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Résumé 

Comme un salle d'écoliers précoces qui utilisent de la colle pour la première fois, il semble 
que personne ne peut pénétrer dans l'industrie du recouvrement de dette et en ressortir 
les mains propres. Les consommateurs, par exemple, pourraient faire preuve d'une 
diligence accrue dans leur recherche de conseils. Les agences de recouvrement 
pourraient modifier leur approche à l'endroit des consommateurs, alors que les créanciers 
pourraient rechercher d'autres formes d'incitatifs associés aux agences de recouvrement. 
Les organismes de protection du consommateur pourraient employer des méthodes de 
communication plus efficaces. Les barreaux devraient fixer des lignes directrices afin de 
traiter des pratiques des avocats qui participent au recouvrement de dettes. 
Parallèlement, la loi pourrait elle-même être amendée afin de mieux protéger les 
consommateurs qui traitent avec les agents de recouvrement. Et ce ne sont là que 
quelques-unes des conclusions de la présente enquête sur l'industrie du recouvrement 
de créances au Canada.     

Nous avons constaté que les agences de recouvrement au Canada sont employées afin 
d'obtenir les paiements en souffrance sur des dettes non garanties. Dans la plupart des 
cas, ce sont des dettes sans garanties, telles que les cartes de crédit, lignes de crédit, 
les impôts sur le revenu, les prêts étudiants, les prêts personnels et les frais de services 
publics, par exemple. Les agences de recouvrement de créances prennent 
habituellement un contact initial une fois que la dette d'un compte en souffrance remonte 
à plus de 90 jours.   

Le droit relatif au recouvrement de créances vise à réglementer les agents de 
recouvrement qui traitent des questions commerciales relatives à l'exploitation d'une 
entreprise de recouvrement de dettes. Les agences de recouvrement sont réglementées 
par des exigences de licence ou d'inscription, alors que les provinces disposent de 
mécanismes de recours particuliers par le biais d'un mélange de pouvoirs, y compris les 
inspections, les enquêtes et les amendes ou les sanctions en cas d'infraction de l'agence 
de recouvrement. En plus des lois provinciales en matière de recouvrement de créances, 
les agences de recouvrement sont assujetties au droit de respect de la vie privée, aux 
droits de la personne et à la réglementation fédérale lorsque le recouvrement de dettes 
est réalisé au nom d'une institution bancaire.  
 
Les consommateurs interrogés dans le cadre de ce projet ont généralement signalé que 
les appels reçus étaient agressifs et menaçants, les agents de recouvrement étant 
généralement peu enclins à négocier une solution à l'endettement, sous réserve du seul 
paiement intégral et immédiat. Les revendications trompeuses concernant les 
répercussions financières et juridiques potentielles des débiteurs sont des exemples 
couramment cités. Le volume de plaintes soumises auprès des organismes provinciaux 
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de protection du consommateur et l'Agence de la consommation en matière financière 
du Canada (ACFC) concernant la conduite des agents de recouvrement semblent étayer 
les données probantes fournies par les groupes de discussion menés dans le cadre de 
cette étude.    
 
En conséquence de leurs expériences, les consommateurs font valoir que les agents de 
recouvrement améliorent les compétences de communication et encouragent les agents 
de recouvrement afin de travailler avec la personne endettée. Les consommateurs 
proposent en outre que les agents de recouvrement entreprennent les recherches avant 
de prendre contact avec un débiteur, et qu'ils prennent connaissance de leurs 
circonstances actuelles. De telles mesures, ainsi qu'une volonté accrue des agents de 
recouvrement à négocier des dispositions de versements périodiques, amélioreraient les 
relations entre les agents de recouvrement et les consommateurs.  
 
Or, les consommateurs ont également leur part de responsabilité dans l'amélioration des 
rapports entre les agents de recouvrement et les débiteurs. D'après les preuves 
recueillies, un manque de sensibilisation des consommateurs quant à leurs droits dans 
leurs interactions avec les agences de recouvrement de créances a permis à certains 
agents de recouvrement d'exagérer l'observation du droit des poursuites. Les ressources 
en ligne, les organismes provinciaux de protection du consommateur et le conseil 
juridique, par exemple, sont autant de moyens offerts aux consommateurs de se 
renseigner s'ils ont des questions sur les pratiques et la résolution du recouvrement de 
créances. Par conséquent, nous conseillons fortement aux consommateurs de se 
renseigner davantage lorsqu'ils doivent traiter avec une agence de recouvrement. Nous 
supposons que les interactions futures avec les agents de recouvrement de créances 
seront moins intimidantes et plus fructueuses si les consommateurs sont mieux 
sensibilisés à leurs droits et à leurs responsabilités. 
 
On insistera jamais assez sur la mesure dans laquelle les consommateurs ignoraient 
leurs droits et recours relativement aux agents de recouvrement. Les preuves issues des 
consommateurs montrent que les gouvernements provinciaux doivent mettre davantage 
l'accent sur la communication des droits et des recours des consommateurs lors de leurs 
interactions avec les agences de recouvrement de créances. En outre, les preuves 
recueillies proposent une série de possibilités d'action que les responsables de 
l'élaboration de politiques en matière de protection du consommateur peuvent envisager 
et qui sont conçues pour composer avec le manque de connaissances des 
consommateurs et le comportement discutable des agents de recouvrement.   
 
Les comptes impayés au Canada passent par trois différentes phases à mesure que les 
dettes vieillissent. Le recouvrement de créances âgées de trois à six mois est 
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habituellement pris en charge par des agents de recouvrement employés par le créancier 
d'origine. Au deuxième stade de compte impayé, le créancier d'origine embauche une 
agence de recouvrement, qui touche une commission, afin d'obtenir le paiement. À ce 
stade, le compte impayé peut être réattribué plusieurs fois par le créancier initial à un 
certain nombre d'agences de recouvrement. Il s'agit du stade auquel les règlements 
provinciaux relatifs au recouvrement de dettes sont applicables. Le troisième stade 
commence habituellement 30 mois après la première tentative de recouvrement associée 
à un compte en souffrance. À cette étape, une dette peut être vendue  par le créancier 
d'origine à l'acheteur de la dette ou à une agence de recouvrement de créances. 
  
Lors de l'étude du traitement des comptes impayés au cours des deuxième et troisième 
stades, deux visions distinctes se sont dégagées en ce qui a trait à l'exploitation du 
secteur canadien de recouvrement de dettes. Dans un premier temps, il s'agirait d'une 
industrie de recouvrement de créances axée, selon les descriptions, sur la « conformité 
du client ». Dans ce récit, les agences de recouvrement sont bien conscientes de l'image 
qu'elles projettent lorsqu'elles font affairées à titre d'agents pour le créancier d'origine. 
Par conséquent, les pratiques de l'agence de recouvrement iraient au-delà des exigences 
de la réglementation provinciale et respecteraient les ententes conçues pour protéger la 
réputation du créancier d'origine. Les agences de recouvrement qui n'observent pas ces 
ententes de conformité risquent de payer des sanctions pécuniaires mises à contribution 
par le créancier. Elles risquent également d'encourir une atteinte à leur réputation ainsi 
que la perte du compte de recouvrement aux mains d'un concurrent.  
 
Le second récit laisse entendre que la production de revenus est le principal incitatif des 
agences de recouvrement et des créanciers d'origine au Canada. D'après cette 
interprétation, des tactiques d'intimidation sont constamment employées et la peur 
constitue le principal thème de l'industrie. Les créanciers initiaux, notamment les grandes 
banques, intimident les cadres des agences de recouvrement en fournissant des rapports 
d'étape à intervalles réguliers à un certain nombre de concurrents simultanément, dans 
le but de motiver les agences de recouvrement à réaliser de meilleures performances 
que les autres. Les agences de recouvrement prennent alors connaissance de leurs 
progrès, ainsi que de leur concurrence. De leur côté, les cadres de l'agence de 
recouvrement indiquent à leurs agents de recouvrement de continuer à bien performer, 
sinon ils risquent de perdre leur emploi du fait d'un rendement personnel faible, ou de 
perdre un compte commercial en raison du mauvais rendement de l'agence. Dans cette 
version du récit, les cadres d'agences de recouvrement utilisent les quotas mensuels qui 
correspondent à la proverbiale carotte et au bâton servant d'incitatifs aux agents de 
recouvrement. Cette interprétation laisse entendre que la culture de crainte créée par la 
course continue à vaincre la concurrence ou perdre leur clientèle, constitue une 
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justification pour ignorer le comportement des employés et faire fi des abus des droits 
des consommateurs ou de la violation du droit de protection du consommateur.  
 
Peu importe le récit que l'on tient pour le bon, le volume persistant de plaintes déposées 
auprès des organismes provinciaux de protection du consommateur et de l'ACFC 
concernant la conduite des agents et des agences de recouvrement est très alarmant. 
Les responsables provinciaux de l'élaboration de politiques devraient prendre des 
mesures afin de modifier la structure fondamentale de l'industrie du recouvrement de 
dettes au Canada dans le but de protéger les consommateurs. Si le second récit 
susmentionné est véridique, les créanciers initiaux doivent cesser de dresser les agences 
de recouvrement les unes contre les autres dans une course en temps réel entre ces 
concurrents. Cependant, si ces tactiques d'intimidation ne sont pas employées et si les 
agences de recouvrement adoptent un modèle axé sur la conformité du client, il n'y aurait 
rien de mal à ce que les responsables de l'élaboration de politiques envisagent des 
mesures telles que l'enregistrement de toutes les communications téléphoniques entre 
les agences de recouvrement et les consommateurs. En outre, il devrait avoir peu de 
résistance à la publication de rapports annuels de transparence par les organismes 
provinciaux réglementaires. Ces rapports proposés indiqueraient le nombre de plaintes 
associées à chacune des agences de recouvrement, ainsi que les créanciers initiaux 
correspondants.   
 
En conséquence de cet examen, nous soutenons que les responsables provinciaux de 
l'élaboration des politiques devront établir un rapport direct entre les actes des créanciers 
initiaux et toute violation par les agents de recouvrement du droit des consommateurs, 
ainsi que les contraventions aux lois provinciales applicables de protection du 
consommateur, de respect de la vie privée et des droits de la personne. Nous estimons 
qu'un rapport annuel de transparence contraindra les créanciers initiaux à modifier leur 
approche du recouvrement des comptes de dettes en souffrance à l'avantage des 
consommateurs. Nous soupçonnons que les créanciers initiaux et agences de 
recouvrement qui n'emploient pas un modèle de conformité du client seraient 
susceptibles d'améliorer leur comportement dans les territoires de compétence qui 
choisissent de publier des rapports de transparence. De plus, nous anticipons le déclin 
éventuel du nombre de plaintes du consommateur dans les administrations qui 
choisissent d'établir un régime de rapports de transparence.  
 
Ainsi pour les avocats, dans le domaine du droit canadien du recouvrement de créances, 
les avocats sont assujettis uniquement à la common law et aux règles établies par le 
barreau provincial où ils pratiquent. Malheureusement, nous avons constaté des 
occurrences où les barreaux n'ont pas réussi à établir des lignes directrices particulières 
régissant la conduite des avocats qui agissent à titre d'agents de recouvrement. Ainsi, les 
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avocats qui emploient des tactiques qui enfreindraient la réglementation applicable aux 
agents de recouvrement sont passibles de bien peu de sanctions pour leurs 
transgressions.  
 
L'absence de lignes directrices et les mesures d'exécution établies applicables aux 
avocats qui pratiquent le recouvrement de créances est décevant. Par conséquent, nous 
recommandons aux barreaux provinciaux d'établir des lignes directrices afin de 
gouverner les pratiques de leurs membres. Autrement, les responsables de l'élaboration 
de politiques au sein des gouvernements provinciaux doivent examiner l'élimination ou la 
modification des exemptions existantes aux lois et à la réglementation actuellement 
applicable au corps juridique. Nous soutenons que l'exemption actuellement accordée 
aux avocats qui s'adonnent au recouvrement de dettes est une courtoisie professionnelle 
et non un droit inaliénable. Un examen d'autres territoires de compétences révèle que 
cette exemption accordée au corps juridique peut dépendre de leur degré d'activité en 
matière de recouvrement de créances.    
 
À la lumière de la présente enquête sur l'industrie canadienne du recouvrement de dettes, 
le Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP) recommande ce qui suit :  
 

• Les gouvernements provinciaux doivent envisager de modifier les lois et la 
réglementation afférentes au recouvrement de créances afin d'assurer que toute 
agence de recouvrement inclue une note d'une ou deux pages aux 
consommateurs expliquant leurs droits dans ces circonstances uniques. La note 
explicative devrait être rédigée et fournie par l'organisme provincial ou territorial 
pertinent de protection du consommateur du lieu de résidence du consommateur.  

 
• Modifier les lois et les règlements afin que les agences de recouvrement soient 

tenues de fournir un avis écrit avant de commencer les appels de recouvrement 
dans tous les territoires de compétence canadiens. 
 

• Modifier les lois et la réglementation de recouvrement de créances de sorte que 
lorsqu'un consommateur contacté n'est pas le débiteur, les tentatives de 
recouvrement doivent cesser dans toutes les administrations canadiennes. 
 

• Modifier les lois et les règlements provinciaux de recouvrement de dettes afin que 
les consommateurs aient le droit de mettre fin aux appels de recouvrement de 
créances et de demander la communication par d'autres méthodes dans tous les 
territoires de compétence canadiens. 
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• Tous les appels entre les agents de recouvrement et le consommateur doivent 
être enregistrés afin d'assurer la protection de toutes les parties et l'adoption de 
pratiques exemplaires par l'industrie. 

 
• Les organismes provinciaux et territoriaux de la protection du consommateur 

pertinents devraient mettre en œuvre des « contrôles ponctuels » des 
conversations téléphoniques des agences de recouvrement en obtenant les 
enregistrements auprès des agences en question. Toute altération provoquerait 
des sanctions administratives pécuniaires, voire la suspension immédiate de la 
licence. 
 

• Les gouvernements provinciaux devraient envisager de modifier les lois et la 
réglementation afin d'amender ou d'éliminer l'exemption dont jouissent 
actuellement les avocats.  
 

• Les gouvernements provinciaux devraient envisager de modifier les lois et la 
réglementation de manière à introduire des rapports annuels sur la transparence 
des plaintes associées au recouvrement de créances. Ces rapports établiraient 
publiquement le nombre de plaintes déposées contre chacune des agences de 
recouvrement individuelles, ainsi que celles présentées auprès des créanciers 
d'origine durant l'année précédente.  
 

• Les gouvernements provinciaux devraient envisager la possibilité d'autoriser les 
agences de recouvrement de dette à contacter leur clientèle par courriel, une fois 
que l'identité du débiteur et la validité du compte en souffrance auront été vérifiées.  
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Section 1 – Introduction 

 

La décision d'entreprendre la présente étude sur l'industrie du recouvrement de créances 
au Canada était relativement simple et fondée sur quelques faits. Statistique Canada a 
constaté en septembre 2013 que la dette canadienne associée au crédit à la 
consommation a atteint 500 milliards $1.  Au cours des dix dernières années, 
l'endettement des ménages au Canada a augmenté par 135 %, tandis que le revenu 
personnel disponible et le PIB nominal ont connu une augmentation de 54 %2. En 2012, 
l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, a averti que le niveau actuel 
de l'endettement des ménages est la principale menace nationale de l'économie 
canadienne3. D'après les estimations de l'Institut Vanier de la famille, un million de 
Canadiens dépensent plus de 40 pour cent de leur revenu pour l'acquittement d'une 
dette4. De plus, le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs de l'Ontario publie une liste sur son site Web des dix principaux types 
de plaintes qu'il reçoit chaque année de la part des consommateurs. Au cours de chacune 
des années de 2004 à 2013, les agences de recouvrement ont fait l'objet du plus grand 
nombre de plaintes5. Certaines années, les plaintes de consommateurs concernant le 
recouvrement de créances ont fait doublé le nombre correspondant au deuxième 

1 Statistique Canada, « National balance sheet and financial flow accounts, second quarter 2013 », The 
Daily, 13 septembre 2013. Dernière consultation le 23 décembre 2013, à http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/130913/dq130913a-eng.htm. Raj K. Chawla et Sharanjit Uppal indiquent que la dette des 
consommateurs « comprend la dette en souffrance sur les cartes de crédit, les marges de crédit 
personnelles et hypothécaires, les prêts garantis et non garantis des institutions bancaires ou autres et 
les factures impayées (y compris les impôts, le loyer, etc.) » Raj K. Chawla et Sharanjit Uppal, 
« Household Debt in Canada », Perspectives on Labor and Income, automne 2012, vol. 24 no 3. Dernière 
consultation le 23 décembre 2013, à http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2012002/article/11636-
eng.htm#source. 
2 « Is household debt threatening Canada's economy », Globe and Mail, 7 septembre 2012. Dernière 
consultation le 23 décembre 2013, à http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/great-debate/is-
household-debt-threatening-canadas-economy/article4523320/. 
3 Furtado, Aylssa, « Bank of Canada Interest Rate Announcement, October 23, 2012 », RateHub, 
23 octobre 2012. Dernière consultation le 23 octobre 2014, à  http://www.ratehub.ca/mortgage-
blog/tag/mark-carney/page/4/, et Jessica Ferlaino, « Maintaining Debt on the Edge of a Fiscal Cliff », 
Business in Focus, février 2013. Dernière consultation le 23 octobre 2014, à 
http://www.businessinfocusmagazine.com/2013/02/the-canadian-debt-industry/.  
4 Flavalle, Dana, « Why Canadians have Record high Debt », Toronto Star, 27 octobre 2012. Dernière 
consultation le 23 octobre 2014, à 
http://www.thestar.com/business/2012/10/27/why_canadians_have_recordhigh_debt.html.  
5 Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario, Top 10 
Complaints Archive. Dernière consultation le 8 octobre 2014 à 
http://www.sse.gov.on.ca/mcs/en/Pages/top_Complaints_archive.aspx.  
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principal sujet des plaintes6. En conséquence de ces tendances, il est plausible qu'à 
mesure que ces niveaux d'endettement poursuivent leur croissance, tout porte à croire 
que de plus en plus de consommateurs auront à faire affaire avec le secteur de 
recouvrement de créances au Canada. 

La présente étude du CDIP examine la conduite des agences de recouvrement de 
créances au Canada et les répercussions des ces pratiques sur les consommateurs. 
Cette étude a pour objet de donner un aperçu de la taille actuelle du secteur canadien du 
recouvrement de dettes. Dans le cadre de cette étude, le CDIP a recueilli des 
renseignements auprès des intervenants pertinents, y compris les ministères provinciaux 
de protection du consommateur, et a tenu des groupes de discussion afin de solliciter 
l'avis et les expériences des consommateurs ayant trait à la conduite des agences de 
recouvrement et de leur personnel. 
 
Au Canada, la réglementation des agences de recouvrement est fournie par la province 
ou le territoire dans lequel opère une agence de recouvrement de créances. De plus, si 
une institution financière sous réglementation fédérale (IFF) ou une autre partie agissant 
en son nom communique avec les Canadiens, la réglementation de l'Agence de la 
consommation en matière financière du Canada (ACFC) s'applique à l'institution 
financière. La réglementation vise notamment les heures d'appels et la fréquence des 
appels. 
 
Les procédures de recouvrement de dettes dépendent souvent largement de tactiques 
psychologiques, en particulier aux tout premiers stades, avant que l'agent de 
recouvrement puisse recommander au créancier de renvoyer la dette devant un tribunal. 
Un examen bibliographique des ouvrages spécialisés associés à l'industrie du 
recouvrement de créances a révélé que certaines mesures de poursuites sont 
privilégiées dans le but d'intimider les débiteurs dans une certaine mesure. Par exemple, 
les formulaires et du papier à en-tête d'apparence juridique, renvoyer la dette à un avocat 
ou à une agence ou en faisant des menaces qui ne seront peut-être pas exécutées, mais 
qui ne seront pas contestées par les débiteurs mal informés7. L'article 372 du Code 
criminel du Canada interdit les propos indécents au téléphone et les appels téléphoniques 
menaçants ou harassants8. Cela s'applique à toutes les mesures de recouvrement de 
dettes prises et il fournit un recours au consommateur qui est poursuivi pour paiement 

6 Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario, Top 10 
Complaints Archive. Dernière consultation le 8 octobre 2014 à 
http://www.sse.gov.on.ca/mcs/en/Pages/top_Complaints_archive.aspx. Cela s'est produit en 2006 et 
en 2007.   
7 Debt Canada, « Say it Isn't So », article de blogue. Dernière consultation le 4 novembre 2014, à  
http://www.debtcanada.ca/news/archive/debtors-rights/95-say-it-is-not-so. 
8 Code criminel du Canada, Dernière consultation le 24 décembre 2013, à http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-372.html. 
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par quelqu'un dont les activités ne sont pas réglementées en vertu de la loi provinciale. 
L'article 264 (harcèlement criminel), l'article 264.1 (proférer des menaces) et l'article 
372(1) (faux messages) peuvent également s'appliquer aux personnes qui pratiquent le 
recouvrement de créances au Canada.  
 
Les médias ont récemment rapporté que certaines des plus grandes agences de 
recouvrement ont régulièrement et sciemment contacte des gens qui ne devaient aucune 
dette, y compris les membres de la famille des débiteurs et les personnes sans liens de 
parenté dont le surnom est semblable à celui du débiteur9. La prévalence de ces 
pratiques est actuellement inconnues, de même que l'on ignore si les agences de 
recouvrement ont commencé à utiliser Internet à titre de nouvelle tactique dans ses 
initiatives de recouvrement de créances. 
 
En 2012, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba ont présenté des projets de loi modifiant 
leurs régimes de recouvrement de dettes afin de mettre à jour les mesures de protection 
du consommateur ayant trait aux agences de recouvrement et de gestion de la dette. En 
Nouvelle-Écosse, la Debt Collection and Management Reform (2012) Act [loi de 2012 sur 
la réforme de recouvrement et de gestion des dettes] n'a pas encore été décrétée en 
vigueur10. De plus, les États-Unis ont récemment autorisé le Consumer Financial 
Protection Bureau (CFPB) [l'office de protection financière du consommateur] à surveiller, 
à l'échelle fédérale, les agents de recouvrement de dettes à la consommation qui ont plus 
de 10 millions $ en reçus annuels découlant d'activités de recouvrement de créances 
auprès des consommateurs, à compter du 2 janvier 201311. Le CFPB estime assujettir 
avec cette autorité environ 175 agents de recouvrement, qui correspondent à plus de 60 
pour cent des rentrées annuelles de l'industrie dans le marché du recouvrement de 
créances auprès des consommateurs aux États-Unis12. 
 
La présente étude examinera la conduite des agences de recouvrement de créances au 
Canada et l'incidence de ces pratiques sur les consommateurs. Notre enquête 
déterminera si les consommateurs connaissent leurs droits et les voies de recours à leur 

9 Shprintsen, Alex et Annie Burns-Pieper, « Collection agency harassed debt-free Canadians », CBC 
News, 1er novembre 2012. Dernière consultation le 24 décembre 2013, à 
http://www.cbc.ca/news/canada/collection-agency-harassed-debt-free-canadians-1.1153123.  
10 Adam Grant, communication personnelle, 25 mars 2014. La réponse du gouvernement du Manitoba a 
été sollicitée, mais non obtenue.  
11 Consumer Financial Protection Bureau, « Consumer Financial Protection Bureau to Oversee Debt 
Collection Market », fiche de renseignements. Dernière consultation le 24 décembre 2013, à  
http://files.consumerfinance.gov/f/201210_cfpb_debt-collection-factsheet.pdf. 
12 Consumer Financial Protection Bureau, « CFPB Proposes Rule to Supervise Larger Participants in 
Consumer Debt Collection and Consumer Reporting Markets », communiqué, 16 février 2012. Dernière 
consultation le 24 décembre 2013, à  http://www.consumerfinance.gov/newsroom/consumer-financial-
protection-bureau-proposes-rule-to-supervise-larger-participants-in-consumer-debt-collection-and-
consumer-reporting-markets/. 
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disposition dans leurs interactions avec les agences de recouvrement de créances, et s'il 
convient d'exiger la communication de ces droits au nom des gouvernements 
provinciaux. L'étude présentera également des renseignements concernant l'expérience 
du comportement des agences de recouvrement de créances du point de vue des 
groupes internationaux de défense des consommateurs, des organismes de protection 
du consommateur et des organismes de réglementation. Le CDIP examinera s'il y a lieu 
d'améliorer le degré de sensibilisation des consommateurs en ce qui a trait à leurs 
responsabilités dans leurs rapports avec les agences de recouvrement de dettes ainsi 
que les moyens de mieux sensibiliser les consommateurs en ce sens. Par conséquent, il 
se peut que se dégagent des recommandations visant à accroître la protection du 
consommateur des personnes interagissant avec le marché du recouvrement de 
créances.     
 
 

1.1 Méthodologie 
 

Dans le cadre du présent projet, le CDIP a employé un certain nombre de méthodes de 
recherche, y compris des consultations avec le gouvernement du Canada et les 
intervenants en matière de réglementation. Il s'agit notamment de l' Agence de la 
consommation en matière financière du Canada (ACFC) ainsi que des ministères 
provinciaux et territoriaux de protection du consommateur. Cet objectif avait pour objet 
de connaître le nombre de plaintes déposées par les consommateurs, les enquêtes et 
les mesures d'application de la loi en la matière et les outils couramment employés par 
ces organismes relativement à l'industrie du recouvrement de dettes. 
 
