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La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 10 décembre 2019, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« Projet de loi no 30 — Loi visant la récupération de sommes dues à l’État et Projet de loi no 53
— Loi sur les agents d’évaluation du crédit : a) La partie accessible du mémoire au Conseil des
ministres; b) L’analyse d’impact réglementaire. »

 
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.
 
En ce qui concerne le projet de loi no 53 — Loi sur les agents d’évaluation du crédit; nous vous invitons à
consulter l’étude d’impact règlementaire diffusée sur le site Web du ministère des Finances :
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/AccesInfo/fr/AINFR_AIR_Encadrement_agents_evaluation_credit.pdf
 
De plus, vous trouverez ci-joint un document de 5 pages contenant la portion accessible du mémoire relatif au
projet de loi no 53.

En ce qui concerne le projet de loi no 30 — Loi visant la récupération de sommes dues à l’État : Vous trouverez,
ci-dessous, le lien menant à l’étude d’impact règlementaire diffusé sur le site Web de Revenu Québec :
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/adm/ADM-590%282019-09%29.pdf
 
La partie accessible du mémoire relève de la compétence du Secrétariat du Conseil du trésor. Nous vous invitons
à leur faire parvenir une demande. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, vous trouverez, ci-dessous,
les coordonnées de la personne responsable de l’accès à l’information pour cette organisation :
 
 
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
Mme Johanne Laplante
Directrice du bureau du Secrétaire
875, Grande Allée E., 4e étage, Secteur 100
Québec (Québec)  G1R 5R8
Tél. : 418 643-0875, poste 4006
Téléc. : 418 643-6494
Courriel : acces-prp@sct.gouv.qc.ca
 
 
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
Directeur général
Secrétaire général, p.i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels

mailto:responsable.acces@finances.gouv.qc.ca
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/AccesInfo/fr/AINFR_AIR_Encadrement_agents_evaluation_credit.pdf
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/adm/ADM-590%282019-09%29.pdf
mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca



MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES 


DE : Monsieur Eric Girard 
Ministre des Finances 


GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 


Le fu_ f\Q) Ü~Al_ jf}jl 9 


TITRE : Projet de loi sur l'encadrement des agents d'évaluation du crédit 


PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 


1- Contexte 


Les fuites de données personnelles survenues au Québec, en particulier celle touchant 
les membres du Mouvement Desjardins, ont soulevé divers questionnements sur la 
protection des données personnelles, notamment en ce qui a trait à l'encadrement 
applicable aux agents d'évaluation du crédit. 


Il faut savoir que non seulement ces agents ont cumulé au fil du temps une quantité 
importante d'informations personnelles sur la quasi-totalité des citoyens québécois, mais 
ils jouent aujourd'hui un rôle central dans le système financier québécois. Que ce soit lors 
de l'octroi d'un prêt hypothécaire ou personnel ou de l'acquisition d'une voiture, les 
institutions financières utilisent les données contenues dans les rapports des agents afin 
de déterminer l'octroi ou non d'un crédit. Ils sont donc des intermédiaires de premier plan 
au cœur du secteur financier dont les actions peuvent avoir des effets importants sur la 
réputation et, ultimement, la solvabilité des institutions financières. 


Or, dans l'état actuel du droit, ces agents n'ont pas d'encadrement spécifique. En effet, 
ils sont aujourd'hui considérés comme des « agents de renseignements personnels » 
au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé (LPRPSP), une loi générale qui relève de la ministre responsable des Institutions 
démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information. Cette loi est 
administrée par la Commission d'accès à l'information (CAi). En cela, le Québec fait 
contraste avec le reste du Canada, la majorité des provinces canadiennes ayant choisi 
d'encadrer de façon spécifique leurs activités. 


2- Raison d'être de l'intervention 


Le Québec a connu récemment un nombre accru de fuite de données. Celle subie par le 
Mouvement Desjardins au printemps 2019 a retenu l'attention médiatique et mis en lumière 
l'importance de la protection des données personnelles, tout particulièrement en ce qui 
concerne les affaires financières. Aussi, cette fuite n'est pas un cas isolé, Capital One, 
Industrielle Alliance ainsi que Revenu Québec ont également fait les manchettes l'été 
dernier. 







