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Québec, le 30 octobre 2018
 

 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès reçue le 9 octobre 2018, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« Par un communiqué de presse du 26 mars 2018, communiqué que je joins à la
présente, I'AMF fait mention d'une entente intervenue entre celle-ci et Gestion de
patrimoine Blue Bridge. Il y est fait mention que « Le ministre des Finances ayant
donné suite à l'avis favorable de l'Autorité et autorisé la constitution de la société de
fiducie, l'Autorité a délivré un permis à Société de fiducie Blue Bridge inc., en vertu de
l'article 227 de la LSFSE, le 23 mars 2018. »
 
Conformément à l'article 9 de la Loi sur les documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, je vous demande les documents suivants :
 

1.    Fournir la preuve que le ministre a reçu une copie de l'entente intervenue, le
cas échéant fournir une copie de l'entente intervenue;

2.    Copie de l'avis favorable reçu de l'AMF ainsi que la date de réception celle-ci;
3.    Copie de toute documentation accompagnant l'avis favorable;
4.    Copie de toute conclusion avec éléments justificatifs détaillés découlant

d'enquête ou analyse du dossier d'acceptation de constitution de société de
fiducie;

5.    Copie de toute communication du ministre des Finances vers l'AMF concernant
ce dossier.

6.    Copie de tout document permettant d'établir le nombre de demandes de
constitution de société de fiducie au cours des 10 dernières années et le
nombre de demandes acceptées par le ministre des Finances durant cette
période. ».

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur
l’accès), nous vous informons que le ministère des Finances détient des renseignements
relativement à votre demande.
 
Concernant le premier point de votre demande, nous vous informons que le ministère
des Finances n’a reçu aucune copie de l’entente intervenue. Cette entente a été
signée par l’Autorité des marchés financiers et Société de fiducie Blue Bridge.
 
Par ailleurs, concernant les points 2, 3, 4, et 5 de votre demande, vous trouverez ci-
joint un document de 5 pages. Les autres documents recensés ne peuvent vous être
transmis, car ils appartiennent au ministre des Finances ou à un membre de son
cabinet, contiennent des secrets ou renseignements fournis par un tiers ou contiennent
des recommandations faites depuis moins de dix ans par un membre du personnel du



ministère des Finances. Ils sont donc protégés en vertu des articles, 9, 23, 24, 34 et 37
de la Loi sur l’accès.
 
Aussi, certains documents relèvent davantage de la compétence de l’Autorité des
marchés financiers. En vertu de l'article 48 de la Loi sur l’accès, voici les coordonnées
du responsable de l’accès aux documents si vous souhaitez leur adresser votre
demande :
 
Me Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire
800, Square Victoria, 22e étage C.P. 246
Montréal (Québec)  H4Z 1G3
 
Téléphone : 514 395-0337
Courriel : anne-marie.beaudoin@lautorite.qc.ca
 
En ce qui a trait au sixième point de votre demande, nous vous informons qu’au cours
des dix dernières années, à l’exception de la demande de Blue Bridge, il n’y a eu
aucune demande de constitution de société de fiducie et donc aucune demande
acceptée par le ministre des Finances durant cette période.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous
adressant à la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note
explicative concernant l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel



    
      

        
             

             
        

        
              
             

    

         
            

            
           

      

         
         

               
               

           

         
           

          
               
         

         
           

       

       
              

            
     

      
          

         
     



         
          
     

        
          

          

        
              

          

          
           
      

         
            
       

       
   

       
         

    

    

 
  



 Note 
 Politiques relatives aux institutions financières et au droit 

corporatif 

 

  
 

 
Destinataire :  M. Luc Monty 
 
Expéditeur : Richard Boivin, sous-ministre adjoint 
  
Date : 15 février 2018 
 
Objet : Document officiel  Demande d’autorisation pour la constitution de 

la Société de fiducie Blue Bridge Inc. (réf. : 2017-11506) 
 
 

RAPPEL DES FAITS 

 Le 8 septembre 2017, une demande en vue de constituer la Société de fiducie Blue 
Bridge Inc. (Fiducie BB) a été transmise à l’Autorité des marchés financiers (AMF) : 

— des discussions avaient déjà eu lieu, près d'un an auparavant, entre l'AMF et le 
ministère des Finances (MFQ) sur cette demande à venir puisque plusieurs 
faits particuliers devaient requérir l'attention de l'AMF avant qu'elle ne puisse 
être présentée; 

— les représentants de l’AMF ont transmis au MFQ la demande officielle et l’avis 
favorable du président-directeur général (PDG) de l’AMF le 6 décembre 2017. 

 Selon l’article 16 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés 
d’épargne (chapitre S-29.01), le ministre des Finances, s’il l’estime opportun et 
après avoir pris l’avis de l’Autorité, peut autoriser la constitution d’une société de 
fiducie. 

 À la suite de la constitution de la société de fiducie, Gestion de patrimoine Blue 
Brige Inc. (Gestion BB) deviendrait la société mère de Fiducie BB : 

— Gestion BB est un gestionnaire de fortune indépendant de charte fédérale établi 
à Montréal depuis 2002 par M. Alain E. Roch;  

— Gestion BB est inscrite en tant que gestionnaire de fonds d'investissement et 
gestionnaire de portefeuille de même qu'à titre de courtier sur le marché 
dispensé auprès de l'AMF. 