De plus, le CDIP a sollicité les commentaires de groupes et d'universitaires canadiens 
ciblés qui s'intéressent à la recherche et à la défense des droits du consommateur 
relativement au recouvrement de créances, ou qui en ont l'expérience. Nous avons 
procédé à ces entretiens pour mieux comprendre la perspective du consommateur. Pour 
ce faire, le CDIP a d'ailleurs demandé à un cabinet de recherche d'organiser des groupes 
de discussion par téléconférence sollicitant l'avis et l'expérience des consommateurs en 
ce qui concerne la conduite des agences de recouvrement. En particulier, le CDIP a 
cherché à confirmer si les consommateurs ont généralement connaissance de leurs 
droits et des voies de recours à leur disposition dans leurs interactions avec les agences 
de recouvrement ou s'il faudrait mettre davantage l'accent sur la communication de ces 
droits au nom des gouvernements provinciaux. En outre, le CDIP a consulté les 
participants des groupes de discussion afin d'examiner comment les personnes ayant 
l'expérience du recouvrement de dettes changeraient le processus. Un examen préalable 
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à la tenue des groupes de discussion a permis d'assurer l'inclusion de consommateurs 
ayant une expérience dans le secteur du recouvrement de créances.  
 
Le CDIP s'est entretenu avec les groupes internationaux de défense des 
consommateurs, les organismes de protection du consommateur et les organismes de 
réglementation en ce qui concerne les agences de recouvrement dans d'autres territoires 
de compétence aux fins de comparaison. Un examen des sources secondaires de 
l'industrie du recouvrement de dettes a également été effectué. 
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Section 2 – Comment fonctionne le secteur du recouvrement 
de dettes 

 
Au cours de la présente étude, nous avons eu l'occasion de discuter avec de nombreux 
intervenants dans le but de déterminer comment fonctionne l'industrie canadienne du 
recouvrement de créances. Dans le présent chapitre, nous proposons un bref tour 
d'horizon ainsi qu'une description de l'industrie avec les commentaires des exploitants du 
secteur. En outre, nous avons tenté de déterminer la taille approximative de l'industrie du 
recouvrement de créances au Canada.   
 
La dette au Canada prend l'une de deux formes – les dettes garanties et non garanties. 
Une dette garantie est une créance où vous avez habituellement quelque chose à perdre 
en cas de défaut de paiement. Votre véhicule ou crédit immobilier sont généralement des 
dettes non garanties. Par exemple, si les consommateurs ne versent pas leurs paiements 
de voiture, celle-ci peut être reprise par le créancier. Le créancier est l'agence auprès de 

laquelle vous avez acheté le bien ou le service, par 
exemple, votre voiture13. Le débiteur est le 
consommateur qui détient la dette.  
 
Un dette non garantie est une dette où le créancier n'a 
aucun matériel associé à la dette et, par conséquent, 
rien à reprendre immédiatement en cas de défaut de 
remboursement.  Lorsqu'une agence de recouvrement 
souhaite vous localiser, cette situation est 
habituellement attribuable à une dette non garantie. La 
forme la plus courante de dette non garantie est la carte 
de crédit14. Parmi d'autres formes de dette non garantie, 

notons les marges de crédit, l’impôt sur le revenu, les prêts étudiants, les prêts personnels 
et les factures de services publics15.    

13 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 8. 
14 Federal Trade Commission, The Structure and Practices of the Debt Buying Industry, Report, January 
2013, page ii. See also Mark Silverthorn, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies 
Come Calling (McClelland & Stewart, 2010), p. 8. 
15 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), pp. 8-9. Veuillez noter que certaines formes de dette énumérées 
pourraient être assujetties à un entente-cadre de crédit conclue avec une institution financière. La 
signature des ententes-cadres de crédit est une tendance récente où les institutions financières mettre un 
crédit à la disposition du consommateur si l'entente est signée lorsque les biens d'un consommateur 
servent de garant. Cela transforme une dette précédemment non garantie en dette garantie. En cas 
d'incertitude, les consommateurs devraient songer à demander des détails concernant les sources de 
crédit à leur institution financière. 

Un créancier est une 
agence auprès de laquelle 
vous achetez des biens ou 

des services. 
 

Une dette non garantie est 
une dette qui n'est liée à 
aucun bien matériel et où 

rien ne peut être 
immédiatement repris en 

cas de défaut de 
i t  
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Le créancier initial agissant en tant que sa propre agence de recouvrement  
(scénario A) 
 
Il semblerait que l'industrie du recouvrement de créances touche des revenus au moyen 
de quelques méthodes principales. Dans le graphique 2-1 intitulé « scénario A », un 
consommateur a cessé d'effectuer des versements sur ses comptes. Un créancier, 
comme un fournisseur de carte de crédit ou un détaillant emploie habituellement ses 
propres agents de recouvrement qui tentent d'obtenir le paiement durant les premiers 
trois à six mois de souffrance du compte impayé16.     

Figure 2-1 – Créancier initial agissant en tant que sa propre agence de 
recouvrement (scénario A) 
 
Par conséquent, durant cette période de trois à six mois, les consommateurs 
commencent à être contactés par les agents de recouvrement. Il est surprenant de 
constater que certains observateurs soutiennent que les activités des agents de 
recouvrement au service des créanciers ne sont pas soumises aux mêmes règlements 
que les agents embauchés par les agences de recouvrement de créances. En fait, on 
peut faire valoir qu'à l'exception des articles du Code criminel interdisant le harcèlement 
criminel, la profération de menaces, les faux messages, les propos indécents au 
téléphone et les appels téléphoniques menaçants ou 
harassants, les activités de ces agents de 
recouvrement sont bien peu réglementées dans la 
plupart des régions du Canada17. Mark Silverthorn 
estime qu'il peut s'agir d'une source de frustration pour 
les représentants des agences de recouvrement, 

16  Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 14 
17 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 16, et Service Alberta, Réponses au questionnaire adressé aux 
intervenants, 21 juin 2013. En Colombie-Britannique, l'article 113 de la Business Practices and Consumer 
Protection Act stipule que, sans exception, un « agent de recouvrement » signifie « une personne, qu'elle 
soit en Colombie-Britannique ou non, qui recouvre ou tente de recouvrer une dette ».  

Il existe effectivement peu de 
règles applicables aux agents 

de recouvrement employés 
par un créancier dans la 

plupart des régions du pays 

Bureau de 
recouvrement du 

détaillant

Consommateur 
avec un compte 
en souffrance
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puisque les agents de recouvrement employés par le créancier initial peuvent adopter un 
comportement qui serait en contravention des lois et de la réglementation provinciales s'il 
était adopté par les agents au service d'une agence de recouvrement de créances18.  
 
Par exemple, un employé de votre créancier initial peut légalement se présenter à votre 
domicile et demander un paiement19. Or, cette pratique est interdite aux employées des 
agences de recouvrement dans la plupart des provinces. Dans le cadre d'un autre 
exemple, les agents de recouvrement employés par un créancier initial ne sont pas 
obligés d'être titulaires d'une licence ou de divulguer leur nom lorsqu'ils communiquent 
avec les consommateurs. Entre-temps, une fois que l'agent de recouvrement d'une 
agence de recouvrement de créances confirme l'identité d'un débiteur, il est tenu de 
divulguer son nom complet20.  
 
Contrairement aux déclarations de M. Silverthorn, l'Agence de la consommation en 
matière financière du Canada (ACFC) remarque que lorsque l'employé d'une banque ou 
d'une agence de recouvrement perçoit une dette au nom d'une banque, le Règlement sur 
les pratiques commerciales en matière de crédit s'applique21. L'ACFC applique ce 
règlement, qui ressemble à diverses lois provinciales qui sont applicables aux agents de 
recouvrement. Par exemple, le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de 
crédit stipule que toute personne qui communique avec un débiteur au sujet du 
recouvrement d'une dette du débiteur doit les informer de leur identité ou leur fournir un 
identifiant unique22. Tout porte à croire qu'en cas de violation du Règlement sur les 
pratiques commerciales en matière de crédit par une agence de recouvrement au service 
d'une banque, les représentants de l'ACFC communiqueraient avec l'institution financière 
en cause et non l'agence de recouvrement directement23.  
 
Nous examinerons le contenu du Règlement sur les pratiques commerciales en matière 
de crédit en détail à la section 4 du présent rapport. L'ACFC soutient d'ailleurs que si une 
agence de recouvrement entame une poursuite au nom d'une banque et les 
consommateurs sont d'avis que la réglementation n'est pas respectée, il doivent 

18 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), pp. 16-17. 
19 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 17. 
20 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 17. 
21 Agence de la consommation en matière financière du Canada, réponse au questionnaire des 
intervenants, 12 juillet 2013.   
22 Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit, SOR 2009-257, art. 7(1)b). 
23 Direction de la conformité et l'application, Agence de la consommation en matière financière du 
Canada, entrevue personnelle, 5 novembre 2014.  
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demander à l'ACFC de mener une enquête24. D'avril 2011 à juillet 2013, l'ACFC a reçu 
776 plaintes concernant la collecte de dettes et 73 enquêtes sur les pratiques de 
recouvrement de créances ont été ouvertes au cours de 2013-201425. Cependant, il n'y 
a aucune indication selon laquelle le Règlement sur les pratiques commerciales en 
matière de crédit a été enfreint d’avril 2011 à décembre 2014.  
 
Sans égard aux initiatives d'application de la loi par l'ACFC, les consommateurs ne font 
pas de distinction entre les agents de recouvrement employés par les créanciers initiaux 
et ceux employés par les agences de recouvrement. L'existence de la réglementation 
administrée par l'ACFC peut avoir limité l’incidence sur la conduite des agents de 
recouvrement. Tous les consommateurs savent qu'ils sont parfois soumis à un 
comportement abusif et leurs téléphones sonnent, dans certains cas, plusieurs fois par 
jour. Le présent rapport examine les tactiques des agents de recouvrement et l'avis des 
consommateurs en détail à section 3. 

Agences de recouvrement agissant en tant qu'agents des créanciers (scénario B) 
 
Si les agents de recouvrement employés par un créancier ne réussissent pas à obtenir 
le paiement auprès des consommateurs, un créancier conclut une entente contractuelle 
avec une agence de recouvrement. L'agence de recouvrement agit en tant qu'agent du 
détaillant dans le but de recouvrer les paiements de comptes en souffrance. En échange, 
l'agence de recouvrement récupère un pourcentage de commission sur les fonds 
recouverts auprès des consommateurs titulaires de comptes en souffrance. 

Graphique 2-2 – Agences de recouvrement agissant en tant qu'agents des 
créanciers (scénario B) 
 

 

24 Agence de la consommation en matière financière du Canada, Réponses au questionnaire adressé 
aux intervenants, 12 juillet 2013.   
25 Agence de la consommation en matière financière du Canada, Réponses au questionnaire adressé 
aux intervenants, 12 juillet 2013 et Agence de la consommation en matière financière du Canada, 
Rapport annuel 2013-2014, p. 30.  

Agence de 
recouvrement 
de créances

Consommateur 
avec un 

compte en 
souf f rance

Créancier
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Dans le vocabulaire du recouvrement de créances, la première fois que votre compte 
désormais en souffrance est renvoyé à une agence de recouvrement est appelée la 
première assignation26. Cette entente contractuelle entre un créancier et une agence de 
recouvrement de créances dure habituellement de six à douze mois27. Pendant ce temps, 
le compte, s'il est moins de six mois en souffrance et évalué à plus de 400 $, est 
habituellement géré par une seule agence de recouvrement28. Autrement, il se peut qu'un 
groupe d'agences de recouvrement assurent la gestion du compte jusqu'à l'échéance de 
l'entente contractuelle.  
 
Si l'agence initiale de recouvrement de créances ne réussit pas à obtenir un versement, 
le créancier renverra probablement le compte à une autre agence de recouvrement, et 
cette étape est appelée la seconde assignation29. Ce processus peut se répéter une ou 
deux fois, toutefois il est important de constater qu'un créancier soumet un compte à une 
seule agence de recouvrement à la fois. Cela explique partiellement la notion selon 
laquelle les consommateurs titulaires de comptes impayés estiment qu'ils doivent 
s'expliquer à de nombreuses reprises lorsqu'une agence de recouvrement les contacte30. 
 
Dans la plupart des provinces, lorsqu'une agence de recouvrement tente de recouvrer un 
compte qui a été réassigné, l'agence doit aviser le débiteur que la dette a changé 
d'agence31. Les agences de recouvrement pourraient être tenues d'inclure, en 
conséquence, le nom du titulaire actuel de la dette, s'il diffère du créancier initial au 
moment de donner une notification32. 

 
 
 

26 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 14. 
27 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 14. 
28 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 14. 
29 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 15. 
30 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
p. 12, et Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 12 août 
2013, p. 12.  
31 Ministère de Protection du consommateur de la C.-B., Réponses au questionnaire adressé aux 
intervenants, 4 juillet 2013.   
32 Ministère de Protection du consommateur de la C.-B., Réponses au questionnaire adressé aux 
intervenants, 4 juillet 2013.   
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Que se passe-t-il réellement ici, une course à l'argent ou le maintien d'une 
bonne image? 
 
C'est à ce moment précis dans la discussion où deux récits distincts se dégagent en ce 
qui a trait à l'exploitation des agences de recouvrement canadiennes et à la conduite des 
agents de recouvrement. Le premier récit détaille l'importance de l'image et de l'intégrité 
d'entreprise. Le second récit exposé la poursuite inexorable de revenus, sans égard ou 
presque pour les lois ou la réglementation.  
 

Premier récit – Maintenir une bonne image 
 
Dans le cadre du premier récit, d'après ce que nous comprenons, une agence de 
recouvrement qui mène des activités en vertu d'une telle entente, que ce soit la première 
ou la troisième assignation, a pleinement conscience de l'image qu'elle projette lorsqu'elle 
pratique des activités en tant qu'agent. On peut faire valoir que puisque le créancier 
demeure impliqué dans ses rapports avec les consommateurs, il existe un degré élevé 
de conformité axée sur le marché intégré à l'entente de service conclue entre le créancier 
initial et l'agence de recouvrement. En fait, l'Association des banquiers canadiens a noté 
que « les banques considèrent les agences de recouvrement comme un prolongement 
de leurs propres opérations33. » En outre, le créancier est bien au courant que les 
agences de recouvrement sont tenues de se conformer aux lois et aux règlements 
provinciaux auxquels leurs propres employés ne sont peut-être pas assujettis lorsqu'ils 
tentent de recouvrer une créance. Dans le cas du créancier, cela signifie que le nom de 
leur entreprise peut être évoqué dans une conversation entre une agence de 

33 Association des banquiers canadiens, Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 
15 juillet 2014.   

Traitement typique du compte en souffrance 
 

Premiers 3 à 6 mois - Les agents de recouvrement employés par un créancier, qui 
opère sous l'égide de peu de règles, tentent de percevoir le paiement. (Scénario A) 

 
Prochains 6 à 12 mois – Le créancier conclut une entente contractuelle avec une 
agence de recouvrement. L'agence de recouvrement est rémunérée à la commission 
et est assujettie aux règles et à la réglementation provinciales. (Scénario B) 

 
Après 30 mois – La dette est vendue par le créancier à l'acheteur de dette ou à 
l'agence de recouvrement. (Scénario C)  
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recouvrement et un consommateur. Il vaut mieux que l'agent de recouvrement adopte un 
comportement exemplaire.    
 
Dans de telles conditions, les créanciers, à tout le moins, désirent  qu'une agence de 
recouvrement se conforme à la réglementation provinciale conçue aux fins de la 
protection des consommateurs. Plus vraisemblablement, une entente de service entre 
une agence de recouvrement et un créancier précise un ensemble de paramètres 
destinés à assurer que les agences de recouvrement de créances se comportent d'une 
manière qui ne portera pas atteinte à la réputation du créancier de manière permanente. 
Un cadre du secteur, M. Peter Sorrentino, a décrit cette sensibilisation comme étant 
« axée sur la conformité du client ». M. Sorrentino a remarqué que dans le cas d'un 
scénario d'agence de recouvrement de détail, la conformité orientée par le marché est 
aussi importante pour les agences de recouvrement que la réglementation établie par un 
organisme de réglementation provincial34. Il a également constaté que l'intention consiste 
à « faire ce qu'il faut » dans la conduite de leurs affaires35.  
 
L'Association des banquiers canadiens semble également faire écho à ces propos : 
 

« Les banques effectuent une diligence raisonnable exhaustive et 
fournissent une surveillance afin d'assurer que les agences de 
recouvrement de créances les représentent d'une manière responsable, 
professionnelle et courtoise. Les banques disposent d'une solide culture de 
service à la clientèle et de conformité qu'ils appliquent à leurs activités et à 
celles de leurs entrepreneurs tiers36. » 

 
Parmi des exemples de ces paramètres, notons la surveillance des plaintes des 
consommateurs, le contrôle de la qualité et le suivi du rendement37. Toutefois, il est clair 
que si une agence de recouvrement de créances ne se conforme pas à l'entente de 
service d'un créancier, elle risque de perdre le compte aux mains d'un concurrent tout en 
portant atteinte à sa propre image de marque et sa capacité à obtenir la clientèle de 
créanciers à l'avenir. Une étape intermédiaire est l'évaluation de rendement réalisée par 
le client. D'après l'Association des banquiers canadiens, une évaluation de rendement 
négative peut entraîner la résiliation ou la suspension du contrat avec l'entreprise, la 
modification des allocations d'inventaires ou l'imposition de sanctions financières 

34 Sorrentino, Peter, président, General Credit Services Inc., entrevue personnelle, 3 octobre 2013. 
35 Sorrentino, Peter, président, General Credit Services Inc., entrevue personnelle, 3 octobre 2013. 
36 Association des banquiers canadiens, Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 
15 juillet 2014.   
37 Association des banquiers canadiens, Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 
15 juillet 2014.   
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particulières qui pourraient être intégrées au contrat38. Le scénario décrit par 
M. Sorrentino et l'Association des banquiers canadiens est radicalement différent de celui 
susmentionné décrivant les rapports entre les consommateurs et les agents de 
recouvrement employés par un créancier initial. 
 
Les données probantes obtenues auprès du ministère britanno-colombien de la 
Protection du consommateur semblent également appuyer le point de vue d'un modèle 
axé sur la conformité du client. Nous avons demandé au ministère de la Protection du 
consommateur de la Colombie-Britannique s'il soupçonnait les agences de recouvrement 
enfreignent les lois de son administration. Le Ministère a noté que « hormis les agents de 
recouvrement voyous, la plupart des entreprises de recouvrement de créances (agences) 
adhèrent potentiellement aux lois, en raison de la faible tolérance des créanciers en 
matière de participation aux plaintes de recouvrement de créances39. M. Sorrentino 
soutient que l'industrie du recouvrement de créances est facile à dénigrer, sa 
« communication avec les consommateurs amène souvent bien des consommateurs à 
payer leur dette, se remettre sur la bonne voie et à rebâtir leurs relations avec les 
créanciers40. » 
 

Second récit – Une course à l'argent 
 
Le second récit découle des données probantes fournies par Mark Silverthorn, ancien 
avocat pour le compte de nombreuses agences de recouvrement. M. Silverthorn évoque 
une industrie de recouvrement de créances où les revenus sont le principal incitatif. Ce 
récit laisse entendre qu'un accent mis sur l'image de l'agence, que ce soit celle des 
créanciers initiaux ou des agences de recouvrement, n'est pas un élément véritablement 
pris en compte dans le recouvrement de comptes impayés.  
 
M. Silverthorn constate que les plus importantes agences de recouvrement au Canada 
recueillent la majorité des comptes de grands créanciers41. En outre, il fait valoir qu'entre 
50 et 75 pour cent des dettes à la consommation en souffrance au Canada sont 
empruntées auprès des « grandes banques canadiennes à charte42. » Chacun des 
grands créanciers utilise de multiples agences de recouvrement des premières 

38 Association des banquiers canadiens, Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 
15 juillet 2014.   
39 Ministère de Protection du consommateur de la C.-B., Réponses au questionnaire adressé aux 
intervenants, 4 juillet 2013.   
40 Sorrentino, Peter, président, General Credit Services Inc. Correspondance personnelle, 
30 octobre 2013. 
41 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 219. 
42 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 15. 
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assignations (de 5 à 15 agences), un autre ensemble d'agences pour les deuxièmes 
assignations et un ensemble distinct d'agences dans le cas des troisièmes 
assignations43. Un grand créancier examine les progrès des agences de recouvrement 
et compare régulièrement leur rendement relatif, un processus que M. Silverthorn appelle 
une « course concurrentielle44 ». Dans certains 
cas, les agences de recouvrement ont 
quotidiennement accès à des rapports sur les 
montants recouvrés par chacune des agences de 
recouvrement lors des courses particulièrement 
compétitives45. Les agences de recouvrement qui 
ont bien performé recevront davantage de 
contrats à l'avenir alors que celles dont le 
rendement est faible risquent de perdre le compte 
client d'un grand créancier. Ainsi, il s'agit d'un 
véritable nivellement par le bas orienté par la course au résultat net. 
 
Dans le cadre de ce récit, les conséquences de la perte du compte client d'un grand 
créancier sont immédiates pour une agence de recouvrement canadienne, soutient 
M. Silverthorn. La perte d'un tel compte peut se traduire par des licenciements immédiats 
et des pertes financières, un message qui est continuellement communiqué aux 
employés d'une agence de recouvrement46. Dans le cadre de ce récit, il semblerait qu'une 
culture de crainte suscitée par la course permanente visant à vaincre la concurrence ou 
perdre sa clientèle justifie que l'on fasse abstraction du comportement des employés.    
 

Comment sont rémunérés les agents de recouvrement? 
 
Si la crainte du licenciement n'est pas un incitatif suffisant, les agents de recouvrement 
ont un incitatif supplémentaire de ne pas respecter les lois et les règlements qui les 
régissent — les quotas. Les agences de recouvrement paient habituellement le salaire 
de base des agents de recouvrement, qui sont ensuite soumis à un quota mensuel47. Les 
agents de recouvrement qui dépassent leurs quotas mensuels reçoivent une prime qui 

43 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 219. 
44 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 220. 
45 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 220. 
46 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 220. 
47 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 220. 
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peut représenter un pourcentage élevé de leur revenu mensuel salaire48. Les agents qui 
ne respectent pas leur quota mensuel sont rétrogradés ou congédiés. Tout porte à croire 
que la pression concurrentielle afin de conserver leur emploi est l'une des principales 
raisons expliquant la volonté apparente des agents de recouvrement à enfreindre les 
droits des consommateurs et dans certains cas, la loi.   
 

Les agences de recouvrement s'occupent de comptes impayés achetés par des 
acheteurs de créances (scénario C)  
 
Les agences de recouvrement de créances dans le scénario C fonctionnent 
habituellement de l'une de deux façons. Soit les agences de recouvrement achètent elles-
mêmes les comptes de dette en souffrance auprès du créancier initial, soit elles travaillent 
à forfait sur les comptes impayés achetés auprès des créanciers pour un montant fixe 
par les agences d'achats de dettes.  
 
Après un certain temps, le créancier qui vend la dette a déterminé qu'ils réussiront à 
récupérer les paiements en souffrance. Plutôt que de continuer à poursuivre les montants 
en souffrance, ils vendent les dettes restantes à une agence de recouvrement ou à un 
acheteur de dettes à un prix fixe par dollar de dette impayée. Au Canada, cela prend 
habituellement 3 ans, mais ce peut être plus rapide49.   

Graphique 2-3 Les agences de recouvrement achètent des dettes en souffrance 
(scénario C)  
 

 
 
Lorsque les agences de recouvrement de créances achètent les comptes de dettes elles-
mêmes, elles recouvrent le plus grand montant possible des comptes impayés qui ont 
été achetés. La différence entre le recouvrement de dettes découlant de comptes 
impayés qui ont été achetés et le montant versé par les agences de recouvrement en 
contrepartie représente les recettes des agences de recouvrement. Les agences de 

48 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 220. 
49 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 15. 
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recouvrement agissant dans de telles circonstances d'« achat de dettes » sont parfois 
renvoyées à des agents de recouvrement tiers. L'acheteur de dettes, pour sa part, 
engagera habituellement une agence de recouvrement afin de tenter de recouvrer les 
montants en son nom, puisque peu d'acheteurs de dettes emploient leurs propres agents 
de recouvrement50.  
 

Graphique 2-4 Comment les agences de recouvrement profitent de l'achat de 
dettes en souffrance  
 

 
 
 

Graphique 2-5 Comment les acheteurs de dettes profitent de l'achat des dettes en 
souffrance 

 

 
 

La principale différence entre les scénarios A, B et C veut que, une fois la dette achetée, 
le créancier n'a plus de rôle à jouer dans cette relation. Cela fait en sorte que les agences 
de recouvrement sont essentiellement laissées à elles-mêmes quant aux tactiques 
employés afin d'obtenir un rendement sur leurs investissements. Puisque l'image du 
détaillant n'est pas prise en compte dans un tel scénario, une agence de recouvrement 
est uniquement restreinte par les règlements établis par les organismes de 
réglementation provinciaux. Nous soutenons qu'une part des critiques à l'endroit des 

50 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 15. 
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agences de recouvrement canadiennes exposées à la section 3 de la présente étude 
surviennent lorsque celles-ci se comportent d'une telle manière. La manière dont 
évoluent les relations entre les consommateurs et les agences de recouvrement de 
créances dans chacun des scénarios peut être cruciale afin de comprendre les difficultés 
auxquelles les consommateurs canadiens sont confrontés dans leurs interactions avec 
l'industrie du recouvrement de dettes.  
 