L’une des conséquences de ces fuites est le risque accru de vol d’identité, notamment 
l’utilisation par des criminels des données personnelles d’autrui pour effectuer des 
demandes de prêts, de cartes de crédit, ou même de prêts hypothécaires. Or, comme 
mentionné précédemment, les agents d’évaluation du crédit interviennent lors de ce 
genre d’opération et ils sont donc un pôle privilégié sur lequel il est possible d’agir afin de 
diminuer les risques pour la population. 
 
Qui plus est, l’inaction du gouvernement minerait la confiance du public envers les 
institutions ainsi que le système financier, notamment dans un contexte où l’Ontario a 
récemment agi pour ajouter des obligations spécifiques aux agents de crédit qui, bien 
qu’elles ne soient pas encore en vigueur, ont été largement discutées récemment dans 
les médias. De plus, un rapport publié en 2014 à l’occasion des 20 ans de la LPRPSP 
par le service de la formation continue du Barreau du Québec, soulignait l’importance de 
mieux encadrer les enjeux entourant les dossiers de crédit, notamment l’accès à celui-ci. 
 
 
3- Objectifs poursuivis 
 
L’introduction de la nouvelle législation a pour objectif de resserrer l’encadrement des agents 
d’évaluation du crédit en créant un régime qui leur sera spécifique, lequel sera administré 
par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Plus spécifiquement, on vise les objectifs 
suivants. 


• Introduction du « gel de sécurité ». Cette mesure permettra au consommateur qui le 
désire d’ajouter une protection additionnelle à son dossier. Lorsque le gel sera en 
vigueur, l’agent ne devra plus transmettre les informations aux utilisateurs des dossiers. 


• Introduction de la « note explicative ». L’agent devra mettre une note explicative au 
dossier à la demande du consommateur et la transmettre aux utilisateurs des 
dossiers. Cette note permettra aux consommateurs d’exposer leurs versions des faits 
au sujet d’un désaccord concernant un élément d’information au dossier. 


• Introduction de l’« alerte de sécurité ». À la demande du consommateur, un avis 
d’alerte devra être mis au dossier afin d’aviser les utilisateurs de prendre des mesures 
additionnelles pour valider l’identité du consommateur. 


• Introduction du concept de « cote de crédit » et du droit pour le consommateur d’y 
avoir accès. 


• Introduction d’un régime de traitement des plaintes du public à l’égard de leur relation 
avec les agents d’évaluation du crédit. 


• Introduction d’un régime de sanctions administratives pécuniaires. 


• Introduction d’un pouvoir du gouvernement de limiter par règlement la tarification 
applicable à certains services offerts par les agents. 


• Introduction de normes relatives aux pratiques de gestion des agents, notamment en 
exigeant qu’elles aient la capacité opérationnelle de respecter les obligations introduites 
par cette loi et de répondre efficacement à un grand volume de demandes lorsque 
requis. 







4- Proposition 


Afin de réaliser ces objectifs, il est proposé d'adopter une nouvelle loi spécifique aux agents 
d'évaluation du crédit. La mise en œuvre de cette nouvelle loi sera administrée par l'AMF 
qui désignera elle-même parmi les « agents de renseignements personnels » ceux qui 
seront dorénavant considérés comme « agents d'évaluation du crédit » et ainsi soumis 
au régime bonifié. Équifax Canada co. et Trans Union du Canada inc. seraient à l'heure 
actuelle les deux seules firmes visées. La loi conférera à l'AMF les outils d'inspection 
usuels ainsi que des pouvoirs d'enquête lui permettant de s'assurer du respect des 
nouvelles obligations imposées à ces agents. De plus, l'AMF disposera de pouvoirs 
règlementaires et pourra établir des lignes directrices destinées spécifiquement aux 
agents qui les informeront des mesures pouvant être établies afin de respecter leurs 
obligations. 


Cette proposition comprend de nombreux avantages, notamment, une protection accrue 
du citoyen et un encadrement des agents d'évaluation du crédit plus en lien avec celui 
des institutions financières, incluant une meilleure capacité de surveillance par un 
organisme qui a une expertise du secteur financier. Considérant que les agents 
d'évaluation du crédit sont des intermédiaires de premier plan au cœur du secteur 
financier, dont les actions peuvent avoir des effets importants sur la réputation et, 
ultimement, la solvabilité d'institutions financières, le mandat d'encadrer ces agents cadre 
bien avec la mission de l'AMF. 


