (20,000) clients d'un montant

de dix dollars ($10), qu'elle ne pouvait légalement leur exiger

et qu'elle se refuse à les rembourser?



Au Québec, pour la majorité des vingt mille clients, il n'arrivera

rien; aucun d'entre eux ne voudra assumer les frais d'une action

juridique pour recouvrer ses dix dollars.

Mais, si le "class action" existait; ces vingt mille personnes

pourraient se réunir et intenter une seule action de deux cent

mille dollars ($200,000) à la corporation.

Déduction faite des frais à payer, chaque personne recevrait au

moins neuf dollars ($9.00).

Autre exemple: une corporation vend, sous de fausses représenta-

tions et par fraude, pour un prix de trois mille dollars ($3,000),

des terrains qui, en fait, ne valent pas trois cents dollars ($300)

Les personnes ayant acheté ces terrains n'ont pas, pour la plupart,

les fonds nécessaires pour intenter une poursuite contre la corpo-

ration. Et même s'ils ont un peu d'argent, ils n'osent pas s'aven-

turer dans des poursuites, de peur de perdre et d'avoir à payer

les honoraires d'avocats et les frais judiciaires en plus du ter-

rain.

Mais, si cinq cents personnes pouvaient n'intenter qu'une seule

action d'un million cinq cent mille dollars ($1,500,000) et se

partager les frais, croyez-vous qu'elles hésiteraient?

Certainement pas.

Car, même si les frais totalisaient vingt mille dollars ($20,000),

en les répartissant sur les cinq cents individus, chacun n'aurait

à payer que quarante dollars ($40).

A quoi sert une loi si les recours qu'elle offre sont illusoires

et matériellement presque irréalisables?



CONCLUSION

Nous rappelons qu'à notre avis, il urge qu'une telle

loi soit adoptée. Aussi, nous demandons au gouvernement de ne

pas céder aux pressions qui pourront être faites afin d'en re-

tarder l'adoption ou d'en réduire la portée.

Trop de citoyens ont dû chèrement payer les pratiques

commerciales douteuses ou frauduleuses auxquelles le présent

projet de loi veut mettre un terme.