Si un acheteur de dettes ou une agence de recouvrement a acheté une dette auprès du 
créancier initial, l'acheteur est légalement tenu 
d'informer le débiteur qu'il n'est pas le créancier 
initial51. Lorsqu'un consommateur reçoit de telles 
notifications, il peut être prudent d'obtenir une copie 
de leur rapport de solvabilité afin de déterminer si la 
dette en question y est indiquée. Si la dette ne figure 
pas sur un rapport de solvabilité, elle ne peut avoir 
aucune incidence sur la cote de solvabilité 
existante52. La cote de crédit du consommateur peut 
déjà avoir été affectée et l'article a été retiré par 
l'agence responsable du rapport de solvabilité ou il se 
peut que la dette ne soit pas la leur. Les 
consommateurs ont le droit de demander la 
documentation prouvant qu'ils doivent cette dette. 
 
En outre, il est toujours possible qu'un consommateur reçoive une lettre dans un cas 
d'identification erronée. Un exemple récent d'identification erronée est le cas d'un 
Ontarien, Dave Johnson, qui a été contacté par une agence de recouvrement au nom de 
Rogers Communications en 2010. Dans ce cas, le consommateur a informé l'agence de 
recouvrement qu'il ne devait pas à Rogers la somme de 5 400 $ en question53. Trois ans 
plus tard, M. Johnson tentait toujours de blanchir son nom. Entre-temps, il s'est rendu 
compte que sa cote de solvabilité était gâchée, qu'il ne pouvait pas aider son fils à titre 
de cosignataire de son hypothèque et qu'un autre homme du même nom faisait 
également l'objet de poursuites erronées associées au règlement de la même facture54. 

51 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 136. 
52 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 137. 
53 CBC News, « Rogers Bill Ruins Credit Rating of Man Who Doesn't Have a Rogers Account », 
14 octobre 2013. Dernière consultation le 15 octobre 2014, à http://www.cbc.ca/news/canada/rogers-bill-
ruins-credit-rating-of-man-who-doesn-t-have-rogers-account-1.1959175. 
54 CBC News, « Rogers Bill Ruins Credit Rating of Man Who Doesn't Have a Rogers Account », 
14 octobre 2013. Dernière consultation le 15 octobre 2014, à http://www.cbc.ca/news/canada/rogers-bill-
ruins-credit-rating-of-man-who-doesn-t-have-rogers-account-1.1959175. 
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Dans un autre exemple, Deborah Bruneteau, une femme de Winnipeg, a reçu une facture 
de plus de 2 600 $ d'une agence de recouvrement embauchée par Rogers55. La facture 
était adressée à son père, William Spence, qui était décédé deux années auparavant et 
n'avait jamais été titulaire d'un compte Rogers56. Par conséquent, si une agence de 
recouvrement collaborant avec un créancier initial peut régulièrement procéder à 
l'identification erronée de clients, il se peut que l'agence d'achat de dettes en fasse autant.   
 

Marché conclu? Le règlement d'une dette 
 

Dans l'exemple de l'homme de l'Ontario 
faussement identifié par une agence de 
recouvrement de créances employée par Rogers 
Communications, il aurait été prudent d'obtenir une 
confirmation écrite qu'il ne devait pas la dette en 
question. Parallèlement, nous suggérons aux 
consommateurs d'obtenir une entente écrite 
dénommée lettre de règlement avant d'effectuer un 
versement s'ils décident de régler une dette en 
souffrance avec une agence de recouvrement. Sinon, il n'est pas rare qu'un 
consommateur ait l'impression que la question est réglée, uniquement pour réapparaître 
plus tard, comme dans le cas de M. Johnson.  

De plus, il peut y avoir des situations lorsqu'un consommateur estime qu'il est parvenu à 
une entente avec l'agent d'une agence de recouvrement au téléphone et effectue un 
versement avant d'obtenir une lettre de règlement. Le fait de payer avant de recevoir une 
lettre de règlement rend les consommateurs vulnérables aux tentatives d'un autre agent 
de recouvrement ou agence de recouvrement d'obtenir des versements supplémentaires 
à une date ultérieure57. Il faut garder à l'esprit que dans l'un des récits exposés dans la 
présente étude, il est possible que les agents de recouvrement n'hésitent pas à contacter 
la grand-mère d'un débiteur, âgée de 90 ans, dans le but d'extorquer de l'information au 
sujet d'un consommateur s'ils estiment que cela les aiderait à respecter leur quota 
mensuel. Ainsi, il est fort possible qu'un consommateur soit avisé du règlement d'un 
compte, que l'agence de recouvrement obtienne un paiement et que le compte demeure 

55 CBC News, “Rogers Bill Ruins Credit Rating of Man Who Doesn't Have a Rogers Account », 
14 octobre 2013. Dernière consultation le 15 octobre 2014, à http://www.cbc.ca/news/canada/rogers-bill-
ruins-credit-rating-of-man-who-doesn-t-have-rogers-account-1.1959175. 
56 CBC News, « Rogers Bill Ruins Credit Rating of Man Who Doesn't Have a Rogers Account », 
14 octobre 2013. Dernière consultation le 15 octobre 2014, à http://www.cbc.ca/news/canada/rogers-bill-
ruins-credit-rating-of-man-who-doesn-t-have-rogers-account-1.1959175. 
57 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), pp. 124-125. 
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tout de même ouvert. Les tactiques employées par les agents de recouvrement, qui font 
l'objet des groupes de discussion tenus dans le cadre de la présente étude, sont 
examinées en détail dans le section 3 du rapport. Il se peut que ce soit pour cette raison, 
entre autres, que les agences de recouvrement fassent l'objet du plus grand nombre de 
plaintes déposées au cours des dernières années par les consommateurs auprès des 
divers ministères provinciaux responsables de la protection du consommateur.  
 
D'autres acteurs au sein de l'industrie du recouvrement de dettes réfutent l'hypothèse 
selon laquelle les agents de recouvrement prennent des mesures extrêmes dans le but 
de récupérer le paiement d'une dette en souffrance. Peter Sorrentino, le président de 
General Credit Services Inc., décrit l'approche actuelle de règlement de dettes de 
l'industrie canadienne de recouvrement de dettes comme suit : 
 

« Notre secteur ne pratique pas le harcèlement des personnes et préférerait 
établir un calendrier de paiement avec les consommateurs – notre cabinet, 
comme la plupart des autres, a pour mandat de fixer un calendrier de 
versements réguliers avec tout consommateur qui n'est pas en mesure de 
payer le solde intégral de son compte, et nous aidons régulièrement les 
consommateurs à établir des budgets mensuels, l'échelonnement de 
paiements et, dans certains cas, nous collaborons même avec eux afin 
d'obtenir des créanciers une réduction du montant de dette ou l'ensemble 
des intérêts engagés et dans quelques cas, cette démarche réduit 
radicalement le montant principal de la dette, appelé règlement à l'amiable 
ou règlement de compromis58. » 

 

La valeur de la dette et la capacité d'obtenir un règlement pour un montant moindre 
 
Même si des années sont passées depuis que certains comptes de dette sont impayés, 
la dette conserve tout de même une certaine valeur. Les statistiques canadiennes étaient 
difficile à trouver, la Federal Trade Commission (FTC) [commission fédérale du 
commerce] des États-Unis a rapporté constaté en 2013 que les acheteurs de dettes ont 
payé en moyenne 4 cents par dollar de dette à valeur nominale dans ce pays, et les 
dettes plus anciennes à des prix considérablement inférieurs que les dettes plus 
récentes59. Le rapport de la FTC laisse entrevoir que les acheteurs de dettes paient en 
moyenne 3,1 cents par dollar de dette dans le cas des dettes ayant trois à six ans et 2,2 

58 Sorrentino, Peter, président, General Credit Services Inc., correspondance personnelle, 
30 octobre 2013. 
59 Federal Trade Commission, The Structure and Practices of the Debt Buying Industry, rapport, 
janvier 2013, page ii. 
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cent par dollar de dette pour celles de 6 à 15 ans d'ancienneté, comparativement à 7,9 
cent par dollar de dette de moins de 3 ans60. 
 
D'après les statistiques, un tableau clair se dessine lorsque la dette perd continuellement 
de la valeur avec l'âge. Par conséquent, certains consommateurs sont en mesure de 
régler leurs dettes non garanties en négociant avec une agence de recouvrement. Il s'agit 
habituellement de la négociation d'un paiement forfaitaire négocié en échange du 
remboursement de la dette. Plus une dette non garantie est ancienne, plus les 
consommateurs peuvent négocier un versement inférieur à une agence de recouvrement 
en vue du remboursement de la dette61.    
 

Délais de prescription 
 
La notion des comptes de dettes en souffrance depuis plus de six ans nous intéresse 
également, car il existe des délais de prescription au Canada. Une loi de prescription est 
une loi qui oblige les créanciers à poursuivre les débiteurs durant un nombre spécifié 
d'années62. Un créancier perdra effectivement la capacité à poursuivre un consommateur 
pour dette non garantie en souffrance après l'expiration du délai de prescription, à moins 
que : 
 

• un créancier vous poursuive et vous ne présentez pas la défense qui s'impose 
auprès du tribunal; 

• vous choisissiez de régler volontairement leur dette63. 
 
L'expert en recouvrement de créances, Mark Silverthorn, soutient que :  
 

« Peu importe où vous habitez au Canada, si vous êtes titulaire d'un compte 
de dette non garantie à la consommation pour laquelle : 1) vous n'avez pas 
effectué un versement au cours des six dernières années; et 2) vous n'avez 
pas attesté par écrit votre connaissance de la dette au cours des six 

60 Federal Trade Commission, The Structure and Practices of the Debt Buying Industry, rapport, 
janvier 2013, pages 23-24. 
61 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), pp. 132-133. 
62 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 61. 
63 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 61. Il importe de remarquer que, dans la plupart des cas, l'expiration 
d'un délai de prescription ne s'applique pas à une dette due à un gouvernement ou à une dette garantie. 
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dernières années, vous êtes bien placés pour éviter de payer le compte 
sans incidence négative sur votre notation de crédit64. » 

 
M. Silverthorn décrit le délai de prescription comme une horloge, et note que si un 
consommateur effectue un versement ou reconnaît par écrit un compte de dette, cela 
démarre en fait le chronomètre de la loi de prescription65. Le délai de prescription varie 
d'une province à l'autre, comme l'illustre le graphique 2-6. 
 
 

Graphique 2-6 Délais de prescription au Canada66 

 
 
 
 
 
 

 

Le pouvoir associé à l'échéance du délai de prescription varie par province. Par exemple, 
si le délai de prescription expire pour les résidents de la Colombie-Britannique ou Terre-
Neuve-et-Labrador, le compte de dette non garantie n'existe plus et il est illégal pour toute 
personne de tenter le recouvrement du compte67. Pour les Canadiens restants, le compte 
de dette continue d'exister même après l'échéance du délai de prescription, mais les 

64 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 62. 
65 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 63. 
66 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), pp. 63-64. Voir aussi Bankruptcy Canada Inc., « Can a Collection Agency 
Take Me to Court ». Dernière consultation le 14 octobre 2014, à http://www.bankruptcy-
canada.ca/money-management-and-problems/can-collection-agency-take-me-to-court.htm, et Ministère 
de Protection du consommateur de la C.-B., Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 
4 juillet 2013. * indique le délai de prescription en Ontario est de deux ans pour les demandes soulevées 
après le 1er janvier 2004, et 6 ans dans le cas des demandes déposées avant le 1er janvier 2004.   
67 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 64. 
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consommateur bénéficie d'une défense affirmative68. Dans un tel scénario, si une agence 
de recouvrement tente de poursuivre un consommateur, et si le consommateur présente 
une défense au tribunal citant l'expiration du délai de prescription, l'agence de 
recouvrement n'obtiendra pas gain de cause69. Toutefois, si le consommateur ne 
présente aucune défense, l'agence de recouvrement peut alors obtenir un jugement par 
défaut, même si la dette a dépassé le délai de prescription70.   

Un jugement par défaut est une ordonnance du tribunal prononcée en faveur du créancier 
et à l'encontre du consommateur. Une fois que le créancier a obtenu un jugement, il 
devient créancier judiciaire et le consommateur est désormais désigné le débiteur 
judiciaire. Un créancier judiciaire peut recouvrer des sommes impayées auprès d'un 
débiteur judiciaire. Alors que les recours d'exécution à la disposition du créancier 
judiciaire varient en fonction de la loi provinciale, les recours englobent généralement les 
mesures suivantes : 

• le créancier judiciaire peut demander au débiteur judiciaire d'effectuer un ou 
plusieurs versements volontaires au créancier judiciaire; 

• les saisies de salaire; 
• les saisies-arrêts sur compte bancaire; 
• l'établissement d'un privilège afférent aux biens immobiliers du débiteur71. 

 

Une saisie de salaire est une injonction exigeant un employeur de verser au tribunal une 
partie du salaire du débiteur et ces fonds sont transférés au créancier72. Cette action se 
poursuit habituellement jusqu'à ce que le jugement soit satisfait, le débiteur judiciaire soit 
mis en faillite, le créancier cesse la saisie ou un débiteur judiciaire cesse d'être employé73. 
Un créancier judiciaire peut également décider d'émettre des documents de saisie-arrêt 
sur compte bancaire. Si le créancier a déterminé qu'un débiteur judiciaire a un compte 
bancaire, il peut ordonner à une institution financière d'en retirer tous les fonds, jusqu'à 

68 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 64. 
69 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 64. 
70 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 64. 
71 Bankruptcy Canada Inc., « Can a Collection Agency Take Me to Court ». Dernière consultation le 
14 octobre 2014, à http://www.bankruptcy-canada.ca/money-management-and-problems/can-collection-
agency-take-me-to-court.htm. 
72 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 81. 
73 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 81. 
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concurrence du montant dû74. Enfin, un créancier judiciaire peut décider d'établir un 
privilège afférent aux biens immobiliers du débiteur judiciaire. Il s'agit d'une tactique peu 
usitée dans le remboursement d'une dette non garantie, en raison du temps et des 
dépenses nécessaires à la saisie de biens personnels75. En outre, certains articles sont 
exemptés de la saisie, un shérif provincial peut refuser de saisir les biens personnels à 
moins qu'il soit convaincu que le bien ne représente les intérêts de sécurité financière 
d'aucune autre personne76. Par exemple, un shérif est habituellement réticent à saisir un 
véhicule pour le règlement d'une dette non garantie s'il sait que l'agence qui a financé 
l'achat du véhicule l'a racheté par un prêt77. 

 

Les avocats agissant en tant qu'agents de recouvrement 
 
Des avocats interviennent parfois dans le but de recouvrer des fonds au nom de 
créanciers78. Il existe également un faible nombre de cabinets d'avocat d'une manière 
semblable à celle des agences de recouvrement79. À l'exception de la Colombie-
Britannique, lorsqu'un avocat s'adonne à des pratiques de recouvrement de dettes, il est 
seulement assujetti à la common law et aux règles établies du barreau de la province où 
il pratique80. En résumé, sauf en Colombie-Britannique, les lois et la réglementation sur 
le recouvrement de dettes ne s'appliquent pas aux avocats. Cependant, le ministère de 
la Protection du consommateur de la Colombie-Britannique a occasionnellement 
constaté que dans certains cas, des avocats prêtent leur nom à des entreprises qui 
emploient des centaines d'agents de recouvrement sur des milliers de dollars en dettes, 
le tout sous l'apparence d'un cabinet d'avocat81. 
  

74 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 84. Voir aussi Justice Education Society of BC, Enforcing Court Orders, 
juillet 2010, p. 5.  
75 Justice Education Society of BC, Enforcing Court Orders, juillet 2010, p. 5.  
76 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 86. 
77 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 86. 
78 « Lawyers as Debt Collectors-How Far is Too Far? » Minden Gross, L.L.P., 22 juin 2000. Dernière 
consultation le 7 octobre 2014 à http://www.mindengross.com/docs/publications/lawyers-as-debt-
collectors---how-far-is-too-far. 
79 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 19-20. 
80 « Lawyers as Debt Collectors-How Far is Too Far? » Minden Gross, L.L.P., 22 juin 2000. Dernière 
consultation le 7 octobre 2014 à  http://www.mindengross.com/docs/publications/lawyers-as-debt-
collectors---how-far-is-too-far, Service Alberta, Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 
21 juin 2013, et Mark Silverthorn, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come 
Calling (McClelland & Stewart, 2010), p. 20. 
81 Ministère de Protection du consommateur de la C.-B., Réponses au questionnaire adressé aux 
intervenants, 4 juillet 2013.   
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En revanche, on s'attend des avocats qu'ils aient des critères plus rigoureux en matière 
de comportement, par rapport aux non-avocats. D'après Minden Gross, L.L.P., un cabinet 
d'avocats établi à Toronto, les règles de déontologie établies par les barreaux servent de 
lignes directrices sur les attentes des membres du corps juridique82. En Colombie-
Britannique, où la définition d'« agent de recouvrement » est « une personne, en 
Colombie-Britannique ou non, qui recouvre ou tente de recouvrer une dette », on peut 
faire valoir que des éclaircissements sont nécessaires en ce qui concerne la loi 
s'appliquant aux avocats agissant en tant qu'agents de recouvrement83. Le ministère de 
la Protection du consommateur de la Colombie-Britannique affirme que : 

« Si la loi était précisée afin d'exempter seulement un avocat ayant 
personnellement connaissance d'une dette, cela pourrait mettre fin à cette 
pratique et si un avocat participe lui-même à des activités de recouvrement 
de créances, ces activités sont régies par la Loi sur la profession d'avocat 
et les barreaux sont bien placés pour prendre des mesures disciplinaires 
en cas de comportement problématique84. » 

Toutefois, comme dans toute profession, il existe certains cas où les critères rigoureux 
en matière de comportement ne sont pas satisfaits. En 2013, le cas de l'avocate 
ontarienne Deanna Natale devant un jury d'audition du Barreau du Haut-Canada est 
informatif, puisqu'il décrit comment un cabinet d'avocats peut tirer avantage du fait de 
l'inapplicabilité des lois sur le recouvrement aux avocats.  
 
Contrairement à la position adoptée ci-dessus par le ministère de la Protection du 
consommateur de la Colombie-Britannique, l'affaire Natale soulève la question suivante : 
les barreaux sont-ils bien placés pour prendre des mesures disciplinaires en cas de 
comportement problématique dans le secteur de la collecte de données? Nous soutenons 
que l'affaire Natale révèle qu'il existe peu de lignes directrices visant les avocats agissant 
à titre d'agents de recouvrement dans la plupart des régions du Canada. Enfin, l'affaire 
fait savoir aux consommateurs que dans certains cas, lorsque les normes de diligences 
ne sont pas observées par les avocats, ceux-ci peuvent subir peu ou pas de 
conséquences, comparativement aux autres agents de recouvrement. 
 
Deux questions sous-tendaient le différend opposant le Barreau du Haut-Canada et 
Mme Natale. La première était la structure de la pratique : le volume de dossiers produit 
dans un cabinet d'avocat individuel, l'utilisation de lettres et formulaires normalisés 

82 « Lawyers as Debt Collectors-How Far is Too Far? » Minden Gross, L.L.P., 22 juin 2000. Dernière 
consultation le 7 octobre 2014 à http://www.mindengross.com/docs/publications/lawyers-as-debt-
collectors---how-far-is-too-far. 
83 Colombie-Britannique, Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, ch. 2, art. 113. 
84 Ministère de Protection du consommateur de la C.-B., Réponses au questionnaire adressé aux 
intervenants, 4 juillet 2013.   
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générés par ordinateur, l'absence de l'examen de dossiers individuels, l'émission de 
200 000 demandes de remboursement dans les quatre ans indiquant qu'une action peut 
être intentée, avec 1 % ou moins de demandes étant réellement intentées devant les 
tribunaux85. La seconde question en litige était le fait que Mme Natale n'avait pas 
directement et effectivement supervisé le personnel de son cabinet d'avocat et n'a pas 
assumé la responsabilité professionnelle complète de son cabinet86.   
 
En ce qui concerne la structure du bureau, le jury d'audition du Barreau du Haut-Canada 
a constaté que :  
 

« les avocats qui pratiquent le recouvrement de dettes se retrouvent sans 
lignes directrices réglementaires en place. Il n'existe aucune réglementation 
interdisant l'envoi des lettres de demande de remboursement ou 
d'ébauches de demande introductive d'instance. L'avocate du Barreau 
n'était pas prête à offrir une évaluation du ratio d'avocats par rapport aux 
autres membres du personnel susceptible de donner lieu aux abus des 
normes professionnelles réglementaires. Elle n'était par ailleurs pas en 
mesure de préciser le nombre de dossiers dont un avocat peut s'occuper 
en toute sécurité. En effet, aucune partie n'a été en mesure d'offrir une 
expertise sur les enjeux au cœur du litige87. » 
 

Ainsi, même si les avocats n'ont pas à respecter les lois provinciales sur le recouvrement 
de créances dans la plupart des régions du Canada, en Ontario, depuis 2013, il n'existe 
essentiellement aucune ligne directrice afin d'aider le barreau ou le jury d'audition dans 
ce cas. À la lumière de ce manque de preuves, le jury d'audition a conclu que la manière 
dont Mme Natale a expédié des demandes de remboursement et des ébauches de 
demandes en masse, en soi, ne constitue pas une inconduite professionnelle88. Le jury 
d'audition a déclaré que la profession exige une orientation sur ces questions importantes 
et a recommandé au Barreau de renvoyer ces enjeux et ceux liés à la nouvelle structure 
de prestation des services juridiques à un comité qui peut obtenir l'avis d'experts, réaliser 
des analyses politiques et fournir un examen approfondi89. À ce jour, il n'y a aucune 
preuve de l'évolution de ce dossier en vue de résoudre cette omission flagrante dans la 
réglementation du Barreau du Haut-Canada.  
 
En ce qui concerne la question de savoir si Mme Natale a manqué de superviser 
efficacement le personnel de son cabinet ou d'assumer la responsabilité intégrale de son 

85 Barreau du Haut-Canada c. Deanna Lynn Natale, 2013 ONLSHP 0094. 
86 Barreau du Haut-Canada c. Deanna Lynn Natale, 2013 ONLSHP 0094. 
87 Barreau du Haut-Canada c. Deanna Lynn Natale, 2013 ONLSHP 0094. 
88 Barreau du Haut-Canada c. Deanna Lynn Natale, 2013 ONLSHP 0094. 
89 Barreau du Haut-Canada c. Deanna Lynn Natale, 2013 ONLSHP 0094. 
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cabinet, le jury d'audition a tranché d'une manière plus décisive. Les preuves présentées 
par le Barreau démontrent que certains des membres du personnel non-avocat du 
cabinet de Mme Natale affichait un comportement grossier, trompeur, harcelant et 
menaçant dans leur suivi des demandes de remboursement90. Par exemple :   
 

« Dans certains cas, le personnel a demandé aux personnes contactées de 
fournir une documentation prouvant qu'ils n'étaient pas endettés, lorsque 
l'avocate elle-même n'était pas en mesure de leur fournir des précisions sur 
la prétendue créance. Dans certains cas, le personnel a assuré un suivi 
erroné aux demandes de remboursement auprès de personnes qui 
n'étaient pas les débiteurs – parce qu'ils ont déjà remboursé la dette, parce 
qu'ils ont déclaré faillite et, à l'occasion, il s'agit simplement d'une 
identification erronée à titre de débiteurs lorsqu'ils n'avaient rien à voir avec 
cette affaire. Dans certains cas, les membres du personnel ont assuré un 
suivi auprès de ces personnes à plusieurs reprises, les trompant, les 
harcelant et les menaçant constamment. » 

 
D'après le jury d'audition du Barreau, cette activité s'est déroulée au cours d'une période 
de 4 ans et s'est traduite par 155 plaintes au motif d'un comportement rarement, voire 
jamais, rectifié91. Il s'agit d'une contradiction par rapport aux commentaires formulés par 
l'avocat de Mme Natale avant une audience disciplinaire devant le Barreau en 2011 
lorsqu'il a noté, « Il faut reconnaître le mérite de l'approche étique adoptée par Mme 
Natale dans cette affaire. Il s'agit ici de personnes qui refusent de payer leurs dettes et 
d'une méthode d'aider les entreprises à faire rembourser celles-ci92. Dans une décision 
et une ordonnance datée du 13 juin 2013, le jury d'audition a ordonné la réprimande de 
Mme Natale lors de la dernière convocation du jury d'audition93. » En termes réels, 
l'avocate en question n'a encouru aucune sanction. 
  
Dans une autre affaire entendue par le Barreau du Haut-Canada en 2006, M. Paul 
Kupferstein a émis entre 15 000 et 20 000 demandes de remboursement tous les mois 
avec son papier à en-tête, mais en indiquant l'adresse et le numéro de téléphone d'une 
agence de recouvrement94. Après que 19 plaintes ont été reçues, le jury d'audition a 
conclu que M. Kupferstein avait négligé de superviser son personnel et d'assumer la 
responsabilité professionnelle intégrale de son cabinet95.  

90 Barreau du Haut-Canada c. Deanna Lynn Natale, 2013 ONLSHP 0094. 
91 Barreau du Haut-Canada c. Deanna Lynn Natale, 2013 ONLSHP 0094. 
92 Castaldo, Joe, « Debt Agencies Imitation Ethics », Canadian Business, 7 avril 2011. Dernière consultation 
le 8 octobre 2014 à http://www.canadianbusiness.com/business-strategy/debt-agencies-imitation-ethics/  
93 Barreau du Haut-Canada, Orders and Dispositions, Deanna Lynn Natale. Dernière consultation le 
5 novembre 2014, à http://www.lsuc.on.ca/orders.aspx?folderID=2147483913&id=689  
94 Barreau du Haut-Canada c. Deanna Lynn Natale, 2013 ONLSHP 0094. 
95 Barreau du Haut-Canada c. Deanna Lynn Natale, 2013 ONLSHP 0094. 
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Bob Richards, premier vice-président de CBV Collection Services, remarque que : « Je 
trouve les principes déontologiques sous-jacents défavorables96. » Il constate également 
qu'« à un moment donné la communauté des créanciers se prononcera à l'encontre de 
l'utilisation de ces tactiques, elles cesseront, mais ce sont comme des stéroïdes. Elles 
améliorent la performance97. » De plus, le Registraire des agences de recouvrement de 
l'Ontario a rédigé une lettre en octobre 2008 conseillant d'éviter les pratiques d'envoi de 
documentation juridique d'ébauche, dénommant cette pratique « mensongère et 
trompeuse98. » Le Registraire précise également que l'embauche d'un avocat à ces fins 
est tout aussi répréhensible99.  