Soulignons cependant que les agents d'évaluation du crédit continueraient d'être 
assujettis à la LPRPSP en tant qu'agent d'information et par le fait même à l'encadrement 
de la CAi. 


En effet, celle-ci doit conserver un rôle de premier plan en ce qui a trait aux questions 
générales portant sur les renseignements personnels. li en découle qu'une collaboration 
accrue sera nécessaire entre la CAi et l'AMF dans l'avenir. À cet effet, bien que le projet 
de loi prévoie que l'AMF soit responsable de la nouvelle loi et du respect des obligations 
en découlant, la CAi continuera notamment d'être responsable des plaintes concernant 
l'accès pour le consommateur au dossier de crédit, ainsi que de l'exactitude de 
l'information contenue dans celui-ci. 


5- Autres options 


Le gouvernement pourrait plutôt modifier la LPRPSP et laisser le mandat de l'encadrement 
des agents de crédit à la CAi. Toutefois, étant donné la proximité entre les agents et les 
institutions financières, il semble préférable de confier le mandat à l'AMF. De plus, la 
structure actuelle de l'AMF lui permettra d'absorber ce nouveau mandat sans effectifs 
supplémentaires. 







6- Évaluation intégrée des incidences 


Pour les citoyens, les incidences découlant de la proposition sont principalement 
bénéfiques. Elles permettent notamment aux citoyens d'avoir accès au gel de crédit. 
L'expérience d'autres juridictions démontre toutefois que ce mécanisme n'est pas sans avoir 
ses désavantages. Il suffit pour s'en apercevoir d'imaginer le cas d'un consommateur qui 
omettrait de retirer le gel avant d'effectuer une demande de financement pour l'achat d'un 
bien et devrait donc faire face à des délais inattendus. 


Qui plus est, la mise en place des nouvelles mesures nécessitera une adaptation de la part 
des acteurs du secteur financier. Les transactions étant largement informatisées, leurs 
systèmes et procédures devront être revus afin d'avoir une réponse appropriée en cas de 
gel de crédit et d'alerte de sécurité. De manière analogue, les agents d'évaluation du crédit 
devront développer leur système afin de permettre ces nouvelles mesures. 


Ces ajustements entraîneront nécessairement des coûts qui, en bout de ligne, seront 
inévitablement à la charge des consommateurs. Une période de transition pour l'introduction 
d'un gel de sécurité sera nécessaire. 


7- Consultation entre les ministères et avec d'autres parties prenantes 


Les entreprises Équifax Canada co. et Trans Union du Canada inc. ont été consultées lors 
de l'élaboration des orientations ayant mené à l'élaboration du projet de loi. Des échanges 
ont aussi eu lieu avec le Secrétariat à l'accès à l'information et à la réforme des institutions 
démocratiques, la CAi et l'AMF durant ces travaux. 


8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 


À la suite de l'adoption du présent projet de loi, l'AMF veillera à effectuer la désignation 
des agents d'évaluation du crédit. Un cadre réglementaire spécifique aux agents sera 
élaboré, incluant des règlements à être pris par le gouvernement et par l'AMF. Une 
période transitoire est prévue afin de permettre aux agents d'effectuer le développement 
informatique nécessaire ainsi que l'intégration des nouvelles procédures à leurs 
systèmes. 


Il est également prévu que l'AMF soumette annuellement au ministre, qui en fera le dépôt 
à l'Assemblée nationale, un rapport sur l'évolution du secteur et sur ses propres activités 
en la matière, notamment au chapitre des enquêtes, inspections et évaluations qu'elle 
aura faites. Le ministre devra quant à lui faire un rapport à tous les cinq ans sur 
l'application de la loi, comme c'est le cas pour les autres lois portant sur le secteur 
financier. 







9- Implications financières 


L'AMF étant financée par l'entremise d'une tarification imposée aux acteurs qu'elle 
supervise, l'assujettissement des agents d'évaluation du crédit entraînera une tarification 
analogue à celle applicable aux autres joueurs du secteur. Ainsi, la réalisation de ce nouvel 
encadrement sera à coût nul pour le gouvernement. 