 M. Alain E. Roch et Me Jules Brossard, un avocat du cabinet De Grandpré Chait lié 
à Gestion BB, agissent actuellement comme fiduciaires à titre individuel en vertu du 
Code civil du Québec pour plus de 400 fiducies : 

— L’essentiel du travail de gestion lié à ces contrats est donné en sous-traitance à 
Gestion BB. 

 Cette façon de faire a été interprétée par l’AMF comme un exercice d'activités de 
société de fiducie sans permis. Gestion BB considère que cette pratique est 
permise par le Code civil du Québec. 

 L’AMF a avancé la solution suivante, acceptée par les requérants : 

— d’une part, un « processus de normalisation » adapté à la situation, qui implique 
la création de Fiducie BB et le transfert des fiducies vers cette dernière; 

— d’autre part, la reconnaissance de Gestion BB qu'elle a exercé des activités 
réservées aux sociétés de fiducie sans détenir un permis délivré à cette fin et le 
paiement par cette dernière d'une sanction administrative. Un communiqué, 
faisant état de cette sanction et dont le texte est joint en annexe, sera publié 
par l’AMF advenant la constitution de la société. 



 
 
 

  
 

COMMENTAIRES 

 L’AMF a effectué une intervention en juin 2017 chez Gestion BB dans le cadre de la 
présente demande. Les travaux effectués avaient pour objectif d’évaluer les 
activités fiduciaires présentement exercées par cette dernière, plus particulièrement 
la gestion des actifs ainsi que les pratiques de gestion en place, en vue de 
s’assurer que les éléments nécessaires à la gestion saine et prudente de la future 
Fiducie BB soient en place ou en voie de l’être. 

 Les travaux réalisés chez Gestion BB n’ont soulevé aucun élément permettant à 
l’AMF de croire que Fiducie BB, une fois constituée, ne serait pas en mesure de se 
conformer à la réglementation qui lui serait applicable. 

 Il est à noter qu’aucune faute n’a été imputée à M. Alain E. Roch personnellement. 
M. Roch ferait partie de la future direction de Fiducie BB. 

— Il appert que l'entreprise dans laquelle s'insérera Fiducie BB semble gérer 
adéquatement près de 4 milliards de dollars d'actifs, principalement auprès de 
clients de nationalité française, et qu'elle contribue sans heurt à l'activité 
économique du Québec dans le secteur financier. En effet, l'entreprise requiert 
le maintien dans la région de Montréal d'une trentaine d'emplois en plus de 
recourir fréquemment à des services professionnels externes. 

IMPLICATIONS FINANCIÈRES 

 Il n’y a aucune implication financière pour le gouvernement. 

CONSULTATIONS 

 Le PDG de l’AMF a émis un avis favorable au projet avec la décision 
no 2017-PDG-0139 aux motifs que l’intérêt du public ne s’oppose pas à la 
constitution de la société de fiducie, que le projet est financièrement viable et que la 
société sera en mesure de respecter les normes de solvabilité qui lui seront 
applicables. De plus, le PDG y effectue la recommandation suivante : 

— « Je recommande au ministre des Finances, en vertu du premier alinéa de 
l’article 16 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, 
d’autoriser la constitution de Société de fiducie Blue Bridge. »  

 La Direction des affaires juridiques a été consultée. 

  



 
 
 

  
 

ANNEXE 

– Communiqué – 

 
Autorité des marchés financiers 
 
Une entente est intervenue entre l’Autorité des marchés financiers et Gestion de 
patrimoine Blue Bridge Inc. 
 
Le XX février 2018 
 
Une entente est intervenue entre l’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») et 
Gestion de patrimoine Blue Bridge Inc. (« Blue Bridge »), en vertu de laquelle une 
sanction administrative de 180 000 $ a été payée par Blue Bridge qui reconnaît avoir 
agi comme société de fiducie sans détenir les autorisations requises en vertu de la Loi 
sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (« LSFSE ») (l’ « Entente »). Blue 
Bridge a, plus particulièrement, graduellement incorporé à ses opérations des activités 
de société de fiducie dont le volume est devenu suffisamment important pour nécessiter 
qu’elle obtienne les autorisations requises en vertu de la LSFSE.  

Par ailleurs, afin de se conformer à la LSFSE, Blue Bridge a déposé auprès de 
l’Autorité une demande pour la constitution d’une société de fiducie et pour l’octroi d’un 
permis. Suite à l’analyse de cette demande et à la conclusion de l’Entente, l’Autorité a 
émis au ministre des Finances un avis favorable à la constitution de la société de 
fiducie. 

Le ministre des Finances ayant donné suite à l’avis favorable de l’Autorité et autorisé la 
constitution de la société de fiducie, l’Autorité a délivré un permis à Société de fiducie 
Blue Bridge, en vertu de l’article 227 de la LSFSE, le XX XXXX 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.

1982, c. 30, a. 9.

23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation 
en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 12 juin 2018
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Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 
la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