Manifestement, si le Barreau du Haut-Canada savait en 2006 qu'aucune ligne directrice 
n'était en place dans les cas où les avocats agissent à titre d'agents de recouvrement et 
transmettent, en masse, des demandes de remboursement et des ébauches de 
demandes introductives d'instance. Or, ces pratiques n'ont pas été corrigées. À nouveau 
en 2013, le jury d'audition a réprimandé le Barreau puisqu'il n'avait pas fixé de lignes 
directrices, mais il n'existe aucune preuve que le Barreau du Haut-Canada est prêt à 
donner suite aux problématiques soulevées dans l'affaire du Barreau du Haut-Canada c. 
Deanna Lynn Natale.  
 
Il est déconcertant que le Barreau n'ait pris aucune mesure en vue de régler les questions 
en suspens. L'absence continue des lignes directrices destinées aux avocats agissant à 
titre d'agents de recouvrement et l'absence de sanctions sévères établies en cas de 
violation du code de déontologie seraient peu susceptibles d'inspirer la confiance des 
consommateurs, s'ils n'avaient pas connaissance de cette situation. Nous soupçonnons 
que certains avocats n'ont aucune intention de mettre fin aux pratiques décrites dans 
l'affaire Barreau du Haut-Canada c. Deanna Lynn Natale sous réserve de l'introduction 
de lignes directrices et de sanctions. Par conséquent, le temps est peut-être venu pour 
la Province de l'Ontario d'envisager la modification de la loi sur le recouvrement de 
créances afin d'éliminer l'exemption dont jouissent actuellement les avocats dans cette 
province.  
 

96 Castaldo, Joe, « Debt Agencies Imitation Ethics », Canadian Business, 7 avril 2011. Dernière 
consultation le 8 octobre 2014 à http://www.canadianbusiness.com/business-strategy/debt-agencies-
imitation-ethics/. 
97 Castaldo, Joe, « Debt Agencies Imitation Ethics », Canadian Business, 7 avril 2011. Dernière 
consultation le 8 octobre 2014 à http://www.canadianbusiness.com/business-strategy/debt-agencies-
imitation-ethics/. 
98 Castaldo, Joe, « Debt Agencies Imitation Ethics », Canadian Business, 7 avril 2011. Dernière 
consultation le 8 octobre 2014 à http://www.canadianbusiness.com/business-strategy/debt-agencies-
imitation-ethics/. 
99 Castaldo, Joe, « Debt Agencies Imitation Ethics », Canadian Business, 7 avril 2011. Dernière 
consultation le 8 octobre 2014 à http://www.canadianbusiness.com/business-strategy/debt-agencies-
imitation-ethics/. 
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Si la justification de l'exemption repose sur le fait que les avocats sont assujettis à un 
code de déontologie, il appert d'après ces audiences disciplinaires que certains avocats 
ont l'intention de continuer à violer l'esprit de ce code. En outre, l'organisme 
d'autoréglementation semble vivre un conflit intérieur et ne pas être en mesure de 
mouvoir la volonté politique de traiter les questions dont il est saisi. De plus, il semble 
que l'Association du Barreau canadien (ABC) n'a pas exprimé sa position sur la capacité 
des avocats à entreprendre les activités de recouvrement de dettes sans être assujetti 
aux lois provinciales en la matière; et l'ABC n'a pas non plus diffusé une documentation 
établissant les règles ou les lignes directrices applicables aux avocats qui s'adonnent au 
recouvrement de créances100. Par conséquent, il se peut que le corps juridique, du moins 
en l'occurrence, ait perdu la crédibilité nécessaire afin de mériter une exemption aux lois 
et à la réglementation applicables aux autres professionnels qui pratiquent le 
recouvrement de dettes en Ontario.   
 
Le fait que des problèmes peuvent survenir lorsque les organismes d'autoréglementation 
assument des rôles d'élaboration de politiques et de prise de décisions traditionnellement 
exercés par des gouvernements fait l'objet d'un rapport publié par l'Institut C.D. Howe en 
octobre 2014. Les données probantes présentées dans la présente étude semblent 
illustrer l'hypothèse du rapport de l'Institut C.D. Howe. Le rapport recommande que les 
gouvernements resserrent les règles de procédure et de fond ayant une incidence sur le 
fonctionnement et la portée des pouvoirs délégués en vertu de la loi aux organismes 
d'autoréglementation et autres101.  
 

La taille du marché canadien du recouvrement de créances 
 
Dans le but d'établir la taille du marché de recouvrement de dettes au Canada, nous 
avons dû utiliser une gamme de statistiques en vue de proposer une estimation. Nous 
commencerons par un examen des comptes impayés du fait de l'endettement par carte 
de crédit au Canada. Nous calculerons ensuite le montant de dettes impayées par les 
consommateurs au Canada. Ces deux chiffres fourniront respectivement le plancher et 
le plafond de la taille de l'industrie canadienne du recouvrement de dettes.  
 
Ensuite, nous observerons les statistiques obtenues d'après l'Enquête sur la sécurité 
financière de 2012, qui ventile les montants d'endettement par type. Enfin, nous 
utiliserons les données sur les revenus des agences de recouvrement obtenues par 
Statistique Canada. Cela devrait fournir une estimation du montant de dette non garantie 
en souffrance au Canada, ainsi qu'une estimation des fonds recouvrés par les entreprises 

100 MacKenzie, Sarah, Association du Barreau canadien, correspondance personnelle, 3 décembre 2014. 
101 Mysicka, Robert, Who Watches the Watchmen? The Role of Self-Regulator, Institut C.D. Howe, 
8 octobre 2014, p. 1. 
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canadiennes de recouvrement de créances. À la lumière de ces calculs, nous devrions 
parvenir à une estimation raisonnable de l'industrie de recouvrement de dettes au 
Canada.  
 
Statistique Canada a enregistré 432 agences de recouvrement exploitées au Canada en 
décembre 2012102. Parmi celles-ci, il a été déterminé que 144 agences de recouvrement 
étaient exploitées par le propriétaire ou, dans certains cas, le type d'emploi associé à une 
agence n'a pas été obtenu103. De plus, Statistique Canada a établi que 90 % des agences 
de recouvrement exploitées au Canada avaient un personnel de moins de 100 
personnes104. Statistique Canada a déterminé qu'au moins une agence de recouvrement 
était située dans chacune des provinces canadiennes, l'Ontario et le Québec abritant plus 
de 60 pour cent de toutes les agences de recouvrement canadiennes105.        
 
En septembre 2014, Statistique Canada a déclaré que l'endettement des ménages au 
Canada se chiffrait à 1,797 mille milliards $106. Ce chiffre comprend 1,17 mille milliards $ 
en dette hypothécaire, ainsi que 513 milliards $ d'endettement au chapitre du crédit à la 
consommation. Selon la Banque du Canada, l'endettement par carte de crédit constitue 
cinq pour cent de l'endettement total des ménages au Canada, en date de février 2014107. 
En avril 2014, l'Association des banquiers canadiens a constaté que les taux de 
défaillance, c'est-à-dire les montants impayés depuis plus de 90 jours pour le trimestre 
clôturé divisé par le solde intégral en souffrance pour le trimestre clôturé, était de 0,80 
pour cent des soldes totaux impayés108. En utilisant ces statistiques, nous pouvons 

102 Industrie Canada, Canadian Industry Statistics: Collection Agencies (NAICS 56144) Establishments, 
décembre 2012. Dernière consultation le 28 octobre 2014, à 
https://www.ic.gc.ca/app/scr/sbms/sbb/cis/establishments.html?code=56144&lang=eng. 
103 Industrie Canada, Canadian Industry Statistics: Collection Agencies (NAICS 56144) Establishments, 
décembre 2012. Dernière consultation le 28 octobre 2014, à 
https://www.ic.gc.ca/app/scr/sbms/sbb/cis/establishments.html?code=56144&lang=eng 
104 Industrie Canada, Canadian Industry Statistics: Collection Agencies (NAICS 56144) Establishments, 
décembre 2012. Dernière consultation le 28 octobre 2014, à 
https://www.ic.gc.ca/app/scr/sbms/sbb/cis/establishments.html?code=56144&lang=eng 
105 Industrie Canada, Canadian Industry Statistics: Collection Agencies (NAICS 56144) Establishments, 
décembre 2012. Dernière consultation le 28 octobre 2014, à 
https://www.ic.gc.ca/app/scr/sbms/sbb/cis/establishments.html?code=56144&lang=eng 
106 Statistique Canada, National balance sheet and financial flow accounts, second quarter 2014, 
12 septembre 2014. Dernière consultation le 23 octobre 2014, à http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/140912/dq140912a-eng.htm.  
107 Association des banquiers canadiens, House Borrowing in Canada, August 26, 2014. Dernière 
consultation le 27 octobre 2014, à http://www.cba.ca/en/media-room/50-backgrounders-on-banking-
issues/548-household-borrowing-in-canada, et Banque du Canada, Banking and Financial Statistics, 
février 2014, page S-23. Dernière consultation le 23 octobre 2014, à http://www.bankofcanada.ca/wp-
content/uploads/2014/02/bfs_february14.pdf. 
108 Association des banquiers canadiens, Household Barrowing in Canada, document d'information, 
26 août 2014. Dernière consultation le 23 octobre 2014, à http://www.cba.ca/en/media-room/50-
backgrounders-on-banking-issues/548-household-borrowing-in-canada, et Association des banquiers 
canadiens, Credit Card Delinquency and Loss Statistics - VISA and MasterCard, August 1, 2014. 
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obtenir une estimation du montant d'endettement détenu par les titulaires de cartes de 
crédit Visa et MasterCard au Canada dont l'échéance de remboursement est dépassée 
depuis plus de 90 jours109. 

Graphique 2-7 Endettement total par carte de crédit en défaut de paiement depuis 
plus de 90 jours au Canada – septembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le révèle le graphique 2-7, en septembre 2014, d'après les estimations, les 
Canadiens affichaient des soldes en souffrance depuis 90 jours et plus au montant de 
718,8 millions $ d'endettement par carte de crédit. Ce type de dette n'est qu'une seule 
source d'endettement des consommateurs susceptible d'être renvoyé à une agence de 
recouvrement. Par conséquent, nous faisons valoir qu'il s'agit là une estimation de la taille 
minimale de l'industrie du recouvrement de dettes au Canada.  
 
Une autre indication de l'estimation de la taille de l'industrie canadienne du recouvrement 
de créances est le taux de défaillance total sur toutes les dettes confondues au Canada. 
En septembre 2014, Equifax Canada a annoncé qu'au deuxième trimestre de 2014, le 
taux de défaillance total au Canada s'élevait à 1,11 pour cent110. Si nous portons ce taux 
à l'endettement total des consommateurs canadiens par carte de crédit, s'élevant à 
513 milliards $ selon Statistique Canada, nous pouvons estimer que le montant total 

Dernière consultation le 23 octobre 2014, à 
http://www.cba.ca/contents/files/statistics/stat_creditcarddelinquency_en.pdf.  
109 Okalow, Samson, « Howard Grosfield, President and CEO, Amex Bank of Canada », Canadian 
Business, 6 juin 2012. Dernière consultation le 27 octobre 2014, à 
http://www.canadianbusiness.com/business-strategy/howard-grosfield-president-and-ceo-amex-bank-of-
canada/, et Karen Johnson, « Deadline Looms for Big Visa, MasterCard Decision in Canada », Canada 
Real Time: Wall Street Journal Blog, 22 juin 2013. Dernière consultation le 27 octobre 2014, à 
http://blogs.wsj.com/canadarealtime/2013/07/22/deadline-looms-for-big-visa-mastercard-decision-in-
canada/. Le Bureau de la concurrence estime que Visa et MasterCard ont traité plus de 92 % de toutes 
les opérations financières des consommateurs canadiens en 2011. Les chiffres d'American Express n'ont 
pas été inclus dans les calculs de l'ABC.   
110 Equifax Canada Co., Equifax Canadian Consumer Credit Trends: Q2 2014, 4 septembre 2014. 
Dernière consultation le 27 octobre 2014, à 
http://www.equifax.com/international/canada/documents/Equifax_Canadian_Consumer_Credit_Trends_Q
2_2014.pdf. 

Dette totale des ménages 1 797 000 000 000 $ 

Dette par carte de crédit  x 5 % 

Dette totale par carte de crédit 89 850 000 000 $ 

Taux de défaillance (carte de crédit)  x 0,80 % 

Dette totale par carte de crédit  
Impayé depuis 90 jours et + 718 800 000 $ 
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d'endettement en souffrance chez les consommateurs canadiens durant le deuxième 
trimestre de 2014 s'élevait à 5,69 milliards $111.  
 
Toutefois, le recours au chiffre de Statistique Canada de 513 milliards est troublant, car 
l'objectif consiste à établir le montant total de dette non garantie qui est en défaut de 
paiement au Canada. Les prêts de financement de véhicules automobiles, qui sont des 
dettes garanties, figurent dans le montant de 513 milliards $. Selon Equifax Canada, les 
prêts de financement automobile correspondaient à 57,6 milliards $ de l'endettement total 
des consommateurs au chapitre du crédit à la consommation durant le deuxième 
trimestre de 2014. Par conséquent, nous soustrairons les prêts automobiles dans le 
graphique 2-8 afin d'obtenir une estimation plus précise de la taille maximale de l'industrie 
canadienne du recouvrement de dettes. 
 

Graphique 2-8 Estimation de la taille maximale de l'industrie canadienne du 
recouvrement de créances, ajusté pour le financement des véhicules automobiles 

 
  
Une autre variable dans la recherche d'une estimation de la taille de l'industrie 
canadienne de recouvrement de dettes est l'introduction récente des conventions-cadres 
de crédit entre le consommateur et les institutions financières. En vertu d'une convention-
cadre de crédit, une institution financière peut donner accès au crédit si une entente est 
signée en utilisant les biens du consommateur qui servent de garantie. Cela transforme 
une dette précédemment non garantie en dette garantie. Malheureusement, les données 
montrant l'utilisation des conventions de crédit n'étaient pas disponibles. Ainsi, l'assertion 
faite ici est que la taille de l'industrie du recouvrement de dettes au Canada est 

111 513 000 000 000 $ x 0,0111 = 5 694 300 000 $. 

Dette totale des consommateurs 513 000 000 000 $ 
Estimation prêt automobile  -57 600 000 000 $ 
 

Dette totale ajustée des consom. 455 400 000 000 $ 
Taux de défaillance total  x 1,11 % 
 

Estimation de la taille max. du  5 054 940 000 $ 
secteur canadien de  
recouvrement de dettes 
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certainement inférieure aux 5 milliards $ proposés dans le graphique 2-8, mais 
considérablement supérieure aux 718,8 millions $ évoqués au graphique 2-7.  
 
Dans le but de mieux tenir compte de la taille estimative de l'industrie de recouvrement 
de créances au Canada, nous pouvons également incorporer des statistiques issues de 
l'Enquête sur la sécurité financière, 2012, publiée par Statistique Canada. Ce sondage 
recense les dettes par type, et si nous appliquons le taux de défaillance global de 
1,11 pour cent utilisé par Equifax Canada à ces chiffres, il est possible d'obtenir une 
estimation de la taille du secteur canadien de recouvrement de dettes en 2012.  
 

Graphique 2-9 Estimation du total de dettes non garanties en souffrance en 2012112 
 

Type de dette Montant x Taux de 
défaillance de 

1,11 % 

Total de dettes en 
souffrance 

(estimation) 

Marge de crédit 144 946 000 000 $ 0,0111 1 608 900 600 $ 

Cartes de 
crédit 

35 321 000 000 $ 0,0111 392 063 100 $ 

Prêts étudiants 28 272 000 000 $ 0,0111 313 819 200 $ 

Autres dettes 22 908 000 000 $ 0,0111 254 278 800 $ 

Total 231 447 000 000 $  2 569 061 700 $ 

 
 

Le graphique 2-9 fournit des données probantes étayant l'assertion susmentionnée, selon 
laquelle la taille du secteur canadien du recouvrement de dettes, en 2012 du moins, était 
inférieure au montant de 5 milliards $ proposé dans le graphique 2-8. Or, même si le 
chiffre de 2,5 milliards $ sert de référence, il reste des variables non comptabilisées qui 
ont une incidence sur l'exactitude de cette affirmation, notamment l'augmentation de la 
popularité des conventions-cadres de crédit.  
 
À présent, nous calculerons le montant des recettes recueillies par les agences 
canadiennes de recouvrement de créances. Au moyen des résultats Profils des petites 

112 Statistique Canada, « Assets, debts and net worth held by all family units in Canada », Survey of 
Financial Security, 2012. Dernière consultation le 28 octobre 2014, à http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/140225/t140225b002-eng.htm. 
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entreprises préparés par Statistique Canada en 2011, nous pouvons établir les agences 
de recouvrement canadiennes déclarantes ont engrangé des recettes d'environ 
145 millions $ en 2011113. Toutefois, cela ne tient pas compte des 144 agences de 
recouvrement non déclarantes au Canada qui étaient exploitées par des travailleurs 
autonomes ou non classées autrement114. Elles représentent le tiers des agences de 
recouvrement exploitées au Canada. Par conséquent, on soupçonne que les agences de 
recouvrement canadiennes ont récupéré environ 193 millions $ auprès des Canadiens 
en 2011, une fois que le chiffre de 145 millions $ est simplement multiplié par 33 pour 
cent115.  
 
Il est regrettable que même après cette série de calculs, une estimation utile de la taille 
de l'industrie canadienne du recouvrement de créances reste hors d'atteinte. Les 
agences de recouvrement canadiennes pourraient collectivement traiter entre 
2,5 milliards $ et 5 milliards $ en dettes impayées, toutes pratiques confondues. Les 
données recueillies dans le présent rapport soulignent que les agences de recouvrement 
ont engrangé des recettes estimatives de 193 millions $ à même les créances financières 
des comptes défaillants en 2011. Par conséquent, on peut seulement faire valoir que 
l'industrie de recouvrement de dettes au Canada est certainement inférieure aux 
5 milliards $ évoqués au graphique 2-8, mais considérablement supérieure au montant 
d'endettement par carte de crédit de 718,8 millions $ en défaut de paiement proposé au 
graphique 2-7.  
 

Conclusion 
 
Dans cette section, nous avons appris que la plupart des dettes traitées par les agences 
de recouvrement au Canada sont des dettes non garanties, c'est-à-dire qu'aucun bien ne 
s'y rattache en guise de garantie. La forme la plus courante de dette non garantie est par 
carte de crédit et parmi d'autres exemples, notons les marges de crédit, l'impôt sur le 
revenu, les prêts étudiants, les prêts personnels et les factures de services publics en 

113 Industrie Canada, Financial Reporting Data: Report for NAICS 56144: Collection Agencies, 2011. 
Dernière consultation le 28 octobre 2014, à https://www.ic.gc.ca/app/sme-pme/bnchmrkngtl/rprt-
flw.pub?execution=e1s2. Les données de revenus des 291 agences de recouvrement déclarantes dans 
le tableau sont ventilées selon les moyennes. Les données ont été ventilées en outre à hauteur de 
70,1 % agences de recouvrement rentables et 29,9 % d'agences non rentables. Les 204 agences 
rentables affichaient un revenu de 463 600 $ chacune, soit un total de 94 574 400 $ et les 87 agences de 
recouvrement non rentables affichaient un revenu de 581 600 $ chacune, soit un total de 50 599 200 $. 
Le calcul suivant fournit une estimation du revenu récupéré par les agences de recouvrement 
canadiennes déclarantes en 2011 : 94 574 400 $ + 50 599 200 $ = 145 173 600 $. 
114 Industrie Canada, Canadian Industry Statistics: Collection Agencies (NAICS 56144) Establishments, 
décembre 2012. Dernière consultation le 28 octobre 2014, à 
https://www.ic.gc.ca/app/scr/sbms/sbb/cis/establishments.html?code=56144&lang=eng. 
115 145 173 600 $ x 0,33 = 47 907 288 $. 145 173 600 $ + 47 907 288 $ = 193 080 888 $ 
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souffrance. D'après l'estimation d'un intervenant du secteur, entre 50 et 75 pour cent de 
l'endettement des consommateurs au Canada est emprunté aux grandes banques 
canadiennes.  
 
Il a été démontré que les appels des agents de recouvrement commençaient 
habituellement une fois qu'un compte était en souffrance depuis 90 jours. Au cours des 
trois prochains mois, le créancier emploie typiquement ses propres agents de 
recouvrement dans le but de recouvrer le paiement. Nous avons désigné cette réalité le 
scénario A et nous avons conclu qu'il semble y avoir un nombre limité de règles 
applicables aux agents de recouvrement au service d'un créancier dans la plupart des 
régions du Canada. Le nombre limité de règles pourrait également contribuer à la 
frustration éprouvée par les consommateurs assujettis aux tentatives de recouvrement 
par les agents des créanciers initiaux. 
 
Après la première tentative de recouvrement, le créancier initial emploie habituellement 
une agence de recouvrement durant la période de 6 à 12 mois suivante, à savoir le 
scénario B, afin d'obtenir le remboursement de la dette. Les agences de recouvrement 
de créances sont payées à la commission et sont assujetties aux règles et à la 
réglementation provinciales. La créance financière peut être réattribuée plusieurs fois par 
le créancier initial à un certain nombre d'agences de recouvrement. Toutefois, la créance 
financière sera détenue par une seule agence de recouvrement à la fois, à tout moment 
donné.  
 
Nous avons constaté ici des descriptions variables des activités des agences de 
recouvrement et de leurs agents. D'une part, une agence de recouvrement de créances 
agissant à titre de créancier initial est tout à fait consciente de l'image qu'elle projette 
lorsqu'elle exerce le rôle d'agent. Ainsi, l'agence se conformera avec la réglementation 
provinciale conçue pour protéger les consommateurs et acceptera d'ailleurs d'agir d'une 
manière qui ne portera pas atteinte en permanence à la réputation du créancier initial. Si 
une agence de recouvrement contrevient à cette conformité axée sur la clientèle, elle 
risque de perdre un compte de dette à recouvrer, au profit d'un concurrent, tout en portant 
préjudice à sa propre marque.  
 
La description alternative met en évidence une industrie de recouvrement de dettes où 
les bénéfices constituent le principal incitatif. Une industrie de recouvrement de dettes où 
des tactiques d'intimidation sont constamment employées en guise de motivation par les 
créanciers initiaux, notamment les grandes banques, à l'endroit des cadres d'agences de 
recouvrement. Des créanciers initiaux ont mis en place une structure que l'on dénomme 
une course concurrentielle opposant plusieurs agences de recouvrement de créances les 
unes contre les autres et fournissent parfois une rétroaction quotidienne en matière de 
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rendement. De leur côté, les cadres des agences de recouvrement indiquent à leurs 
agents de recouvrement de maintenir leur rendement performant, sans quoi ils risquent 
de perdre leur emploi en raison d'une faible performance personnelle, ou de perdre un 
compte client d'entreprise en raison d'un faible rendement à l'échelle de l'agence. Ainsi, 
la culture de peur créée par la course continuelle visant à vaincre la concurrence, sous 
peine de perdre leur clientèle, justifierait que l'on fasse abstraction du comportement des 
employés et que l'on ferme les yeux sur les violations des droits des consommateurs ou 
des lois de protection du consommateur. 
 
Typiquement, après 30 mois de tentatives de recouvrement d'un compte en souffrance, 
une dette peut être vendue à un acheteur ou à une agence de recouvrement par le 
créancier initial, dénommé le scénario C dans la présente discussion. Il a été révélé dans 
la présente étude que les agences de recouvrement peuvent mal identifier un 
consommateur titulaire d'un compte en souffrance. Par conséquent, nous encourageons 
les consommateurs à exiger une documentation prouvant leur dette lorsqu'ils sont 
contactés par une agence de recouvrement ou un acheteur de dettes. Même si, dans 
certains cas, les consommateurs décident de conclure un règlement avec les agences 
de recouvrement, nous avons constaté des preuves laissant entrevoir qu'il est sage pour 
les consommateurs d'obtenir une entente écrite avant de soumettre un paiement.  
 
L'existence des délais de prescription au Canada applicables aux dettes non garanties 
mérite également d'être mentionnée. Un créancier perd en fait la capacité de poursuivre 
en justice un consommateur en cas de dette non garantie en souffrance après l'échéance 
du délai de prescription dans son territoire de compétence, à moins qu'un créancier n'ait 
intenté une poursuite et que l'accusé ne dépose pas une défense appropriée auprès du 
tribunal ou qu'un consommateur choisisse de rembourser volontairement la dette. 
 