10- Analyse comparative 


Le projet a pour objectif de doter le Québec d'un encadrement solide qui assurera une 
protection accrue du citoyen pour les années à venir. Aussi, bien que les autres provinces 
canadiennes disposent de lois spécifiques encadrant les agents d'évaluation du crédit, il n'a 
pas pour effet de simplement ramener le Québec à leur niveau, mais plutôt de les surpasser. 
En effet, aucune autre province ne prévoit l'obligation pour les agents d'évaluation du crédit 
d'offrir le gel de crédit. L'Ontario a introduit ce dernier dans sa loi, mais n'a pas encore mis 
en vigueur les dispositions qui le prévoient. Aussi, nulle part ailleurs la surveillance n'a été 
confiée à l'organisme de surveillance des marchés financiers. Enfin, avec l'introduction de 
cette loi, le Québec se dote de moyens lui permettant d'améliorer la réglementation de façon 
continue, par l' introduction de divers pouvoirs réglementaires spécifiques. 


Le ministre des Finances, 


ERIC GIRARD 












 


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. 


 
 
 








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. 







 
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
 
Ministère des Finances
390, boulevard Charest Est, 8e étage
Québec (Québec) G1K 3H4
Téléphone : 418 643-1229
www.finances.gouv.qc.ca
 

http://www.finances.gouv.qc.ca/


MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES 

DE : Monsieur Eric Girard 
Ministre des Finances 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Le fu_ f\Q) Ü~Al_ jf}jl 9 

TITRE : Projet de loi sur l'encadrement des agents d'évaluation du crédit 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 

1- Contexte 

Les fuites de données personnelles survenues au Québec, en particulier celle touchant 
les membres du Mouvement Desjardins, ont soulevé divers questionnements sur la 
protection des données personnelles, notamment en ce qui a trait à l'encadrement 
applicable aux agents d'évaluation du crédit. 

Il faut savoir que non seulement ces agents ont cumulé au fil du temps une quantité 
importante d'informations personnelles sur la quasi-totalité des citoyens québécois, mais 
ils jouent aujourd'hui un rôle central dans le système financier québécois. Que ce soit lors 
de l'octroi d'un prêt hypothécaire ou personnel ou de l'acquisition d'une voiture, les 
institutions financières utilisent les données contenues dans les rapports des agents afin 
de déterminer l'octroi ou non d'un crédit. Ils sont donc des intermédiaires de premier plan 
au cœur du secteur financier dont les actions peuvent avoir des effets importants sur la 
réputation et, ultimement, la solvabilité des institutions financières. 

Or, dans l'état actuel du droit, ces agents n'ont pas d'encadrement spécifique. En effet, 
ils sont aujourd'hui considérés comme des « agents de renseignements personnels » 
au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé (LPRPSP), une loi générale qui relève de la ministre responsable des Institutions 
démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information. Cette loi est 
administrée par la Commission d'accès à l'information (CAi). En cela, le Québec fait 
contraste avec le reste du Canada, la majorité des provinces canadiennes ayant choisi 
d'encadrer de façon spécifique leurs activités. 

2- Raison d'être de l'intervention 

Le Québec a connu récemment un nombre accru de fuite de données. Celle subie par le 
Mouvement Desjardins au printemps 2019 a retenu l'attention médiatique et mis en lumière 
l'importance de la protection des données personnelles, tout particulièrement en ce qui 
concerne les affaires financières. Aussi, cette fuite n'est pas un cas isolé, Capital One, 
Industrielle Alliance ainsi que Revenu Québec ont également fait les manchettes l'été 
dernier. 



L’une des conséquences de ces fuites est le risque accru de vol d’identité, notamment 
l’utilisation par des criminels des données personnelles d’autrui pour effectuer des 
demandes de prêts, de cartes de crédit, ou même de prêts hypothécaires. Or, comme 
mentionné précédemment, les agents d’évaluation du crédit interviennent lors de ce 
genre d’opération et ils sont donc un pôle privilégié sur lequel il est possible d’agir afin de 
diminuer les risques pour la population. 
 
Qui plus est, l’inaction du gouvernement minerait la confiance du public envers les 
institutions ainsi que le système financier, notamment dans un contexte où l’Ontario a 
récemment agi pour ajouter des obligations spécifiques aux agents de crédit qui, bien 
qu’elles ne soient pas encore en vigueur, ont été largement discutées récemment dans 
les médias. De plus, un rapport publié en 2014 à l’occasion des 20 ans de la LPRPSP 
par le service de la formation continue du Barreau du Québec, soulignait l’importance de 
mieux encadrer les enjeux entourant les dossiers de crédit, notamment l’accès à celui-ci. 
 
 
3- Objectifs poursuivis 
 
L’introduction de la nouvelle législation a pour objectif de resserrer l’encadrement des agents 
d’évaluation du crédit en créant un régime qui leur sera spécifique, lequel sera administré 
par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Plus spécifiquement, on vise les objectifs 
suivants. 

• Introduction du « gel de sécurité ». Cette mesure permettra au consommateur qui le 
désire d’ajouter une protection additionnelle à son dossier. Lorsque le gel sera en 
vigueur, l’agent ne devra plus transmettre les informations aux utilisateurs des dossiers. 

• Introduction de la « note explicative ». L’agent devra mettre une note explicative au 
dossier à la demande du consommateur et la transmettre aux utilisateurs des 
dossiers. Cette note permettra aux consommateurs d’exposer leurs versions des faits 
au sujet d’un désaccord concernant un élément d’information au dossier. 

• Introduction de l’« alerte de sécurité ». À la demande du consommateur, un avis 
d’alerte devra être mis au dossier afin d’aviser les utilisateurs de prendre des mesures 
additionnelles pour valider l’identité du consommateur. 

• Introduction du concept de « cote de crédit » et du droit pour le consommateur d’y 
avoir accès. 

• Introduction d’un régime de traitement des plaintes du public à l’égard de leur relation 
avec les agents d’évaluation du crédit. 

• Introduction d’un régime de sanctions administratives pécuniaires. 

• Introduction d’un pouvoir du gouvernement de limiter par règlement la tarification 
applicable à certains services offerts par les agents. 

• Introduction de normes relatives aux pratiques de gestion des agents, notamment en 
exigeant qu’elles aient la capacité opérationnelle de respecter les obligations introduites 
par cette loi et de répondre efficacement à un grand volume de demandes lorsque 
requis. 



4- Proposition 

Afin de réaliser ces objectifs, il est proposé d'adopter une nouvelle loi spécifique aux agents 
d'évaluation du crédit. La mise en œuvre de cette nouvelle loi sera administrée par l'AMF 
qui désignera elle-même parmi les « agents de renseignements personnels » ceux qui 
seront dorénavant considérés comme « agents d'évaluation du crédit » et ainsi soumis 
au régime bonifié. Équifax Canada co. et Trans Union du Canada inc. seraient à l'heure 
actuelle les deux seules firmes visées. La loi conférera à l'AMF les outils d'inspection 
usuels ainsi que des pouvoirs d'enquête lui permettant de s'assurer du respect des 
nouvelles obligations imposées à ces agents. De plus, l'AMF disposera de pouvoirs 
règlementaires et pourra établir des lignes directrices destinées spécifiquement aux 
agents qui les informeront des mesures pouvant être établies afin de respecter leurs 
obligations. 

Cette proposition comprend de nombreux avantages, notamment, une protection accrue 
du citoyen et un encadrement des agents d'évaluation du crédit plus en lien avec celui 
des institutions financières, incluant une meilleure capacité de surveillance par un 
organisme qui a une expertise du secteur financier. Considérant que les agents 
d'évaluation du crédit sont des intermédiaires de premier plan au cœur du secteur 
financier, dont les actions peuvent avoir des effets importants sur la réputation et, 
ultimement, la solvabilité d'institutions financières, le mandat d'encadrer ces agents cadre 
bien avec la mission de l'AMF. 

Soulignons cependant que les agents d'évaluation du crédit continueraient d'être 
assujettis à la LPRPSP en tant qu'agent d'information et par le fait même à l'encadrement 
de la CAi. 

En effet, celle-ci doit conserver un rôle de premier plan en ce qui a trait aux questions 
générales portant sur les renseignements personnels. li en découle qu'une collaboration 
accrue sera nécessaire entre la CAi et l'AMF dans l'avenir. À cet effet, bien que le projet 
de loi prévoie que l'AMF soit responsable de la nouvelle loi et du respect des obligations 
en découlant, la CAi continuera notamment d'être responsable des plaintes concernant 
l'accès pour le consommateur au dossier de crédit, ainsi que de l'exactitude de 
l'information contenue dans celui-ci. 