À l'occasion, les services d'avocats sont retenus dans le but de recouvrer les sommes au 
nom des créanciers et il existe un nombre restreint de cabinets d'avocats au Canada 
exploités comme des agences de recouvrement. Dans la plupart des territoires de 
compétence canadiens, les avocats pratiquant le recouvrement de dettes sont assujettis 
seulement à la common law et aux règles établies par le barreau de la province où ils 
pratiquent. Malheureusement, nous avons relevé des cas où des avocats avaient 
transmis des milliers de demandes de remboursement et des ébauches de demande 
introductive d'instance sur une période pluriannuelle. Lorsque cette conduite a été remise 
en question, le barreau en question ne disposait d'aucune ligne directrice établie en ce 
sens, bien que des affaires semblables aient déjà eu lieu. À la lumière de l'absence de 
lignes directrices et de mesures d'application de la loi, il semble tentant de recommander 
que le corps juridique se voie retirer l'exemption aux lois et à la réglementation afférentes 
aux autres professionnels du recouvrement de créances dans bien des régions du 
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Canada. Enfin, il a été conclu que toute estimation concernant la taille de l'industrie du 
recouvrement de dettes au Canada serait de la pure spéculation. Les tentatives de calcul 
décrites dans la présente section révèlent un secteur du recouvrement de créances d'une 
taille estimative entre 718 millions $ et 5 milliards $.  
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Section 3 – Que nous ont dit les consommateurs? 

Dans le but d'obtenir les avis des consommateurs et des renseignements sur leurs 
expériences de la conduite des agences de recouvrement de dettes, le CDIP a demandé 
à un cabinet de rechercher d'organiser une série de quatre groupes de discussion par 
téléconférence. Les groupes de discussion ont été tenus parmi deux groupes d'Albertains 
et deux groups de Néo-Brunswickois et menés en août 2013. L'un des groupes de 
discussion par téléconférence menés auprès des consommateurs du Nouveau-
Brunswick s'est déroulé en français. L'évaluation préalable aux groupes de discussion a 
permis d'assurer que des consommateurs ayant l'expérience du secteur de recouvrement 
de créances ont fait partie des délibérations.  
 
Le projet de recherche a été conçu en gardant à l'esprit les objectifs suivants : 
 

• Comprendre les expériences du consommateur avec les agences de 
recouvrement et l'incidence de celles-ci dans leurs vies; 

• Étudier comment les gens ayant l'expérience du recouvrement de dettes 
changeraient le processus; et 

• Examiner la mesure dans laquelle les consommateurs sont conscients de leurs 
droits et recours relativement aux agences de recouvrement. 

 
Les données probantes fournies par ces consommateurs peuvent indiquer s'il 
conviendrait que les gouvernements provinciaux communiquent mieux les droits et les 
voies de recours des consommateurs lorsqu'ils interagissent avec les agences de 
recouvrement de créanciers.  
 

Motifs de l'endettement 
 
Dans le cadre de la vérification des renseignements recueillis dans la section précédente, 
les participants aux groupes de discussion ont reconnu que l'endettement par carte de 
crédit était la raison la plus courante des interactions avec les agences de 
recouvrement116. Toutefois, les participants ont également constaté des interactions avec 
les agences de recouvrement pour les factures en souffrance de services publics, les 
prêts étudiants et la prestation des services médicaux d'urgence117. Ces résultats sont 

116 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes, 12 août 2013, 
pp. 5-10, et Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, pp. 5-7. 
117 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes, 12 août 2013, 
pp. 5-10, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 
14 août 2013, p. 4, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes 
no 2, 12 août 2013, pp. 5-7. 
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compatibles avec les preuves diffusées par la Federal Trade Commission des États-Unis 
dans un rapport de 2013 indiquant que les ventes bancaires de carte de crédit 
directement aux acheteurs de dettes correspondent à 75 % ou plus de toutes les dettes 
vendues aux États-Unis118. 
  

Tactiques employées 
 
Les participants aux groupes de discussion ont généralement constaté que les appels 
reçus étaient agressifs et menaçants119. En outre, les répondants ont été confrontés à de 
multiples appels tout au long de la journée, et des agents de recouvrement qui ne sont 
pas disposés à négocier une solution de remboursement de la dette, sauf le paiement 
intégral et immédiat120. Une participante a signalé des menaces de remorquage de sa 
voiture; un autre participant a indiqué qu'un prêt étudiant qui a été cosigné pour un enfant 
avait également été menacé121. D'autres se sont rappelés que leurs domiciles ou leurs 
biens ont été menacés, mais ces menaces ne se sont jamais traduites par des actes de 
la part des agents de recouvrement122. Certains participants ont également signalé  qu'ils 
avaient été menacés de poursuites judiciaires123. Cette information est compatible avec 
l'information examinée dans la section précédente, dont les estimations du montant de 
dettes détenu par les grandes banques se chiffraient entre la moitié et les trois quarts de 
l'endettement global des consommateurs canadiens. D'après l'avocat Mark Silverthorn, il 
est très rare que les banques canadiennes permettent à une agence de recouvrement 
d'intenter des poursuites judiciaires à l'égard des comptes qu'ils fournissent124. Il conclut : 
« cela signifie que lorsqu'un agent de recouvrement vous menace d'action en justice au 
téléphone, il y a de bonnes chances que l'agent de recouvrement enfreigne la loi125. »       

118 Federal Trade Commission, The Structure and Practices of the Debt Buying Industry, rapport, 
janvier 2013, p. 13. 
119 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes, 12 août 2013, 
pp. 4-8, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, pp. 4-5, 11, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de 
dettes no 3, 14 août 2013, p. 3. 
120 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 8-9, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, p. 7 
121 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 14 août 2013, 
pp. 7, 17-19. 
122 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 12 août 2013, 
p. 21, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 
14 août 2013, pp. 18-19. 
123 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 14 août 2013, 
p. 18. 
124 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 230. 
125 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 230. 
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Cela cadre également avec un certain nombre de plaintes et de demandes enregistrées 
par les ministères provinciaux de protection de consommateurs ou les organismes de 
réglementation de l'industrie de recouvrement de dettes. Au Nouveau-Brunswick, par 
exemple, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a 
indiqué : « Notre bureau a reçu 287 demandes distinctes concernant les pratiques de 
recouvrement adoptées par les agences de recouvrement et les créanciers d'avril 2011 
à mars 2012. Durant cette période, notre bureau a reçu au total 137 plaintes exigeant 
l'intervention de l'agent d'application de la loi126. » Durant l'exercice 2012-2013, Service 
Alberta a reçu 1 281 appels concernant les activités de recouvrement de créances dans 
cette province, tandis qu'une demande sur cinq reçue par le ministère de la Protection du 
consommateur de la Colombie-Britannique mettait en cause le recouvrement de dette, et 
ce, chaque année depuis 2011127.  
 
Certains participants ont signalé des cas où ils ne savaient pas du tout pourquoi l'agence 
de recouvrement les appelait. Dans le cas d'un participant, les appels étaient attribuables 
aux dettes d'un partenaire d'entreprise; un autre participant nous a dit qu'il avait changé 
de numéro de téléphone et que l'agence de recouvrement téléphonait souvent afin de 
recouvrer la dette appartenant au propriétaire précédent du numéro128. Dans de telles 
situations, les participants ont eu de la difficulté à obtenir des renseignements auprès des 
agents de recouvrement concernant la nature de la dette et la personne recherchée. Les 
participants ont également noté que les agences de recouvrement étaient peu disposées 
à croire qu'elles avaient contacté la mauvaise personne, ou qu'il s'agissait d'un 
malentendu, et ont continué d'appeler régulièrement129. 
 
Mais la fréquence des appels dépend de la personne interrogée. De nombreux 
participants aux groupes de discussion se souviennent avoir reçu des appels plusieurs 
fois par jour, à tout moment de la journée et n'importe quel jour de la semaine130. C'est 
regrettable, car les lois provinciales applicables aux agents de recouvrement interdisent 
particulièrement les appels le dimanche ou les appels tard le soir ou tôt le matin. En outre, 

126 Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, 
Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 12 juillet 2013. 
127 Service Alberta, Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 21 juin 2013, et ministère de 
Protection du consommateur de la C.-B., 2013 Annual Report, p. 18.   
128 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes, 12 août 2013, 
pp. 9-12. 
129 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes, 12 août 2013, 
pp. 9-12, Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, pp. 2-3. 
130 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes, 12 août 2013, 
pp. 6, 9, 24-25, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, pp. 11, 17 et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de 
dettes no 3, 14 août 2013, pp. 13-14. 
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de nombreux participants soutiennent qu'ils ont été contactés en milieu de travail, une 
pratique interdite dans un certain nombre de provinces131.  
 
Les participants avaient compris que le travail de l'agence de recouvrement consistait à 
obtenir le remboursement de la dette auprès d'eux, mais estimaient tout de même que 
les méthodes employées à ces fins pouvaient être améliorées. Les participants aux 
groupes de discussions ont donné la rétroaction suivante sur les façons dont la relation 
entre l'agent de recouvrement et le client pourrait être améliorée :  
 

• La réponse la plus courante des participants veut que les agences de 
recouvrement doivent apprendre à discuter à l'échelle personnelle, et à collaborer 
avec le débiteur132. 

• Les participants ont également proposé que les agents de recouvrement doivent 
effectuer un travail de recherche d'informations contextuelle préalable concernant 
la situation avant de prendre contact avec un débiteur133.  

• Les agents de recouvrement devraient également être disposés à écouter les 
circonstances dans la vie d'une personne faisant en sorte qu'ils ne sont pas en 
mesure de rembourser la dette, et à conclure une entente de paiement par 
versements qui sera bénéfique à toutes les parties intéressées134. 

 
En ce qui concerne la nécessité d'effectuer davantage de travaux contextuels de la part 
des agents de recouvrement, le professeur Jim MacGee, professeur d'économie à la 
University of Western Ontario, laisse entrevoir que si les agences de recouvrement 
étaient assujetties à des exigences de mise à jour rapide de bases de données lorsqu'ils 
se rendent compte de l'existence d'un différend, cette amélioration serait bénéfique pour 
les consommateurs135. Étant donné les pressions exercées sur les agents de 
recouvrement examinées dans la dernière section, il est improbable que les agents 

131 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 12 août 2013, 
pp. 11, 17, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 14 
août 2013, pp. 1-2, 15, 20-21, 29-30. 
132 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
p. 45, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, pp. 4-5, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes 
no 3, 14 août 2013, p. 5, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de 
dettes no 4, 14 août 2013, pp. 11-12. 
133 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 14 août 2013, 
p. 5, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 4, 
14 août 2013, pp. 11-12. 
134 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 14 août 2013, 
p. 5. 
135 Jim MacGee, Ph.D., University of Western Ontario, département d'économie, Réponses au 
questionnaire adressé aux intervenants, 12 juillet 2013. 
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prennent le temps nécessaire à la modification d'un dossier, même s'ils étaient soumis à 
une réglementation les obligeant à mettre à jour les renseignements des débiteurs.   
  
En revanche, il est inculqué à de nombreux agents de recouvrement que tous les 
débiteurs sont des menteurs compulsifs et qu'ils doivent exercer une pression constante, 
peu importe ce que leur disent les consommateurs136. Ils signalent également que 
d'écouter les histoires de malchance d'un consommateur est une perte de temps et que 
le temps, c'est de l'argent137. Ce point de vue semble être compatible avec les preuves 
fournies dans la section précédente concernant la pression exercée sur les agents de 
recouvrement dans le but de satisfaire leurs quotas mensuels. L'Association des 
banquiers canadiens semble laisser entendre que certains consommateurs auraient des 
motifs ultérieurs lorsqu'ils déposent auprès des organismes de protection du 
consommateur, des plaintes concernant le recouvrement de dettes : 
 

« Les banques ont savent et comprennent que les consommateurs 
contactés par les entreprises de recouvrement de créances ne sont 
généralement pas favorablement disposés à l'endroit de l'entreprise étant 
donné la nature de l'interaction. Cela pourrait faire en sorte que le débiteur 
est prédisposé à se plaindre au sujet d'une entreprise de recouvrement de 
dettes, dont la banque doit tenir compte dans son évaluation de toute 
plainte138. » 

Désinformation et tentatives de recouvrement de montants supérieurs au montant 
dû 
 
La plupart des provinces ont une loi de protection du consommateur particulièrement 
conçue pour traiter de l'utilisation d'information fausse afin de tromper le débiteur. La 
désinformation peut comprendre : 
 

• inventer le montant de la dette à rembourser;  
• se faire passer pour quelqu'un d'autre (par exemple, sous l'apparence d'un 

avocat); et   

136 Crouch, Michelle, « 13 Things a Debt Collector Won't Tell You », Readers Digest, octobre 2011. 
Dernière consultation le 22 octobre, à http://www.rd.com/slideshows/13-things-a-debt-collector-wont-tell-
you/#slideshow=slide4. 
137 Crouch, Michelle, « 13 Things a Debt Collector Won't Tell You », Readers Digest, octobre 2011. 
Dernière consultation le 22 octobre, à http://www.rd.com/slideshows/13-things-a-debt-collector-wont-tell-
you/#slideshow=slide4. 
138 Association des banquiers canadiens, Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 
15 juillet 2014.   
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• menacer de poursuite judiciaire lorsque l'agence de recouvrement n'en a pas 
l'autorité ou l'intention139.  

Par conséquent, une série de questions a été posée aux participants du groupe de 
discussion afin de déterminer s'il existe des preuves de l'utilisation de tactiques de 
désinformation par les agences de recouvrement de créances et leurs employés. Dans 
leurs réponses, plusieurs participants ont signalé des exemples où les agents de 
recouvrement ont tenté de recouvrer un montant supérieur au montant initialement dû140. 
Les répondants ont affirmé que ce genre de pratique avait lieu lors de conversations 
téléphoniques où les agents de recouvrement désignaient le montant excédentaire par 
« sanction » ou « intérêts ». Dans un cas particulier, l'agence de recouvrement a prétendu 
qu'un montant forfaitaire serait ajouté au montant total dû141. L'un des participants a 
remarqué : 

« En effet, c'est mon cas. Ils voulaient me faire payer le double de la dette 
 initiale142. » 
 
Un autre participant a commenté : 
 

« Cela a commencé par une carte de crédit assortie d'une limite de 300,00 $. 
C'était la carte de crédit de ma conjointe. En tout cas, elle a emprunté le montant 
maximal et des choses sont survenues, puis elle n'a pas payé la facture. Et 
ensuite, l'agence de recouvrement l'a prise en charge et elle demande maintenant 
plus de 700,00 $ en remboursement... Tous ces intérêts et des frais 
supplémentaires quelconques, 25,00 $ par mois tous les mois impayés143. » 

 

139  Matt Kwong, « 4 Things to Know if you're Harrassed by Debt Collectors », CBC News, 
2 novembre 2012. Dernière consultation le 25 septembre 2014, à http://www.cbc.ca/news/canada/4-
things-to-know-if-you-re-harassed-by-debt-collectors-1.1153120. 
140 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 32-33, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 12 
août 2013, pp. 23-24, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de 
dettes no 3, 14 août 2013, pp. 21-22. 
141 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 14 août 2013, 
p. 22. 
142 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
p. 32. 
143 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 14 août 2013, 
p. 22. 
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La désinformation entourant l'endettement est rarement documentée par écrit, selon les 
personnes interrogées qui avaient l'expérience de communiquer avec les agences de 
recouvrement de créances144. 
 

La sensibilisation des consommateurs à leurs droits 
 
Lorsqu'ils ont été interrogés au sujet de leurs droits dans leurs échanges avec les agents 
de recouvrement, la plupart des participants ne savaient pas trop quelles règles devaient 
suivre les agents de recouvrement, ou les recours pour composer avec les agents 
abusifs. Par exemple, la plupart des personnes interrogées conviennent qu'il devrait 
exister certaines limites sur les heures durant la journée auxquelles elles peuvent être 
contactées et que les menaces devraient être interdites145. Ces réactions sont 
regrettables puisque les propos injurieux et les appels après 21 h ou 22 h sont déjà 
interdits dans toutes les provinces.   
 
Il n'est pas surprenant que les participants au groupe de discussion instaurent également 
une limite sur le nombre d'appels téléphoniques que peuvent passer les agents de 
recouvrement en une journée et réduisent la quantité de renseignements personnels 
qu'ils peuvent demander au téléphone146. Un participant a suggéré des dossiers en ligne, 
où les débiteurs pourraient être avisés et examiner les détails de leur dossier avant de 
poursuivre147. Cela réduirait la confusion entourant la source et le montant de la dette et 
limiterait aussi le nombre de cas d'identification erronée.  
 
Quelques participants au groupe de discussion se sont souvenus d'avoir reçu des 
notifications écrites que leur dette avait été renvoyée à une agence de recouvrement, 
alors que d'autres auraient été contactés par téléphone en guise de notification148. Dans 
certaines provinces, les agents de recouvrement doivent obligatoirement communiquer 

144 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
p. 32, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 
14 août 2013, p. 21. 
145 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
p. 13, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 4, 
14 août 2013, pp. 54-55. 
146 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 45-46, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, p. 41. 
147 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
p. 11. 
148 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 15-16, 18, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, p. 12, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes 
no 3, 14 août 2013, p. 8. 
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avec les débiteurs par écrit avant de les contacter par téléphone149. Il faut reconnaître 
qu'un certain nombre de raisons expliquent pourquoi une personne ne pourrait être 
contactée par écrit. Les consommateurs déménagent, prennent les avis pour du courrier 
poubelle, ou ont simplement fait fi de l'avis par courrier transmis par l'agence de 
recouvrement de créances. Toutefois, nous estimons qu'une première tentative de 
communiquer par écrit peut favoriser une résolution plus efficace des litiges, 
comparativement aux séries d'appels imprévus en continu signalées par de nombreux 
participants aux groupes de discussion.    
 
En Ontario, par exemple, la première mesure à prendre d'une agence de recouvrement 
consiste à vous transmettre un avis écrit par la poste, selon le ministère provincial des 
Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Cet avis doit 
comprendre :  
 

• le nom du créancier (la personne ou le commerce affirmant que vous leur devez 
l'argent); 

• le montant dû, d'après le créancier; 
• le nom de l'agence de recouvrement et son autorité à réclamer un remboursement 

au nom du créancier. 
 

Après l'expédition de l'avis, l'agence doit attendre six jours avant de pouvoir vous 
contacter en personne ou par téléphone150. D'après les preuves recueillies auprès des 
participants au groupe de discussion, nous recommandons fortement aux ministères 
provinciaux et territoriaux responsables de la réglementation des agences de 
recouvrement de préparer une note explicative d'une ou deux pages destinée aux 
consommateurs précisant leurs droits dans ces circonstances particulières. En outre, il 
faudrait exiger que cette note explicative soit, à tout le moins, incluse dans la 
correspondance initiale d'une agence de recouvrement au consommateur. De plus, nous 
soutenons que la norme dans tous les territoires de compétence canadiens devrait 
prévoir la communication écrite préalable avec les débiteurs avant de commencer à 
passer des appels téléphoniques. Cette initiative de sensibilisation accrue des 
consommateurs à leurs droits et obligations, ainsi qu'à ceux des agents de recouvrement, 
ne peuvent qu'améliorer le milieu actuel de recouvrement de dettes. 
 

149 Tel est le cas des provinces de l'Ontario, de la C.-B., du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la 
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que des territoires du Nunavut et des Territoires du 
Nord-Ouest. Veuillez consulter le graphique 5-1 du présent rapport pour de plus amples détails.   
150 Gouvernement de l'Ontario, Your rights When Dealing with Collection Agencies,  ministère des 
Services gouvernementaux et de Service aux consommateurs. Dernière consultation le 
25 septembre 2014, à 
http://www.sse.gov.on.ca/mcs/en/Pages/Personal_Finance_Collection_Agency_Rights.aspx. La province 
de la Saskatchewan est régie par des dispositions semblables.  
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En ce qui concerne le mode de communication employé par les agences de 
recouvrement, les membres des groupes de discussion ont généralement signalé des 
contacts par téléphone avec les agents de recouvrement, bien que certains aient été 
contactés par écrit ou par courriel151. La plupart des participants ignoraient que dans 
nombre de provinces, les consommateurs ont le droit de demander d'être contactés par 
la poste uniquement afin de mettre un terme aux appels considérés comme harcelants 
par un certain nombre de participants152.  
 
Au cours des dernières années, les médias ont constaté une tactique inquiétante adoptée 
par les agents de recouvrement d'autres compétences par le biais d'applications sur les 
médias sociaux afin de se faire passer pour les amis d'un consommateur ou utiliser 
autrement ces applications à des fins de harcèlement153. Il s'agit d'un traitement doux 
comparé aux exemples plus poussés que l'on retrouve ailleurs. En Espagne et au 
Portugal, par exemple, au moins une agence de recouvrement emploie des agents vêtus 
de costumes qui suivent leurs clients partout dans le but de les obliger à payer les 
comptes en souffrance en piquant leur amour-propre154. Ces personnages, dénommés 
El Cobrador del Frac (l'agent de recouvrement en redingote), sont utilisés à titre de 
dernier recours, selon leur employeur. 
 
Les services de l'agence sont contractés soit pour une somme forfaitaire, soit pour un 
pourcentage de la dette recouvrée, et d'après l'agence, celle-ci affichait un taux de 

151 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 4, 14 août 2013, 
pp. 21-22, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, pp. 12-13, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de 
dettes no 3, 14 août 2013, pp. 8-9. 
152 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 17-18, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, pp. 13-14, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de 
dettes no 3, 14 août 2013, p. 9. 
153 Dougherty, Carter, « Debt Collectors Posing as Facebook Friends Spurs Watchdogs », Bloomberg, 
24 janvier 2013. Dernière consultation le 25 septembre 2014, à http://www.bloomberg.com/news/2013-
01-24/facebook-friends-fronting-debt-collectors-draw-u-s-regulation.html. Voir aussi H. Weisbaum, « Debt 
Collectors Troll Facebook: Are they Going too Far? », Consumerman on NBC News. Dernière 
consultation le 25 septembre 2014, à http://www.nbcnews.com/id/42687734/ns/business-
consumer_news/t/debt-collectors-troll-facebook-are-they-going-too-far/#.VCQyKRa_73Y, Kate Knibbs, 
« Careful – that Facebook Friend Request Could be an Invisible Debt Collector,” Digital Trends, 
16 novembre 2013.  Dernière consultation le 25 septembre 2014, à http://www.digitaltrends.com/social-
media/friend-request-debt-collector/, et Susan Johnston, « Can Debt Collectors Contact You via Social 
Media? », US News & World Report, 13 février 2012.  Dernière consultation le 25 septembre 2014, à 
http://money.usnews.com/money/personal-finance/articles/2012/02/13/can-debt-collectors-contact-you-
via-social-media.  
154 Burgen, Stephen, « Send for the Cobrador: Business Booms for Spanish Debt Collectors », The 
Guardian, 9 août 2013. Dernière consultation le 25 septembre 2014, à 
http://www.theguardian.com/business/2013/aug/09/spain-debt-collectors-cobrador-del-frac. Voir aussi 
Danna Harman, « Spain Uses Public Shame to Collect Debts », The Christian Science Monitor, 
17 février 2010. Dernière consultation le 25 septembre 2014, à 
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2010/0217/Spain-uses-public-shame-to-collect-debts.    
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réussite de 80 % en 2013 et un taux de réussite de 70 % en 2010155. Un porte-parole de 
l'agence soutient que cette dernière ne poursuit que « les personnes ayant les moyens, 
mais qui refusent, de payer. Nous ne poursuivons pas les gens sans argent, mais ceux 
qui auraient peut-être dissimulé leur argent dans de fausses entreprises, par 
exemple156. » Il s'agirait au départ, d'une négociation de règlement de dettes comme 
n'importe quelle autre, or, si les premières tentatives échouent, l'agence envoie l'homme 
en redingote157.  

 
Figure 1 Un employé de El Cabrador del Frac, qui emploie des techniques d'humiliation pour recouvrer les dettes 

impayées 

 
À la lumière de ces faits, il a été demandé aux participants des groupes de discussion 
s'ils avaient été contactés dans les médias sociaux ou en personne. Il faut dire en faveur 

155 Burgen, Stephen, « Send for the Cobrador: Business Booms for Spanish Debt Collectors », The 
Guardian, 9 août 2013. Dernière consultation le 25 septembre 2014, à 
http://www.theguardian.com/business/2013/aug/09/spain-debt-collectors-cobrador-del-frac. Voir aussi 
Danna Harman, « Spain Uses Public Shame to Collect Debts », The Christian Science Monitor, 
17 février 2010. Dernière consultation le 25 septembre 2014, à 
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2010/0217/Spain-uses-public-shame-to-collect-debts.    
156 Burgen, Stephen, « Send for the Cobrador: Business Booms for Spanish Debt Collectors », The 
Guardian, 9 août 2013. Dernière consultation le 25 septembre 2014, à 
http://www.theguardian.com/business/2013/aug/09/spain-debt-collectors-cobrador-del-frac  
157 Burgen, Stephen, « Send for the Cobrador: Business Booms for Spanish Debt Collectors », The 
Guardian, 9 août 2013. Dernière consultation le 25 septembre 2014, à 
http://www.theguardian.com/business/2013/aug/09/spain-debt-collectors-cobrador-del-frac. Voir aussi 
Jason Webb, « In top hat and tails, Spanish debt agents prosper », Reuters, 21 août 2008. Dernière 
consultation le 21 septembre 2014, à http://www.reuters.com/article/2008/08/21/us-spain-debtors-
idUSLJ55251720080821.  
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des agences canadiennes de recouvrement qu'aucun répondant n'a indiqué avoir été 
contacté par les applications de médias sociaux ou en personne158. L'utilisation des 
médias sociaux demeure un secteur en grande partie inexploré par les agences de 
recouvrement, bien que nous supposons que le médias sociaux servent à vérifier 
l'emplacement et l'identité des débiteurs. Qui plus est, à leur grand soulagement, ni les 
participants aux groupes de discussion, ni les Canadiens en général n'ont récemment 
signalé aucun rapport d'observation de El Cobrador del Frac ou de tout autre personne 
provenant d'une agence de recouvrement.  
 