5- Autres options 

Le gouvernement pourrait plutôt modifier la LPRPSP et laisser le mandat de l'encadrement 
des agents de crédit à la CAi. Toutefois, étant donné la proximité entre les agents et les 
institutions financières, il semble préférable de confier le mandat à l'AMF. De plus, la 
structure actuelle de l'AMF lui permettra d'absorber ce nouveau mandat sans effectifs 
supplémentaires. 



6- Évaluation intégrée des incidences 

Pour les citoyens, les incidences découlant de la proposition sont principalement 
bénéfiques. Elles permettent notamment aux citoyens d'avoir accès au gel de crédit. 
L'expérience d'autres juridictions démontre toutefois que ce mécanisme n'est pas sans avoir 
ses désavantages. Il suffit pour s'en apercevoir d'imaginer le cas d'un consommateur qui 
omettrait de retirer le gel avant d'effectuer une demande de financement pour l'achat d'un 
bien et devrait donc faire face à des délais inattendus. 

Qui plus est, la mise en place des nouvelles mesures nécessitera une adaptation de la part 
des acteurs du secteur financier. Les transactions étant largement informatisées, leurs 
systèmes et procédures devront être revus afin d'avoir une réponse appropriée en cas de 
gel de crédit et d'alerte de sécurité. De manière analogue, les agents d'évaluation du crédit 
devront développer leur système afin de permettre ces nouvelles mesures. 

Ces ajustements entraîneront nécessairement des coûts qui, en bout de ligne, seront 
inévitablement à la charge des consommateurs. Une période de transition pour l'introduction 
d'un gel de sécurité sera nécessaire. 

7- Consultation entre les ministères et avec d'autres parties prenantes 

Les entreprises Équifax Canada co. et Trans Union du Canada inc. ont été consultées lors 
de l'élaboration des orientations ayant mené à l'élaboration du projet de loi. Des échanges 
ont aussi eu lieu avec le Secrétariat à l'accès à l'information et à la réforme des institutions 
démocratiques, la CAi et l'AMF durant ces travaux. 

8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 

À la suite de l'adoption du présent projet de loi, l'AMF veillera à effectuer la désignation 
des agents d'évaluation du crédit. Un cadre réglementaire spécifique aux agents sera 
élaboré, incluant des règlements à être pris par le gouvernement et par l'AMF. Une 
période transitoire est prévue afin de permettre aux agents d'effectuer le développement 
informatique nécessaire ainsi que l'intégration des nouvelles procédures à leurs 
systèmes. 

Il est également prévu que l'AMF soumette annuellement au ministre, qui en fera le dépôt 
à l'Assemblée nationale, un rapport sur l'évolution du secteur et sur ses propres activités 
en la matière, notamment au chapitre des enquêtes, inspections et évaluations qu'elle 
aura faites. Le ministre devra quant à lui faire un rapport à tous les cinq ans sur 
l'application de la loi, comme c'est le cas pour les autres lois portant sur le secteur 
financier. 



9- Implications financières 

L'AMF étant financée par l'entremise d'une tarification imposée aux acteurs qu'elle 
supervise, l'assujettissement des agents d'évaluation du crédit entraînera une tarification 
analogue à celle applicable aux autres joueurs du secteur. Ainsi, la réalisation de ce nouvel 
encadrement sera à coût nul pour le gouvernement. 

10- Analyse comparative 

Le projet a pour objectif de doter le Québec d'un encadrement solide qui assurera une 
protection accrue du citoyen pour les années à venir. Aussi, bien que les autres provinces 
canadiennes disposent de lois spécifiques encadrant les agents d'évaluation du crédit, il n'a 
pas pour effet de simplement ramener le Québec à leur niveau, mais plutôt de les surpasser. 
En effet, aucune autre province ne prévoit l'obligation pour les agents d'évaluation du crédit 
d'offrir le gel de crédit. L'Ontario a introduit ce dernier dans sa loi, mais n'a pas encore mis 
en vigueur les dispositions qui le prévoient. Aussi, nulle part ailleurs la surveillance n'a été 
confiée à l'organisme de surveillance des marchés financiers. Enfin, avec l'introduction de 
cette loi, le Québec se dote de moyens lui permettant d'améliorer la réglementation de façon 
continue, par l' introduction de divers pouvoirs réglementaires spécifiques. 

Le ministre des Finances, 

ERIC GIRARD 



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. 



 
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. 
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