Ressources des consommateurs 
 
Si une agence de recouvrement avait franchi le seuil du comportement menaçant ou de 
harcèlement, la plupart des participants n'étaient au courant d'aucune voies de recours 
juridique à leur disposition159. De nombreux consommateurs qui envisageaient d'obtenir 
une aide juridique afin de traiter avec les agents de recouvrement craignaient d'encourir 
un nouvel ensemble de coûts160. Nombre d'entre eux ignoraient la disponibilité potentielle 
des ressources juridiques gratuites. À la lumière de leurs interactions avec les agents de 
recouvrement, un certain nombre de participants ont suggéré la mise en place d'un 
bureau du protecteur du citoyen ou d'un médiateur afin d'intervenir en cas de plainte161. 
Les consommateurs ont aussi proposé d'établir un numéro sans frais, des pamphlets ou 
un site Web informant les débiteurs de leurs droits. Par ailleurs, de nombreux participants 
estiment que la prestation de ces services est la responsabilité du gouvernement 
provincial162. 
 
Un certain nombre de participants ont soulevé une question en suspens en ce qui a trait 
à la prestation de renseignements et de conseils gratuits sur les questions d'endettement. 

158 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 22-23, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, pp. 15-16, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de 
dettes no 3, 14 août 2013, pp. 11-12, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de 
recouvrement de dettes no 4, 14 août 2013, p. 23. 
159 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 37-38, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, p. 31, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes 
no 3, 14 août 2013, pp. 31-32. 
160 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
p. 40. 
161 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 14, 44, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 12 
août 2013, pp. 27-29. 
162 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
p. 41, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, pp. 30, 32, 35, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement 
de dettes no 3, 14 août 2013, pp. 34-35, 38. 
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Il soutiennent qu'étant donné le volume d'information accessible, il est difficile de 
déterminer qui est digne de confiance. Ainsi, tout renseignement ou service devrait 
provenir d'une source digne de confiance – notamment, le gouvernement provincial – ou 
les renseignements et les services seraient sans doute rejetés163. À ce sujet, nous ne 
sommes pas d'accord avec les conclusions des groupes de discussion. Un certain 
nombre de gouvernements provinciaux, de même qu'Industrie Canada, ont mis du 
matériel à la disposition des consommateurs en ligne dans le but d'expliquer leurs droits 
aux consommateurs confrontés aux communications des agences de recouvrement de 
créance. Il se peut que les organismes en question soient appelés à distribuer plus 
activement leur messagerie; en revanche, les ressources existent, il suffit que les 
consommateurs prennent le temps de se renseigner.  
 
Nous soutenons qu'il existe une véritable incohérence entre les renseignements à la 
disposition des consommateurs et leur manque de volonté de l'utiliser. Nous supposons 
que ce manque d'intérêt pourrait être attribuable en partie à la mentalité des 
consommateurs lorsqu'ils sont confrontés à l'appel d'une agence de recouvrement. Nous 
estimons que la nature des conversations téléphoniques initiales avec une agence de 
recouvrement met le consommateur « sur la sellette » et que ces échanges se prêtent 
rarement à une discussion productive164. Les consommateurs apprennent parfois la 
nouvelle qu'une agence de recouvrement les recherche quelques instants auparavant et 
est confrontée aux tactiques parfois agressives décrites dans la présente étude, sont sur 
la défensive, répondent de manière agressive, paniquent ou ignorent la demande de 
remboursement. À plusieurs reprises, les participants aux groupes de discussion ont 
remarqué que si le l'interlocuteur avait été moins agressif, ils auraient peut-être réagi à la 
situation d'une manière plus productive165. De plus, dans leurs premières interactions 
avec l'agent de recouvrement, on s'attend à ce que de nombreux consommateurs soient 
vulnérables et ne connaissent pas leurs droits. Cependant, après le contact initial, nous 
estimons qu'une partie de la faute revient aux consommateurs, puisqu'ils ne sont pas 
sensibilisés aux recours à leur disposition dans les circonstances mettant en cause une 
agence de recouvrement. 
 

163 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 44-45, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 2, 
12 août 2013, p. 34, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes 
no 3, 14 août 2013, pp. 35-36. 
164 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 14 août 2013, 
p. 32. 
165 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 7-8, 12-13, 46, groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes 
no 2, 12 août 2013, pp. 4-7, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement 
de dettes no 3, 14 août 2013, p. 5. 
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Nous soutenons que, comme dans une recette, un agencement d'ingrédients a suscité 
une série de conséquences imprévues au chapitre du fonctionnement actuel de l'industrie 
canadienne du recouvrement de dettes. L'un des ingrédients réside dans les tentatives 
de sensibilisation peu efficaces déployées par les organismes gouvernementaux qui 
s'engagent à informer les consommateurs. À cela s'ajoute l'hésitation apparente des 
consommateurs à se renseigner davantage. Par surcroît, il faut également tenir compte 
des incitatifs encourageant les agents de recouvrement à enfreindre les droits des 
consommateurs afin d'atteindre leur quotas mensuels, sous réserve d'être rétrogradés 
ou congédiés. Il en résulterait, d'après nos hypothèses, une réalité ouvrant la voie aux 
nombreuses questions épineuses soulevées par les participants aux groupes de 
discussion.  
 
Par exemple, les participants aux groupes de discussion estiment que la sensibilisation 
du public au processus de recouvrement de dettes est faible et que l'industrie devrait être 
mieux réglementée166. Cependant, lorsqu'ils ont été interrogés, de nombreux participants 
n'avaient aucune idée que les agents de recouvrement ne pouvaient contacter les 
consommateurs après certaines heures, habituellement entre 21 h et 7 h. Les participants 
aux groupes de discussion n'étaient pas vraiment au courant qu'ils pouvaient demander 
l'envoi de renseignements par écrit ou exiger d'être contactés par l'entremise d'un avocat.  
 
Nous soupçonnons que si les consommateurs se familiarisaient davantage avec leurs 
droits, ils seraient plus enclins à signaler les agents de recouvrement agressifs plutôt qu'à 
ressentir la vulnérabilité ou la honte au sujet de leur interaction avec les agences de 
recouvrement. Certaines agences, qui ne mettent pas nécessairement l'accent sur le 
professionnalisme, peuvent tirer parti de la mentalité du consommateur afin de 
contrevenir aux règles en place. Si l'agence de recouvrement ne craint pas d'être 
dénoncée et s'ils croient que les consommateurs ne les dénonceront pas, certains ne 
feront pas preuve de discipline dans leur approche des consommateurs. Il en résulte que 
les agences de recouvrement mettant l'accent sur le professionnalisme sont dans une 
position peu enviable. Ils se rendent compte que leurs concurrents dans le secteur 
contreviennent aux règlements en place, mais essuient les conséquences des 
perceptions du public voulant que toutes les agences de recouvrement commettent des 
infractions flagrantes de la loi et de la réglementation qui leur sont applicables.  
 
Par conséquent, nous estimons tous les intervenants ont le devoir d'améliorer les 
rapports entre les agents de recouvrement et les consommateurs. 

166 Groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 1, 12 août 2013, 
pp. 44-46, et groupe de discussion sur les expériences de l'industrie de recouvrement de dettes no 3, 
14 août 2013, p. 41. 
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Recommandations destinées aux agences de recouvrement  
 
Nous encouragerions les agences de recouvrement de créances à envisager la formation 
de leurs agents afin qu'ils adoptent un comportement moins agressif dans leurs 
interactions avec les consommateurs. Afin d'atteindre cet objectif, un certain nombre 
d'approches pourraient être examinées. Par exemple, les agents de recouvrement 
pourraient être plus francs avec les consommateurs, expliquent en détail les motifs 
derrière les appels et les voies potentielles de règlement de la dette en question. Ils 
pourraient également proposer aux clients de leur transmettre des renseignements par 
écrit sur leurs comptes, afin que les consommateurs obtiennent des détails sur la dette 
en litige.  
 
Nous encouragerions également les agences de recouvrement à fournir à leur clientèle 
des renseignements préparés par les ministères provinciaux responsables de la 
protection du consommateur ou par un organisme tel que l'ACFC. Ces renseignements 
d'origine gouvernementale, peut-être un document explicatif d'une ou deux pages, 
aviseraient les consommateurs de leurs droits dans les rapports entre agents de 
recouvrement et débiteurs. Les consommateurs munis de ces connaissances seraient en 
mesure de gérer cette relation d'une manière qui profitera en fin de compte aux 
consommateurs ainsi qu'aux agences de recouvrement. 
 
Nous supposons que l'influence des incitatifs financiers immédiats offerts aux agents de 
recouvrement est un catalyseur des tactiques employées qui troublent les 
consommateurs qui interagissent avec les agents de recouvrement à l'échelle 
canadienne. L'utilisation éventuelle des quotas, des commissions ou des incitatifs fondés 
sur le rendement de recouvrement à court terme peuvent miner les lois et la 
réglementation mises en place par les gouvernements fédéral et provinciaux et 
appliquées par les organismes chargés de la protection du consommateur et des services 
financiers.  
 
Dans le but d'amoindrir réduire l'influence des incitatifs financiers des agents de 
recouvrement, nous encourageons les agences de recouvrement à envisager un certain 
nombre d'options. Par exemple, nous encourageons les agences de recouvrement à 
mettre l'accent sur le règlement des comptes à long terme au même titre que le règlement 
immédiat de dettes impayées. Cela peut donner aux agents de recouvrement une 
souplesse accrue afin de rendre leurs interactions avec les consommateurs plus 
sympathiques. Dans de telles conditions, même si le règlement de comptes prend plus 
de temps, un agent de recouvrement aurait confiance qu'un niveau d'incitatifs financiers 
les attendrait à la fin du remboursement, semblable à celui qui aurait été obtenu si des 
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tactiques plus sévères avaient été employées dans le but de percevoir un remboursement 
immédiat. 
 
Dans un deuxième ordre d'idées, nous suggérons que les agences de recouvrement 
négocient avec les grands créanciers initiaux afin d'ajuster la manière dont les tentatives 
de recouvrement de créances sont analysées et enregistrées au Canada. Nous 
contestons la nécessité pour les créanciers initiaux d'user de l'intimidation des agences 
de recouvrement, parfois quotidiennement, tel qu'évoqué à la section 2 du présent 
rapport. Un registre public administré par les organismes provinciaux et territoriaux 
responsables du recouvrement de dettes, qui révélerait les agences de recouvrement 
embauchées par un créancier initial donné relativement à des comptes en souffrance, 
pourrait servir à dissuader en partie les agences de recouvrement de s'adonner à une 
course concurrentielle. Si les consommateurs et le grand public savent qu'une agence 
de recouvrement est employée par une grande entreprise canadienne particulière, cette 
dernière pourrait faire preuve de vigilance accrue et veiller à ce que les débiteurs soient 
traités conformément aux lois et dans les limites de celles-ci. Si l'on était en mesure 
d'établir une corrélation directe entre la communication illégale avec un débiteur et la 
grande entreprise canadienne détenant la dette, il en résulterait une agence de 
recouvrement plus « axée sur la conformité du client ».       
 
Le professeur d'économie, M. Jim MacGee, de l'University of Western Ontario a proposé 
que les agences de recouvrement devraient déposer annuellement leurs enregistrements 
d'appels auprès de l'organisme de réglementation concerné de  même qu'un résumé du 
nombre de consommateurs incorrectement contactés167. Nous encouragerions les 
agents de recouvrement à aller plus loin et à enregistrer toutes les conversations 
téléphoniques sortantes et entrantes avec un client et à mettre ces enregistrements à la 
disposition des organismes gouvernementaux chargés de leur de réglementation, au 
besoin. Cela protégerait les consommateurs ainsi que les agences de recouvrement. Si 
une agence de recouvrement adopte des pratiques exemplaires, elle ne devrait avoir rien 
à craindre des contrôles occasionnels de leurs interactions avec les consommateurs. Les 
consommateurs seraient convaincus, s'ils estiment qu'ils ont reçu un traitement 
inéquitable ou s'ils soupçonnent que des règles ont été enfreintes, qu'ils peuvent 
demander à un organisme de protection du consommateur ou de réglementation 
d'examiner les enregistrements téléphoniques afin de déterminer si des actes 
répréhensibles ont été commis. Le fait de savoir que tout appel peut être examiné par un 
organisme de réglementation pourrait servir à dissuader les agents de recouvrement de 
recourir à des tactiques excessivement agressives. Les employeurs des agents de 

167 Jim MacGee, Ph.D., University of Western Ontario, département d'économie, Réponses au 
questionnaire adressé aux intervenants, 12 juillet 2013. 

De la tour au guet  Page 61 
 

                                                 



recouvrement seraient sans doute, par conséquent, moins enclins à fermer les yeux sur 
les violations des droits des consommateurs commises par leurs agents. 
 
Cette proposition n'établit aucun précédent. En fait, le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario a suggéré que la 
conservation des enregistrements téléphoniques entre les commerçants et les 
consommateurs dans le cadre d'un projet de réglementation conçu pour rectifier les 
irritants des consommateurs dans l'industrie des chauffe-eau à domicile168. Puisque ce 
secteur fait l'objet du deuxième plus grand nombre de plaintes en Ontario de 2011 à 2013, 
la conservation des communications entre les agents de recouvrement de créances et 
les consommateurs serait une mesure prudente pour tous les intervenants169.  
 
Enfin, nous encourageons les agences de recouvrement à dénoncer auprès des autorités 
pertinentes les agences de recouvrement qui enfreignent les lois et la réglementation 
dans les administrations où elles exercent. Dans tous les cas où une agence de 
recouvrement reste les bras croisés alors que la concurrence emploie des tactiques 
illégales ternit la réputation de tous les nouveaux arrivants dans le secteur de 
recouvrement de dettes et du secteur dans son ensemble.  
 

Recommandations destinées aux organismes gouvernementaux 
 
En ce qui concerne les organes des gouvernements provinciaux chargés de la protection 
du consommateur ou de l'application des lois et de la réglementation auxquelles sont 
assujetties les agences de recouvrement, il existe un certain nombre de suggestions qui 
sont susceptibles de profiter à l'industrie de recouvrement de créances. Nous avons 
constaté que de nombreux organismes gouvernementaux préparent des produits de 
communication conçus à vocation éducative afin de sensibiliser les consommateurs à 
leurs droits dans leurs rapports avec les agences de recouvrement. Or, les participants 
aux groupes de discussion ne connaissaient manifestement pas la grande majorité des 
ressources à leur disposition dans leurs interactions avec les agences de recouvrement. 
La plupart des participants n'étaient pas au courant qu'un organisme du gouvernement 

168 Service Ontario, « Version préliminaire du règlement Prendre de meilleures décisions quand on vous 
propose un contrat porte-à-porte », Registre de la réglementation, Ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs, Regulation 17/05, 10 octobre 2014. Dernière 
consultation le 14 octobre 2014, au 
http://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=16643.  
169 Ministère des Services gouvernementaux et de Service aux consommateurs de l'Ontario, Principales 
plaintes et demandes de renseignements. Dernière consultation le 14 octobre 2014 au 
http://www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/Pages/Top_Ten_Complaints.asp. Voir aussi le Ministère des Services 
gouvernementaux et de Service aux consommateurs de l'Ontario, Principales plaintes et demandes de 
renseignements. Dernière consultation le 8 octobre 2014 à 
http://www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/Pages/top_Complaints_archive.aspx . 
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provincial serait même en mesure de les aider, et ils pouvaient encore moins identifier 
l'organisme en question.  
 
Par conséquent, nous encourageons les organes des gouvernements provinciaux 
chargés de mettre en application la loi et la réglementation applicables aux agences de 
recouvrement à produire un document explicatif d'une ou deux pages précisant les droits 
des consommateurs. En plus de rendre cette information publiquement disponible, nous 
recommandons la modification de la réglementation pertinente afin que, lorsqu'une 
agence de recouvrement communique les renseignements sont communiqués par écrit 
à un consommateur au sujet de leur compte, le document produit par l'organisme du 
gouvernement provincial pertinent y soit joint. Nous suggérons en outre que ces 
documents soient fournis gratuitement aux agences de recouvrement, puisqu'ils seront 
distribués au nom du gouvernement. 
 
Cette suggestion semble être étayée par la Commission des services financiers et des 
services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick. La Commission a noté :  
 

« Une approche proactive de la sensibilisation des consommateurs et des 
agents de recouvrement améliorerait la réglementation de l'industrie du 
recouvrement de créances. En sensibilisant les consommateurs à leurs 
droits lorsqu'ils interagissent avec les agences de recouvrement, ils 
sauraient qu'il faut aviser l'organisme de réglementation si l'agence ou 
l'agent ne se conforment pas à la loi. L'observation des lois contrôlée par 
les organismes de réglementation pourrait être améliorée si ces derniers 
fournissent régulièrement aux membres du secteur des renseignements 
assimilables sur les pratiques interdites de recouvrement de dettes170. » 

 
Dans un premier temps, la Commission a également constaté que la sensibilisation des 
travailleurs de l'industrie du recouvrement de dettes présente des difficultés en raison du 
taux de roulement élevé du personnel des agences de recouvrement. Dans un deuxième 
temps, les agents de recouvrement mènent souvent des activités dans plus d'un  territoire 
de compétence au cours d'une journée donnée et doivent bien connaître les lois variées 
en matière de recouvrement de créances171.  
 

170 Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, 
Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 12 juillet 2013, et gouvernement du Nunavut, 
ministère des Services communautaires et gouvernementaux, Réponses au questionnaire adressé aux 
intervenants, 13 juin 2013. 
171 Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, 
Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 12 juillet 2013. 
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Comme nous l'avons constaté ci-dessus, nous recommandons que les agences de 
recouvrement enregistrent toutes les conversations téléphoniques entrantes et sortantes 
avec un client et qu'elles rendent ces enregistrements disponibles sur demande aux fins 
d'examen. En fait, nous encourageons les organismes gouvernementaux responsables 
des pratiques de recouvrement de dettes de légiférer en matière d'enregistrement de ces 
conversations et de rendre ceux-ci accessibles, s'il y a lieu, au ministère ou à l'organisme 
provincial concerné dans leur territoire de compétence. Cette pratique pourrait protéger 
les consommateurs puisque dans les cas où un agent de recouvrement enfreint la loi ou 
la réglementation pertinente, il sera manifeste aux yeux d'un organisme de 
réglementation provincial que cet acte a été commis. Ce système servirait à protéger les 
agences de recouvrement de créances, car il permettrait aux agences d'apporter des 
preuves étayant le respect de la loi à la lettre par leur personnel dans le territoire de 
compétence du débiteur. Nous soutenons que cette pratique aiderait les ministères et 
organismes gouvernementaux, car ils pourraient déterminer plus efficacement si la loi ou 
la réglementation a été enfreinte et prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent. En 
outre, l'organisme gouvernemental pertinent pourrait surveiller ces communications afin 
de s'assurer que les feuillets d'information d'une ou deux pages susmentionnés soient 
effectivement distribués. 
 
Dans la même veine que notre suggestion d'enregistrement des conversations 
téléphoniques, nous formulons une recommandation finale aux organismes 
gouvernementaux responsables du recouvrement de dettes. Nous suggérons à ces 
organes de rencontrer les intervenants du secteur dans le but de modifier la structure de 
l'industrie du recouvrement de créances dans leur administration. Nous supposons que 
les organismes de réglementation du recouvrement de dettes auront besoin d'une 
contrepartie afin d'entamer des pourparlers avec les agences de recouvrement et les 
créanciers initiaux pour discuter d'éventuels changements aux orientations politiques. 
Nous suggérons, en contrepartie, la diffusion de rapports annuels de transparence, 
préparés par chacune des provinces, qui souligneraient publiquement le nombre de 
plaintes déposées contre toutes les agences de recouvrement individuelles. En outre, 
ces rapports ventileraient le nombre de plaintes déposées à l'égard des comptes de 
chacun des grands créanciers initiaux responsables, peu importe l'agence de 
recouvrement employée. Le graphique 3-1 fournit des exemples de tableaux de 
transparence dans les rapports diffusés par les organismes gouvernementaux pertinents 
qui traitent les plaintes du consommateur générées par l'industrie du recouvrement de 
dettes. 
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Graphique 3-1 Exemples de tableaux de rapports de transparence sur le 
recouvrement de dettes 

 
Créancier initial Nombre de plaintes 

Banque A  
Détaillant B  

  
 

Nom de l'agence de 
recouvrement 

Nombre de plaintes 

Agence de recouvrement Y  
Agence de recouvrement Z  

  
 

Nous faisons valoir qu'un régime d'application de la loi en matière de recouvrement de 
créances exigeant l'enregistrement des appels téléphoniques et la diffusion publique de 
rapports de transparence annuels pourrait susciter un déclin du volume de plaintes 
reçues de la part des consommateurs concernant le secteur du recouvrement de dettes. 
Cela dit, ils est tout à fait possible que le volume de plaintes augmente d'abord, en raison 
de la sensibilisation accrue des consommateurs aux recours offerts par les organismes 
du gouvernement provincial ou territorial. Même le fait d'afficher publiquement le volume 
de plaintes selon le modèle susmentionné devrait en soi inciter les intervenants de 
l'industrie du recouvrement de dettes à discuter des enjeux du secteur avec les 
responsables de l'élaboration de politiques.   

Recommandations destinées aux organismes gouvernementaux aux fins 
d'examen 
 

• Préparer une note explicative d'une ou deux pages précisant les 
droits du consommateur. 

• Joindre une note diffusée par le gouvernement aux renseignements 
par écrit transmis à un consommateur par une agence de 
recouvrement 

• Envisager d'obliger les agences de recouvrement à enregistrer 
toutes les conversations téléphoniques entrantes et sortantes avec 
un client 

• Envisager la diffusion de rapports de transparence 
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Recommandations destinées aux consommateurs  
 
Les consommateurs doivent également assumer leur part de responsabilité dans les 
interactions difficiles avec les régimes de recouvrement de dettes actuellement exploités 
au Canada. Le fait que les consommateurs ignorent leurs droits dans leurs rapports avec 
les agences de recouvrement a, de toute évidence, fait en sorte que certaines agences 
de recouvrement repoussent les limites concernant l'observation du droit de 
recouvrement de dettes. Par conséquent, recommandons tout d'abord aux 
consommateurs de se renseigner lorsqu'une agence de recouvrement les aborde.  
 
Les ressources en ligne, les organismes provinciaux de protection du consommateur, les 
services de conseil juridique et de consultation en matière crédit dignes de confiance, ne 
sont que quelques exemples des sources d'information auprès desquelles les 
consommateurs peuvent se renseigner au sujet des pratiques et de la résolution 
afférentes au recouvrement de créances. Certaines de ces sources sont offertes à titre 
gratuit ou presque. Par conséquent, nous soutenons qu'une fois le premier contact établi 
par une agence de recouvrement, les consommateurs devraient recueillir eux-mêmes 
ces renseignements afin de se protéger. Nous soupçonnons que les échanges ultérieurs 
avec les agents de recouvrement seront moins intimidants et plus fructueux si les 
consommateurs ont pris connaissance de leurs droits et leurs responsabilités. 
 
Par exemple, au Canada, dans de nombreux territoires de compétence, il est interdit aux 
agences de recouvrement de contacter les consommateurs par téléphone avant qu'un 
certain nombre de jours soit écoulé depuis l'expédition d'un relevé papier par la poste 
indiquant le montant dû et son origine. Si un consommateur n'a pas reçu un tel avis, il 
peut le demander lorsque l'agent de recouvrement rappelle.  
 
Par ailleurs, nous encourageons les consommateurs contactés par une agence de 
recouvrement de créances à communiquer avec leur organisme provincial de protection 
du consommateur s'ils estiment que cette interaction est inadéquate. Un agent provincial 
responsable de la protection du consommateur peut évaluer la situation et formuler des 
conseils quant aux recours à la disposition des consommateurs. 
 
Nous conseillons également aux consommateurs qui ont été contactés par une agence 
de recouvrement de n'effectuer aucun remboursement avant de recevoir un avis par écrit 
et de prendre le temps d'examiner la documentation. Il s'agit d'une approche modérée 
par rapport aux conseils fournis par d'autres intervenants. Par exemple, CanLaw, un 
service national de mise en correspondance avec des avocats, remarque que si les 
consommateurs s'estiment harcelés par une agence de recouvrement, « il ne faut rien 
leur dire du tout », et formule les conseils suivants : 
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• « Si vous avez une dette en recouvrement, votre cote de solvabilité a déjà été 
affectée. Vous pouvez aussi bien les laisser intenter des poursuites judiciaires. 
Cela prendra de nombreux mois, voire des années, et il ne sera pas 
nécessairement donné suite à ces poursuites.  
 

• Même dans le cas d'une action en justice intentée contre le débiteur, rien ne 
garantit que l'agence aura gain de cause.  
 

• Il ne peuvent saisir vos avoirs ou revenus sans d'abord vous poursuivre et 
obtenir un jugement à l'encontre du débiteur et en leur faveur, ce qui pourrait 
prendre des années.  
 

• Les agences de recouvrement n'aiment pas intenter des poursuites judiciaires. 
Lorsqu'ils le font, ils ont besoin de la permission du client et, habituellement, le 
jeu n'en vaut pas la chandelle. Ils s'essouffleront à vous faire payer aujourd'hui et 
feront des pieds et des mains pour aboutir à leurs fins. Ne vous laissez pas avoir.  
 

• Vous ne devez jamais avoir confiance ou croire en les propos des vautours 
humains qui peuplent les agences de recouvrement. Leur gagne-pain repose sur 
l'exploitation des gens qui ont des problèmes. La seule chose qui les intéresse 
est de jouer des tours aux consommateurs ou de les menacer afin d'obtenir une 
somme quelconque en vue d'obtenir leur commission. Les agents de 
recouvrement sont de véritables parasites sur Terre172. » 

 
Antonin Pribetic adopte un ton semblable dans un article de blogue sur la nature 
trompeuse des lettres d'avis des agences de recouvrement. M. Pribetic est un avocat 
plaidant commercial et arbitre et il est président de la section Droit international de 
l'Association du barreau de l'Ontario. Après une analyse détaillée du contenu de l'avis de 
recouvrement de dette, M. Pribetic remarque que la Loi sur les agences de recouvrement 
de l'Ontario et la réglementation y afférente sont explicites : les lettres de notification des 
agences de recouvrement ne doivent pas servir à jeter un filet à l'aveuglette173. Dans ce 
cas, M. Pribetic soutient que l'agence de recouvrement tentait de tendre un piège aux 
gens peu méfiants174.   

172 CanLaw, What to do When the Collection Agency Calls.  Dernière consultation le 1er octobre 2014 à 
http://www.canlaw.com/credit/collect.htm#.VCwKvBa_73Y. 
173 Pribetic, A. « Caveat Beditor: Don't Respond to This Collection Notice », The Trial Warrior Blog, 
22 juin 2010. Dernière consultation le 1er octobre 2014 à http://thetrialwarrior.com/2010/06/22/caveat-
debitor-dont-respond-to-this-debt-collection-notice/. 
174 Pribetic, A. « Caveat Beditor: Don't Respond to This Collection Notice », The Trial Warrior Blog, 
22 juin 2010. Dernière consultation le 1er octobre 2014 à http://thetrialwarrior.com/2010/06/22/caveat-
debitor-dont-respond-to-this-debt-collection-notice/. 
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Il existe des limites imposées sur le délai de responsabilité juridique du débiteur à l'égard 
de la dette. Dans bien des cas, les comptes de dettes sont conservés par l'agence de 
recouvrement longtemps après l'échéance du délai de prescription dans le but de soutirer 
un remboursement. Dans la province de l'Ontario, par exemple, si un consommateur 
cesse de payer une dette après le 1er janvier 2004, le débiteur a a possibilité d'intenter 
une action en justice durant deux ans175. Après deux ans, quiconque est titulaire du 
compte de dette peut tenter de vous faire rembourser la créance, mais ils ne peuvent 
contraindre un consommateur à payer par l'entremise des tribunaux176. Toutefois, si un 
consommateur effectue un versement, le décompte repart à zéro, et l'agence de 
recouvrement récupère le droit de recourir aux tribunaux à nouveau durant deux ans, à 
partir du jour du versement177. Par ailleurs, en Ontario, par exemple, certaines dettes, 
comme les taxes, les prêts étudiants garantis et les dettes de pension alimentaire ne sont 
pas soumis au délai de prescription de deux ans178. Par conséquent, nous encourageons 
les consommateurs à contacter l'agence de recouvrement afin d'obtenir une 
documentation papier du compte en question. Les consommateurs devraient également 
sérieusement songer à solliciter les conseils d'un professionnel du droit ou de l'organisme 
chargé de la protection du consommateur dans leur territoire de compétence afin de 
s'assurer  qu'ils reçoivent un traitement équitable et d'éviter qu'ils soient induits en 
erreur. Nous suggérons également aux consommateurs de répondre à une agence de 
recouvrement uniquement une fois qu'ils ont confirmé la dette en question, le type de 
créance, le délai associé au compte impayé et les ramifications de leurs gestes.          
  

175 Bankruptcy Ontario, The Ontario Limitations Act. Dernière consultation le 1er octobre 2014 à 
http://bankruptcy-ontario.org/bankruptcy-in-ontario/bankruptcy-laws/statute-of-limitations/ 
176 http://ontariodebt.org/ontario-debt-statute-of-limitations/  
177 Bankruptcy Ontario, The Ontario Limitations Act. Dernière consultation le 1er octobre 2014 à 
http://bankruptcy-ontario.org/bankruptcy-in-ontario/bankruptcy-laws/statute-of-limitations/. See also 
Pribetic, A. « Caveat Debitor: Don't Respond to This Collection Notice », The Trial Warrior Blog, 
22 juin 2010. Dernière consultation le 1er octobre 2014 à http://thetrialwarrior.com/2010/06/22/caveat-
debitor-dont-respond-to-this-debt-collection-notice/, et « Ontario Debt Statute of Limitations », Avoiding 
the Debt Collector in Canada, article de blogue, 15 août 2012. Dernière consultation le 1er octobre 2014 à 
http://ontariodebt.org/ontario-debt-statute-of-limitations/. 
178 Bankruptcy Ontario, The Ontario Limitations Act. Dernière consultation le 1er octobre 2014 à 
http://bankruptcy-ontario.org/bankruptcy-in-ontario/bankruptcy-laws/statute-of-limitations/. 
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Section 4 – Un examen des lois sur le recouvrement de dettes 
au Canada  

 
L'industrie du recouvrement de dettes est assujettie à des règlements dans le but de 
protéger les consommateurs contre les agents de recouvrement trop zélés et contre le 
harcèlement. Au Canada, chaque province est régie par sa propre législation sur le 
recouvrement de dettes du fait de la promulgation d'une loi et d'une réglementation ou 
les deux. En règle générale, les lois sur le recouvrement de créances au Canada ont 
deux objectifs : réglementer la conduite des agents de recouvrement lorsqu'ils 
interagissent avec les consommateurs; et traiter des enjeux commerciaux relatifs au 
fonctionnement d'une agence de recouvrement. En conséquence, les entités assujetties 
à la loi varient d'un province à l'autre, mais comprennent généralement les agences de 
recouvrement titulaires d'un permis et/ou les agents de recouvrement. Une agence ou un 
agent de recouvrement s'entend généralement d'une personne ou d'une entité qui 
recouvre le paiement, ou prend des dispositions en ce sens, d'une somme due à une 
autre personne, ou qui se présente au public comme offrant ce type de service, mais 
cette définition varie d'une province à l'autre179. 
 
En ce qui a trait aux consommateurs, les lois de recouvrement de dettes sont en place 
afin de veiller à une protection individuelle contre les pratiques interdites et de préciser 
les comportements acceptables, de même que les méthodes d'interaction avec les 
consommateurs des agents de recouvrement. Par exemple, ils établissent les heures et 
les jours auxquels les agents de recouvrement peuvent communiquer avec les débiteurs, 
les modes de communication autorisés et les autres personnes qu'ils sont autorisés à 
contacter relativement au paiement d'un compte en souffrance ainsi que les 
circonstances dans lesquelles ces modalités s'appliquent180.  
 
L'autre objectif des lois de recouvrement de dettes consiste à réglementer l'exploitation 
des agences de recouvrement grâce à différentes méthodes. Par exemple, certaines 
provinces peuvent exiger un permis et/ou l'inscription; d'autres exigent que les agentes 
conservent une documentation adéquate; alors que certaines provinces disposent d'un 
mécanisme de recours particulier par voie d'inspections, d'enquêtes, d'amendes ou de 
sanctions associées aux infractions commises par les agences181.   
 

179 Voir p. ex. Collection Agencies Act 2011, ch 126 art. 1, définition de « collection agency », voir uassi 
Collection Agencies Act, RSO 1990, ch C-14, art. 1 définition d'« agent de recouvrement » [Loi sur les 
agences de recouvrement de l'Ontario].  
180 Voir p. ex. la Loi suer les agences de recouvrement de l'Ontario, note 1 supra.  
181 Ibid.  
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Au cours des cinq dernières années, des modifications ont été apportées aux lois 
provinciales qui réglementent le recouvrement de dettes dans l'ensemble du pays. 
Cependant, ces changements peuvent être qualifiés de mineurs et d'une nature 
principalement administrative. Il appert que la plupart des changements visant à accroître 
la réglementation des agences de recouvrement de en s'assurant que des garanties 
adéquates sont en place, sont des agences financièrement viables et maintiennent 
certains dossiers transactionnels. De plus, les modifications ont été apportées à la 
réglementation en vue de faire augmenter le montant des sanctions dues par les agences 
non conformes et de favoriser la dissuasion.  
 

Droit du respect de la vie privée 
 
En plus de la loi provinciale sur le recouvrement de dettes, les agences de recouvrement 
sont assujetties au droit de respect de la vie privée et aux droits de la personne. En vertu 
du droit de respect de la vie privée, un créancier ne peut divulguer l'existence d'un dette 
à toute personne autre que celles légalement obligées à rembourser la dette182. Si un 
créancier ou un agent de recouvrement divulgue l'existence de la dette à toute autre 
personne, il a commis une infraction de divulgation illégale à un tiers.  
 
Même faire allusion à la dette d'un consommateur peut justifier d'éventuels litiges. Par 
exemple, si un agent de recouvrement communique avec le lieu de travail d'un 
consommateur, s'adresse au service de ressources humaines, demande s'ils sont 
responsables de la saisie de salaire après avoir confirmé que le débiteur en question est 
employé par l'entreprise, et si l'employé est ensuite licencié, que l'acte commis est 
illégal183. Tout porte à croire que, dans la plupart des provinces, un agent de 
recouvrement peut seulement confirmer si le débiteur est employé par l'entreprise en 
question. En pareil cas, le débiteur peut demander d'obtenir des dommages-intérêts 
auprès des acteurs suivants : 
 

• agent de recouvrement; 
• agence de recouvrement; 
• Le créancier initial qui a engagé l'agence de recouvrement184 

182 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 222. Voir aussi Debt Care Canada, « Collection Agency Harassment is 
Common and You Can Stop It ». Dernière consultation le 16 octobre 2014, à 
http://www.debtcare.ca/articles/collection-agency-harassment-is-common-and-you-can-stop-it/.   
183 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 223. Voir aussi Tran v. Financial Debt Recovery Ltd., 2000 CanLII 22621 
(ON SC).  
184 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 223. 
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Les consommateurs qui estiment être victimes d'une divulgation à un tiers peuvent 
s'adresser à l'organe du gouvernement provincial responsable de l'administration des lois 
de protection des renseignements personnels ainsi que l'organisme responsable de la 
délivrance de permis aux agences de recouvrement et à leurs agents, s'il y a lieu185. 

Les consommateurs détiennent des droits aux termes de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) ou de la loi 
provinciale de respect de la vie privée correspondante. La LPRPDE établit les règles de 
base applicables aux organisations du secteur privé en ce qui a trait au recouvrement, à 
l'utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels dans le courant des 
activités commerciales. La loi donne le droit d'obtenir et de demander la correction des 
renseignements personnels qu'auraient recueillis ces organisations à leur sujet.  

Dans le secteur du recouvrement de dettes, cela signifie qu'un consommateur peut 
demander ce qui suit à une agence de recouvrement : 
 

• tout enregistrement des appels téléphoniques entre l'agence de recouvrement et 
le consommateur; 

• le contenu du dossier au sujet de leur compte, qu'il s'agisse de documents en 
format électronique ou papier; 

• la correspondance sortante ou entrante relativement au compte, peu importe le 
format; 

• toute notation de crédit en leur possession186. 
 
En vertu de la LPRPDE, une agence de recouvrement a 30 jours depuis la date de 
réception pour répondre à une demande écrite, bien que l'agence de recouvrement ait le 
droit d'indiquer qu'elle souhaite prolonger le délai de réponse de 30 jours 
supplémentaires187. Cette capacité de demander les renseignements directement à une 
agence de recouvrement semble être un mécanisme utile aux consommateurs. Il est 
toutefois regrettable que la très grande majorité des consommateurs ne sachent pas 
qu'ils ont la possibilité d'exercer ce droit, ni comment s'y prendre. 
 

185 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 224. 
186 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 242-245. 
187 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 244-245. Voir aussi la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques, 2000, Lois réunies du Canada ch. 5, art. 8. 
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Droit de la personne 
 
Un autre type de droit applicable à l'industrie de recouvrement de dettes au Canada est 
le droit de la personne. Les agents de recouvrement ne sont pas autorisés à faire des 
remarques inappropriées ou agressives au sujet de l'origine ethnique, de la religion, des 
ancêtres, de l'orientation, des handicaps mentaux ou physiques ou de la situation 
familiale d'un consommateur. Les consommateurs qui ont des preuves d'un tel 
comportement pourraient être en mesure de traduire l'agent de recouvrement et son 
employeur devant une commission provinciale des droits de la personne188. Il est possible 
de déposer une plainte auprès de la commission provinciale des droits de la personne 
dans la province d'où provenait l'appel et dans celle où l'appel a été reçu. 
 

Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit 
 

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) est responsable 
de l'administration du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit. 
L'article 7 de ce règlement, introduit en 2010, renvoie aux pratiques de recouvrement de 
dettes. L'article 7 s'applique dans le cas où l'employé d'une banque ou une agence de 
recouvrement fait rembourser une dette au nom d'une banque. Les dispositions de 
l'article stipulent notamment que :  
 

• Une institution qui communique avec un débiteur en vue de recouvrer un paiement 
doit informer le débiteur des détails de la dette, notamment le montant dû et le type 
de dette, ainsi que l'identité, ou encore l'identifiant unique, de toute personne qui 
tente de recouvrer le paiement.   
 

• Une institution ne peut pas communiquer ou tenter de communiquer avec un 
débiteur ou toute personne qui lui est apparentée d'une manière ou selon une 
fréquence qui constitue du harcèlement, sauf aux seules fins d'obtenir l'adresse 
ou le numéro de téléphone d'un débiteur, à moins d'obtenir le consentement du 
débiteur ou si le débiteur a garanti qu'il rembourserait la dette. 
 

• À moins d'avoir la permission écrite du débiteur, une institution ne peut contacter 
un débiteur, ou toute autre personne apparentée, les jours fériés ou les 
dimanches, sauf entre les heures de 13 h à 17 h suivant le fuseau horaire de la 
personne contactée ou tout autre jour, sauf entre les heures de 7 h à 21 h à l'heure 
locale de la personne contactée. 

188 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 224. 
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• Une institution ne peut recouvrer ou tenter de recouvrer un paiement au titre d'une 

dette auprès de toute personne non responsable de la dette. 
 

• Une institution ne peut menacer directement ou indirectement, ni affirmer qu'elle a 
l'intention d'intenter une action en justice si elle ne prévoit pas y donner suite189. 

 
Les dispositions figurant à l'article 7 du Règlement sur les pratiques commerciales en 
matière de crédit sont d'une nature semblable à celle de la réglementation et des lois sur 
le recouvrement de dettes en vigueur dans la plupart des territoires de compétence au 
Canada. D'après notre compréhension des faits, lorsqu'une contravention potentielle au 
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit a été commise par une 
agence de recouvrement employée par une banque, les représentants de l'ACFC 
communiqueraient avec l'institution financière concernée plutôt qu'avec l'agence de 
recouvrement directement190. 
 
Puisque ce règlement est uniquement entré en vigueur en 2010, il se peut qu'un délai 
trop court se soit écoulé afin d'évaluer adéquatement l'efficacité de cette réglementation. 
Nous n'avons trouvé aucune preuve portant à croire que des sanctions, une amende ou 
une entente de conformité aient été imposées à une institution financière canadienne ou 
à une agence de recouvrement employée en son nom, à la suite d'une violation de 
l'article 7 du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit depuis 2010. 
Il s'agit d'autant plus d'une période durant laquelle les organismes provinciaux de 
protection du consommateur au Canada ont littéralement reçu des milliers de plaintes 
concernant la conduite des agents de recouvrement chaque année. Le Rapport annuel 
2013-2014 de l'ACFC constate que la direction de la conformité et de l'application dispose 
d'un effectif de 24,1 équivalents temps plein et a enregistré des dépenses de 
2,79 millions $191. Ces ressources étaient responsables de l'examen des activités de 
368  établissements financiers visés par la réglementation fédérale. En outre, elles ont 
également enquêté sur 1 358 dossiers de non-respect véritable ou potentiel des lois, de 
la réglementation, des codes de conduite et des engagements publics fédéraux192. 
  

189 Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit, SOR 2009-257, art. 7(1), 7(2), 7(3), 
7(7), 7(12) et 7(13). 
190 Direction de la conformité et l'application, Agence de la consommation en matière financière du 
Canada, entrevue personnelle, 5 novembre 2014.  
191 Agence de la consommation en matière financière du Canada, Rapport annuel 2013-2014, p. 53. 
192 Agence de la consommation en matière financière du Canada, Rapport annuel 2013-2014, p. 29. 
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Droit provincial de recouvrement de dettes 
 
Chaque province possède son propre ensemble de lois en matière de recouvrement de 
dettes, or, peu de règles générales sont applicables à tous les Canadiens. Par exemple, 
chaque province impose des exigences d'obtention de permis aux agences de 
recouvrement. Une agence de recouvrement doit être titulaire d'une licence dans la 
province où réside le consommateur. En outre, dans tous les territoires de compétence 
canadienne, à l'exception du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-
Édouard et des trois territoires, chacun des agents de recouvrement individuels doit 
posséder une licence valide193. De plus, presque l'ensemble des provinces et territoires 
canadiens ont promulgué une loi interdisant aux agences de recouvrement de faire des 
représentations fausses ou trompeuses à votre endroit194. Toutes les provinces précisent 
également les heures de la journée et les jours de la semaine auxquels les appels des 
agences de recouvrement sont interdits. Cependant, les circonstances dans lesquelles 
les appels des agents de recouvrement sont interdits même durant les heures autorisées 
comprennent : 
 

• après l'exercice du droit de mettre fin aux appels des agents de recouvrement; 
• les appels au lieu de travail si ceux-ci ne sont pas autorisés dans la province en 

question;  
• être contacté par voie d'appareil sans fil si cette pratique est interdite dans cette 

province; et  
• si une agence de recouvrement appelle assez fréquemment pour que cela soit 

considéré comme du harcèlement195. 
 
En plus de ces mesures, il existe d'autres pratiques relatives au recouvrement de dettes 
qui sont traitées différemment d'une province à l'autre ou suivant l'organisme concerné, 
comme l'expose le tableau ci-dessous : 
 

193 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 227. 
194 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), pp. 228-229. 
195 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), pp. 231-232. Toutes les provinces et les territoires, à l'exception de 
l'Alberta, du Québec et du Nunavut interdisent les appels des agents de recouvrement de créances sur 
l'appareil sans fil d'un consommateur. En Alberta et en Ontario, les agences de recouvrement peuvent 
seulement communiquer avec un débiteur trois fois sur une période de sept jours. Dans d'autres 
provinces, les organismes de réglementation des agences de recouvrement ont la discrétion de 
déterminer la fréquence des contacts qui constitue du harcèlement.    
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Graphique 4-1 Comparaison des pratiques de recouvrement de dettes selon la 
province 
 
 

 
Pratique 

 

 
Oui 

 
Non 

 
L'agence de recouvrement doit fournir un avis 
écrit avant que commencent les appels de 
recouvrement196 

 
C.-B., Ont., Qc, 
T.-N.-L., N.-É., 

N.-B., Nun., T.-N.O. 

 
Alb., Sask., Man., 

Î.-P.-É., Yuk. 

 
Une fois établi le fait que le consommateur 
contacté n'est pas le débiteur, les tentatives de 
recouvrement doivent cesser197  

 
Alb., N.-É., Qc, 

Ont., C.-B., N.-B., 
Nun., T.-N.O. 

 
Sask., Man., Î.-P.-É., 

Yuk. 

 
Les consommateurs ont le droit de mettre fin aux 
appels de recouvrement de dettes198 

 
Alb., C.-B., T.-N.O., 

N.-É., Ont., Qc 

 
Man., N.-B., T.-N.-L., 
Nun., Î.-P.-É., Sask., 

Yuk. 

 

Columbie-Britannique 
 
En Colombie-Britannique, la loi intitulée Business Practices and Consumer Protection 
Act199 précise les pratiques de recouvrement de dettes interdites, tandis que la Debt 
Collection Industry Regulation (règlement pris en vertu de la Business Practices and 
Consumer Protection Act200) contient les conditions de délivrance de permis et les 
exigences financières applicables aux agences de recouvrement, notamment les agents, 
les huissiers et les acheteurs de réserves de créances. En ce qui concerne le caractère 
évolutif des lois sur le recouvrement de créances, aucune modification n'a été apport aux 

196 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 227. Voir aussi, gouvernement du Nouveau-Brunswick, Collection 
Agencies Act, RSNB 2011, ch. 126, art. 14(1)j) et art. 14(3), et gouvernement du Nunavut, Consolidation 
of Consumer Protection Regulations, RRNWT 1990, ch. C-16, art. 8.5. 
197 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 228. Voir aussi gouvernement de la Colombie-Britannique, Business 
Practices and Consumer Protection Act, SBC (2004), ch. 2, art. 120, gouvernement du Nouveau- 
Brunswick, Loi sur les agences de recouvrement, RSNB 2011, ch. 126, art. 14(1)m), gouvernement du 
Nunavut, Consolidation of Consumer Protection Regulations, RRNWT 1990, ch. C-16, art. 8.15, 
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit, SOR 2009-257, art. 7(12), et 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Debt Collection Practice Regulations, R-049-2003, 
art. 11(1).  
198 Silverthorn, Mark, The Wolf at the Door: What to Do When Collection Agencies Come Calling 
(McClelland & Stewart, 2010), p. 36 et Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit, 
SOR 2009-257, art. 7(9). 
199 SBC 2004, ch. 2, part 7.  
200 BC Reg 295/2004. 
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lois régissant le recouvrement de dettes en Colombie-Britannique au cours des cinq 
dernières années. En revanche, les dernières modifications apportées en 2008 visaient 
l'amélioration des définitions du Debt Collection Industry Regulation201.  
 
La Colombie-Britannique est dans une position unique en ce que l'article 113 de la 
Business Practices and Consumer Protection Act de la C.-B. stipule, sans exception, a 
qu'« agent de recouvrement » s'entend d'« une personne, qu'elle soit située ou non en 
Colombie-Britannique, qui recouvre ou tente de recouvrer une dette ». Cette définition 
peut être interprétée comme signifiant qu'un agent de recouvrement employé directement 
par un créancier initial est assujetti à la Business Practices and Consumer Protection Act 
lorsque le débiteur et le créancier initial est situé dans cette province.  
 

Alberta 
 
La loi albertaine intitulée Fair Trading Act, bien qu'elle soit une loi de protection du 
consommateur, stipule des conditions de délivrance de permis alors que le Collection 
and Debt Repayment Practices Regulation (règlement pris en vertu de la Fair Trading 
Act) énumère les dispositions conçues pour protéger les consommateurs contre les 
pratiques de recouvrement inéquitables. Le Collection and Debt Repayment Practices 
Regulation a été mis à jour en 2013 par l'ajout d'une disposition selon laquelle 
réglementation devait parler du « Président du Conseil du Trésor et Ministre des 
Finances » plutôt que du « Ministre des Finances ». Ces modifications ont été apportées 
aux articles 19(1), (2) et (3), 19.1(1), (2) et (3) ainsi qu'à l'alinéa 23.3(1)j)202. Au fil des 
années, le règlement intitulé Collection and Debt Repayment Practices Regulation a 
évolué et englobe désormais des pratiques interdites aux agences de règlement de 
dettes (agences de recouvrement qui aident les consommateurs à négocier des plans de 
remboursement de la dette) et des exigences de documentation plus sévères de toutes 
les activités203. Cependant, la réglementation n'a pas été modifiée d'une manière 
significative depuis 2006. 

 
  

201 « BC Debt Collection Industry Regulation 295/2004 », en ligne : BC Legislation Portal 
<http://www.bclegislation.ca/2008/12/15/bc-debt-collection-industry-regulation-2952004/>. 
202 Service Alberta, Collection and Debt Repayment Practices Regulation (AR 194/99), art. 19(1), (2) et 
(3), art. 19.1(1), (2) et (3) et art. 23.3(1)j) 
<http://www.qp.alberta.ca/documents/gazette/2013/pdf/10_May31_Part2.pdf>. 
203 Voir p. ex. Alta Reg 194/1999, art. 12.1 et 23.3.  
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Saskatchewan 
 
La loi provinciale Collection Agents Act énumère les conditions de délivrance de permis, 
les pratiques illégales de recouvrement ainsi que les infractions et les sanctions 
correspondantes en cas de non-respect de la loi. La Saskatchewan possède un ministre 
désigné registraire aux fins de l'administration et de l'exécution de la loi. Le registraire est 
responsable de diverses dispositions telles que les demandes de licence (art. 6), la 
réception des rapports annuels des organismes (art. 27), les enquêtes et les demandes 
d'information sur les questions jugées nécessaires aux termes de la loi (art. 30) et les 
appels de ses décisions (art. 23). La dernière modification à la The Collections Agents 
Act remonte à l'an 2000204.  Le règlement intitulé The Collection Agents Regulations a 
été amendé en 2010, ce qui a porté les frais de licence 250 $ à 300 $ pour une « agence 
de recouvrement » et de 1 250 $ à 1 500 $ dans le cas d'une « agence de 
recouvrement205 ». 
 

Manitoba 
 
Au Manitoba, la Loi sur la protection du consommateur réglemente les agences de 
recouvrement206. Comme dans le cas des autres territoires de compétence, cette loi a 
pour objet d'atteindre les deux principaux objectifs des lois sur le recouvrement de 
créances par l'entremise d'organismes de réglementation qui délivrent des licences et 
établissent les pratiques de recouvrement de dettes légitimes. Comme la Saskatchewan, 
le Manitoba a désigné une personne (le directeur) afin de veiller à la conformité à la loi.  
 
En mai 2010, le gouvernement manitobain a lancé un plan quinquennal pour une 
meilleure protection du consommateur intitulé À nous les bonnes affaires. Deux éléments 
de ce plan visaient l'aide aux consommateurs qui traitent d'enjeux relatifs au 
recouvrement de créances. Les subventions accordées à l' organisme sans but lucratif 
Community Financial Counselling Services [services communautaires de conseils 
financiers] ont été accrues afin de permettre à celui-ci de fournir aux Manitobains des 
services de consultations financières et de gestion de l'endettement207. Des modifications 
au règlement pris en vertu de la Loi sur la protection du consommateur ont été apportées 
en février 2012 afin de protéger les consommateurs du Manitoba contre les pratiques 

204 The Collection Agents Act, RSS 1978 ch. C-15. 
205 The Collection Agents Regulations, RRS C-15, Reg 1. Voir aussi gouvernement de la Saskatchewan, 
The Collection Agents Amendment Regulations, 2010 (Minister of Justice and Attorney General) 
<http://www.publications.gov.sk.ca/details.cfm?p=30461>. 
206 The Consumer Protection Act, CCSM ch. C200. 
207 Gouvernement du Manitoba, Progress Report – March 2013, ministère du Tourisme, de la Culture, du 
Patrimoine, des Sports et de la Protection du consommateur 
<http://www.gov.mb.ca/cca/cpo/progress.html>. 
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commerciales inéquitables des agences de règlement de dettes en interdisant les frais 
initiaux et en établissant des plafonds de frais208. En vertu de ces nouvelles règles, la 
formulation du texte de la loi a été élargie et vise désormais les « personnes » plutôt que 
les seuls « agents de recouvrement ». Par conséquent, les restrictions sur les frais établis 
dans les modifications sont élargies et englobent les créanciers ainsi que les agences de 
recouvrement209. 
 
Toutefois, il demeure certaines critiques du système manitobain. La Canadian 
Broadcasting Corporation (CBC) a diffusé un reportage en novembre 2012 expliquant 
qu'au cours de l'année précédente, d'après ses conclusions de recherche, les agents de 
recouvrement avaient enfreint la loi 25 fois au Manitoba. Les cas signalés comprenaient : 
 

• 14 cas de licences fautives; 
• 5 cas de perception de sommes supérieurs au montant dû; 
• 5 cas d'identité erronée; 
• 1 cas d'appel avant 7 h le dimanche matin210. 

 
Le reportage de la CBC a constaté que dans toutes les provinces canadiennes à 
l'exception du Manitoba publient le nom de l'agent de recouvrement qui enfreint la loi, 
même si le directeur du ministère responsable de la mise en application de la Loi sur la 
protection du consommateur du Manitoba peut diffuser le nom des contrevenants s'il en 
va de l'intérêt public211. À la suite de nos consultations, un représentant de l'Office de 
protection du consommateur du Manitoba nous a indiqué que la Saskatchewan emploie 
également la tactique de non-diffusion des noms d'entreprises qui enfreignent la loi de 
protection du consommateur applicable212.  
 

208 Gouvernement of Manitoba, Progress Report – March 2013, ministère du Tourisme, de la Culture, du 
Patrimoine, des Sports et de la Protection du consommateur 
<http://www.gov.mb.ca/cca/cpo/progress.html>. 
209 Jetten, Dawn et Elizabeth Sale, « New Regulations for Debt Collectors in Manitoba », Blakes Bulletin, 
27 février 2012. 
<http://www.blakes.com/English/Resources/Bulletins/Pages/Details.aspx?BulletinID=1458>  
210 Canadian Broadcasting Corporation, « Protection from Debt Collectors Questioned ». CBC News: 
Winnipeg at 6:00, 1er novembre 2012. <http://www.cbc.ca/player/Embedded-
Only/News/Canada/Manitoba/ID/2299273327/> 
211 Canadian Broadcasting Corporation, « Protection from Debt Collectors Questioned ». CBC News: 
Winnipeg at 6:00, 1er novembre 2012. <http://www.cbc.ca/player/Embedded-
Only/News/Canada/Manitoba/ID/2299273327/>. Voir aussi, gouvernement du Manitoba, Loi sur la 
protection du consommateur, article 73(5) <http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c200e.php>. 
212 Gouvernement de Manitoba, ministère du Tourisme, de la Culture, du Patrimoine, des Sports et de la 
Protection du consommateur, Office de protection du consommateur, correspondance électronique, 
15 août 2014. 
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En 2013, de nouvelles dispositions ont été ajoutées afin de renforcer les exigences de 
documentation des agences de recouvrement en vue d'assurer leur conformité213. De 
nouvelles dispositions d'inspection ont également été ajoutées afin d'autoriser les agents 
de services aux consommateurs ou les personnes autorisées par le directeur à mener 
tout examen, inspection, vérification ou évaluation, pour diverses raisons, notamment la 
vérification de la conformité à la loi ou l'exactitude et l'exhaustivité de la documentation214. 
De plus, de nouvelles dispositions d'ordre de conformité ont été ajoutées qui autorisent 
le directeur à ordonner aux agences de se conformer à la loi ou d'éviter de s'adonner à 
des activités particulières en vertu de la loi215.   
 

Ontario  
 
Alors qu'un certain nombre de lois régissent l'exploitation des agences de recouvrement 
en Ontario, la Loi sur les agences de recouvrement (la « LAR ») réglemente les activités 
commerciales des agences de recouvrement. La réglementation associée à la LAR vise 
la mise en application des pratiques et méthodes interdites216. Au cours des dernières 
années, la loi a subi plusieurs changements. En 2009, des modifications ont été 
apportées afin de renforcer les pouvoirs d'inspection du registraire lorsqu'il existe des 
motifs de croire qu'une agence particulière ne se conforme pas à la loi. Les changements 
ont accordé aux inspecteurs du ministère de la Protection du consommateur (désormais 
le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs) 
l'autorisation de pénétrer dans le lieu de travail d'une agence de recouvrement afin de 
réaliser une inspection et d'évaluer la conformité à la LAR217. Les inspecteurs ont le droit 
d'accès à tous les dossiers d'une agence de recouvrement qui sont pertinents dans le 
cadre d'une inspection218.  
 
Récemment, la Loi renforçant la protection du consommateur ontarien a introduit des 
modifications à la LAR visant à renforcer les mesures de protection des consommateurs 
ontariens qui utilisent les services de règlement de dettes. Le titre de la LAR s'intitulera 
bientôt la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette (la « LSRRD »). 
En date du 1er septembre 2014, les modifications suivantes ne sont pas entrées en 
vigueur et prendront effet le jour proclamé par le Lieutenant-gouverneur219.  
 

213 Loi sur la protection du consommateur, CCSM ch. C200., art. 135.1.  
214 Ibid., art. 135.2 – 135.5  
215 Ibid., art. 135.6 – 135.12 
216 RRO 1990 Reg 74, tel que modifié par O Reg 103/06.  
217 Loi sur les agences de recouvrement, RSO 1990, ch. C-14, par. 13(1)-(7). 
218 Ibid., art. 13(2). 
219 SO 2013, ch. 13, art. 19. 
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La LSRRD modifie la LAR en vue de réglementer les services de règlement de dettes 
qu'une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement qui agit au nom d'une 
agence de recouvrement fournissent à un consommateur moyennant la somme de la 
rémunération payable au débiteur. Ces services s'entendent d'offrir de prendre ou 
d'entreprendre des démarches ou des négociations au nom d'un consommateur avec ses 
créanciers ou recevoir les sommes d'un débiteur pour les distribuer aux créanciers d'un 
consommateur220. 
 
Afin de fournir des services de règlement de dettes à un débiteur, une agence de 
recouvrement est tenue de conclure une entente avec le débiteur221. La réglementation 
prise en vertu de la loi peut préciser les types de représentations interdites aux agences 
ou aux agents de recouvrement relativement à une entente de services de règlement de 
dettes ainsi que les représentations qu'ils doivent faire222. Les règlements peuvent 
également établir des restrictions sur le montant qu'une agence ou un agent de 
recouvrement peut exiger auprès d'un débiteur avant de fournir les services visés par 
l'entente. Aucune réglementation n'est entrée en vigueur en date du 1er septembre 2014.  
 
Un débiteur qui est signataire d'une entente de services de règlement de dettes peut, 
sans aucun motif, annuler l'entente en tout temps à partir de la date de conclusion de 
celle-ci jusqu'à 10 jours après la date de réception de la copie écrite de l'entente ou 
jusqu'à concurrence d'un an après la date de conclusion de l'entente si le débiteur n'en 
reçoit pas une copie223.  
 

Québec  
 
La loi du Québec sur le recouvrement de dettes, la Loi sur le recouvrement de certaines 
créances224, prévoit les exigences applicables aux agents de recouvrement et leurs 
obligations à l'endroit des consommateurs, sous l'égide de l'Office de la protection du 
consommateur. La réglementation correspondante indique les exigences afin d'obtenir et 
de maintenir un permis d'agent de recouvrement225. Il appert que le Québec n'a apporté 
aucune modification à ses lois de recouvrement de dettes depuis 2006, date à laquelle 
l'amendement le plus important se rapportait au délai de prescription pour les 
infractions226. 

220 Ibid., art. 2(1). 
221 Ibid., art. 16.5(1)-(5). 
222 Ibid., art. 16.3-16.4. 
223 Ibid., art. 16.7.  
224 Loi sur le recouvrement de certaines créances, CQLR, ch. R-2.2 [Loi sur le recouvrement de certaines 
créances].   
225 RRQ 1981, ch. R-2.2, r 1.  
226 Loi sur le recouvrement de certaines créances, supra, note 32, art. 63. 
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Nouveau-Brunswick 
 
En 2009, la Loi sur les agences de recouvrement du Nouveau-Brunswick et sa 
réglementation ont été modifiées, ce qui offre aux consommateurs des mesures de 
protection supplémentaires. Parmi ces modifications, notons les exigences suivantes 
applicables aux agences de recouvrement : s'identifier lorsqu'ils discutent avec les 
consommateurs; transmettre des notifications écrites avisant les débiteurs de 
l'assignation de leur dette à l'agence de recouvrement cinq jours avant de commencer à 
passer des appels téléphoniques; passer des appels téléphoniques uniquement durant 
les temps d'appels autorisés explicitement dans la réglementation; et respecter la 
demande écrite d'un consommateur d'être contacté uniquement par courrier227.  

En 2011, le Nouveau-Brunswick a consolidé la Loi sur les agences de recouvrement qui 
continue d'exiger un régime de délivrance de permis et interdit les méthodes de 
recouvrement sévères ou injurieuses et prévoit des sanctions en cas de violation228. La 
Commission des services financiers et des services aux consommateurs, une société 
d'État indépendante autofinancée mise sur pied par le gouvernement provincial le 
1er juillet 2013, assure l'application de la Loi. Cette Commission est financée par les frais 
réglementaires et les évaluations payées par les secteurs réglementés. Le mandat de la 
Commission consiste à protéger les consommateurs tout en rehaussant la confiance à 
l'égard des marchés financiers et de consommation par le biais de services 
réglementaires et éducatifs229. 
 
La Loi sur les agences de recouvrement du Nouveau-Brunswick autorise la Commission 
des services financiers et des services aux consommateurs à examiner les dossiers 
financiers et à enquêter sur les plaintes. Au cours des deux dernières années, la loi a été 
modifiée par l'inclusion et l'abrogation de définitions, l'ajout de dispositions concernant 
les permis et le passage de l'autorité du ministre au directeur de la protection du 
consommateur ou a toute personne désignée par la Commission ou le directeur et 
autorisée d'agir en son nom230. 
 
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-
Brunswick soutient que la loi de recouvrement de dettes qu'elle administre protège 
adéquatement les consommateurs contre les pratiques indésirables de recouvrement de 

227 Commission des services financiers et des services aux consommateurs, Réponses au questionnaire 
adressé aux intervenants, 12 juillet 2013. 
228 Loi sur les agences de recouvrement, RSNB 2011, c 106, ss 4-9. 
229 Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, RSNB 2013, ch. 30, 
art. 2. 
230 Loi sur le recouvrement de certaines créances, supra, note 32, ch. 2, 4,2, 8-10,  
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dettes231. Cependant, la Commission indique que la mise en œuvre de nouvelles 
sanctions pécuniaires permettre à l'organisme de réglementation de mieux protéger les 
consommateurs en donnant aux agences et aux agents de recouvrement une incitation 
supplémentaire à se conformer à la loi sur le recouvrement de dettes232.  
 
Nouvelle-Écosse 
 
La loi sur le recouvrement de dettes en Nouvelle-Écosse est en harmonie avec celles 
d'autres compétences et vise à protéger les consommateurs et à réglementer les 
agences par voie de permis et d'autres exigences. En 2013, la réglementation intitulée 
Collection Agencies Regulations a été mise à jour afin d'augmenter les frais d'obtention 
de permis de recouvrement233. La loi néo-écossaise Collection Agencies Act a été 
promulguée en 1975. En 1981, la Consumer Creditors' Conduct Act de la Nouvelle-
Écosse afin de réglementer les entreprises qui mènent leurs propres activités de 
recouvrement. Ces deux lois ont été modifiées en décembre 2012, date à laquelle Debt 
Collection and Management Reform (2012) Act a reçu la sanction royale234. Cette loi 
modifie la Collection Agencies Act et Consumer Creditors' Conduct Act et prévoit de 
nouvelles exigences que doivent respecter les agences et les agents de recouvrement, 
et la création de nouvelles exigences applicables aux agences de gestion de la dette. 
Parmi les modifications, notons : 
 

• limiter les agences de recouvrement à trois contacts par période de sept jours; 
• exiger l'autorisation écrite des créances lorsque les agences de recouvrement 

tentent de recouvrer une dette; 
• cesser les appels continus lorsque la personne erronée est contact ou lorsque la 

dette est contestée; 
• créer l'autorisation gouvernementale de plafonnement des services de gestion de 

la dette et permettre le facturation de frais uniquement après qu'un règlement avec 
les créanciers ait été établi; 

• créer une agence de gestion de la dette et des permis d'agent de gestion de la 
dette; 

• interdire l'exploitation d'agences de gestion de la dette sans permis235. 
 

231 Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, 
Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 12 juillet 2013. 
232 Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, 
Réponses au questionnaire adressé aux intervenants, 12 juillet 2013. 
233 NS Reg 104/75, s 17. Voir aussi An Act Respecting Collection Agencies (Collection Agencies Act), RS 
NS 1989, ch. 77. 
234 Debt Collection and Management Reforms Act 2012, ch. 40.  
235 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, « Nova Scotians to Benefit from Responsible, Respectful Debt 
Collection », 31 octobre 2012 <http://novascotia.ca/news/release/?id=20121031008>. 
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Dans le but d'aider les consommateurs, Service Nouvelle-Écosse offre un programme 
d'aide aux débiteurs, où les consommateurs peuvent rencontrer un administrateur 
titulaire d'un permis. L'administrateur examinera la situation et discutera gratuitement des 
options à leur disposition236. 
 

Terre-Neuve-et-Labrador  
 
La Collections Act de Terre-Neuve-et-Labrador réglemente l'industrie de recouvrement 
de dettes dans cette province. La réglementation correspondante prévoit les conditions 
nécessaires de demande d'inscription ainsi qu'un code de conduite des agents à l'endroit 
des consommateurs et les conséquences de non-observation du code de conduite. En 
2006, une disposition a été modifiée afin d'exempter les services caritatifs de règlement 
de dettes de la Collections Act237. En outre, en 2013, des modifications ont été apportées 
exigeant qu'une agence de recouvrement détienne une garantie de 20 000 $ en vue 
d'obtenir un permis auprès de la province238. À Terre-Neuve, il est illégal pour une agence 
d'appeler un consommateur à son lieu de travail ou de communiquer avec l'employeur 
d'un débiteur sans le consentement de ce dernier239. 
 

Île-du-Prince-Édouard 

L'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) réglemente ses agences de recouvrement en vertu de 
la Collection Agencies Act. En 2013, l'Î.-P.-É. a mis à jour la Collection Agencies Act dans 
le but d'appuyer les agences de recouvrement de dettes exploitées dans la province afin 
qu'ils servent de médiateurs efficaces entre les débiteurs en difficulté et les créanciers 
cherchant à obtenir un remboursement. Afin de restreindre les agences dont les pratiques 
contraires à l'éthique de mener des activités à l'Î.-P.-É., les modifications à la Collection 
Agencies Act comprennent : 

• limiter la somme d'argent que peut recouvrer une agence de règlement de dettes 
pour agir au nom d'un débiteur; 

• interdire la prestation d'informations trompeuses au sujet d'un débiteur, y compris 
l'historique de solvabilité; 

236 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Debtor Assistance: Managing Your Debt, « Access Nova 
Scotia » <http://www.novascotia.ca/snsmr/access/individuals/debtor-assistance.asp#debto>. 
237 CNLR 986/96  art. 3. 
238 Ibid., art. 6. 
239 Governement de Terre-Neuve-et-Labrador, Collection Agencies, Service T.-N.-L. 
<http://www.servicenl.gov.nl.ca/consumer/collection>. 
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• interdire la perception de frais auprès d'un débiteur avant que le client et l'agence 
aient conclu l'entente écrite qui s'impose240. 

Avant l'introduction de ces modifications, le ministère de l'Environnement, du Travail et 
de la Justice de l'Î.-P.-É. a encouragé les résidents à communiquer avec le gouvernement 
avant de conclure une entente avec les agences de règlement de dettes241. Le ministère 
a également rédigé un document consultatif dans le cadre d'un processus de consultation 
visant à protéger les gens abordés par ces agences alors qu'ils sont dans une position 
financière vulnérable242. La réglementation associée à la Collection Agencies Act de l'Î.-
P.-É. a été modifiée en juillet 2012.  Les frais de permis ont été augmentés et des 
changements administratifs apportés autorisent le registraire des agences de 
recouvrement à approuver les demandes de permis des agents et des agences de 
recouvrement actuelles et futures243.   
 

Autres éléments à prendre en compte 

Règles sur les télécommunications non sollicitées du CRTC : l'utilisation des 
composeurs-messagers automatiques 
 
En 2007, le CRTC a édicté un cadre de réglementation qui réglemente les 
télécommunications non sollicitées reçues par les consommateurs, telles que les appels 
passés par les agents de recouvrement244. Conformément à ce cadre, la « sollicitation » 
s'entend de la vente ou la promotion d'un service, ou demander l'argent ou la valeur d'un 
montant, que ce soit directement ou indirectement ou au nom d'une autre personne245. 
Au moins un cadre de l'industrie du recouvrement de dettes soutient que l'organisme de 
réglementation a déployé bien peu d'efforts en vue de sensibiliser les industries affectées 

240 Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, ministère de l'Environnement, du Travail et de la Justice, 
Newly-approved legislation regulates activities of debt settlement agencies, communiqué, 27 mai 2013 
<http://www.gov.pe.ca/jps/index.php3?number=news&dept=&newsnumber=9013&lang=E>. 
241 Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, ministère de l'Environnement, du Travail et de la Justice, 
Consumers advised to contact government before signing with debt settlement agencies, communiqué, 
27 novembre 2012 
<http://www.gov.pe.ca/jps/index.php3?number=news&dept=&newsnumber=8709&lang=E>. 
242 Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, ministère de l'Environnement, du Travail et de la Justice, 
Consumers advised to contact government before signing with debt settlement agencies, communiqué, 
27 novembre 2012 
<http://www.gov.pe.ca/jps/index.php3?number=news&dept=&newsnumber=8709&lang=E>. 
243 Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, Royal Gazette, July 7, 2012, Part II, EC2012-346 et 
EC2012-347 
<http://www.gov.pe.ca/royalgazette/pdf/20120707.pdf>. 
244 Décision de télécom CRTC 2007-48, Règles du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitées.  
245 Ibid., Part I.  
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par ce changement d'orientation politique. Paul Esteves, président de la firme Action 
Collections and Receivables Management, a constaté que son industrie ignorait 
complètement l'existence de cette réglementation et de ses ramifications jusqu'à ce que 
des représentants du CRTC effectuent un certain nombre de visites non annoncées aux 
agences de recouvrement de dettes au début de 2014246.  
 
En 2011, l'Association canadienne du marketing (ACM) a déposé une demande de 
modification des Règles sur les composeurs-messagers automatiques (CMA) auprès du 
CRTC. En particulier, l'ACM souhaitait l'autorisation de l'utilisation des CMA aux fins de 
télémarketing lorsqu'il existe déjà une relation commerciale entre l'entreprise spécialisée 
de télémarketing et la partie appelée247. Le CRTC a suspendu la demande de l'ACM et a 
plutôt examiné un certain nombre d'aspects relatifs aux Règles sur les 
télécommunications non sollicitées qui, selon lui, pourraient bénéficier d'améliorations par 
voie de consultations publiques et les questions soulevées, et cet examen visait en outre 
les questions soulevées dans la demande de l'ACM248. Parmi les exemples de questions, 
notons : 
 

• les Règles sur les ACM; 
• l'affichage du nom de l'interlocuteur; 
• la tenue de dossiers; 
• la durée et la portée d'une demande d'inscription sur la liste interne des numéros 

de télécommunication exclus; 
• le délai de grâce d'une demande d'inscription à la liste des numéros de 

télécommunication exclus; 
• l'application des règles de télémarketing concernant les demandes d'inscription à 

une liste des numéros de télécommunication exclus (LNTE) interne aux 
télécommunications dont l'objet n'est pas la sollicitation; 

• l'exemption des appels interentreprises; 
• la période de validité des coordonnées; 
• d'autres modifications aux Règles sur les télécommunications non sollicitées249. 

  
Les règles du CRTC sur l'ACM précisent qu'une télécommunication doit commencer par 
un message clair identifiant l'interlocuteur ainsi qu'une adresse et un numéro local ou 
sans frais auquel l'organisation à l'origine de l'appel peut être jointe250. L'appel doit 

246 Esteves, Paul, président, Action Collections and Receivables Management. correspondance 
personnelle, 14 octobre 2014. 
247 CRTC 2014-155, Compliance and Enforcement Regulatory Policy. 
248 Ibid. 
249 Ibid. 
250 CRTC 2014-155, Compliance and Enforcement Regulatory Policy. Voir aussi CRTC, Règles sur les 
télécommunications non sollicitées, Part IV, 4 (d). 
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également identifier l'entité au nom de laquelle l'appel est passé ainsi qu'une brève 
description de la nature de l'appel. Nous supposons que ces mesures visent à régler les 
problèmes du dérangement et de la nuisibilité. Ce principe va à l'encontre de certaines 
lois et réglementations provinciales stipulant que les agences de recouvrement ne 
doivent pas révéler leur identité à la personne contactée durant une télécommunication 
jusqu'à ce qu'elles aient confirmé que l'identité du correspondant est celle du client 
responsable de la dette en question.  
 
De nombreux acteurs de l'industrie de recouvrement de dettes ont investi dans la 
technologie de CMA dans le but de réduire les coûts. En effet, TELUS a indiqué qu'un 
appel passé par un CMA est mille fois plus efficace qu'un appel vocal en direct porteur 
d'un message semblable251.  
 
Alors que l'industrie est parfois dépeinte sous un jour négatif, l'existence de deux 
ensembles de règles contradictoires minant l'utilisation d'une technologie 
considérablement plus efficace préoccupe sérieusement les intervenants du secteur de 
recouvrement de créances. Un certain nombre d'entre eux souhaitent simplement 
« respecter les règles tout en continuant à utiliser la technologie de CMA, et non se voir 
imposer des amendes et voir ternir leur réputation252. » Jusqu'à ce l'industrie du 
recouvrement de créances convainque le CRTC ou aux ministères provinciaux 
responsables du recouvrement de dettes de modifier leurs règlements, il semble que la 
technologie de CMA devra attendre. Il se peut qu'il s'agît là de l'objectif politique même 
des gouvernements provinciaux et fédéral. Cependant, il est plus probable que ce soit 
simplement une coïncidence fâcheuse à l'égard des dizaines d'agences de recouvrement 
qui utilisent la technologie de CMA au Canada. 
 

Par conséquent 
 
Au cours des cinq dernières années, un certain nombre de provinces ont modifié les lois 
et la réglementation applicables à l'industrie du recouvrement de créances. L'une des 
modifications les plus courantes s'applique aux conditions imposées aux agences de 
remboursement de dettes, soit par voie d'interdiction des frais initiaux, soit en plafonnant 
les frais qu'ils peuvent percevoir ou les deux. De plus, l'Alberta et le Manitoba ont introduit 
des révisions à leur régime de recouvrement de dettes afin de renforcer des exigences 
de documentation des agences de recouvrement.  
 

251 CRTC 2014-155, Compliance and Enforcement Regulatory Policy. 
252 Esteves, Paul, président, Action Collections and Receivables Management. correspondance 
personnelle, 14 octobre 2014. 
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En plus des lois provinciales de recouvrement de dettes, il a été noté que les agences de 
recouvrement sont assujetties au droit du respect de la vie privée, au droit de la personne 
et à la réglementation y afférente, lorsqu'ils recouvrent une dette au nom d'une banque. 
Par exemple, en vertu du droit de respect de la vie privée, un créancier ne peut divulguer 
l'existence d'une dette à quiconque, sauf les personnes légalement obligées à 
rembourser la dette. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (LPRPDE) ou la loi provinciale correspondante sur la protection 
de renseignements personnels donne aux consommateurs la possibilité de demander un 
enregistrement des appels téléphoniques entre l'agence de recouvrement et le 
consommateur, le contenu du dossier sur les comptes, la correspondance concernant le 
compte et tout rapport de solvabilité en leur possession. Le droit de la personne 
s'applique dans le cas où les agents de recouvrement de créances font des 
commentaires inappropriés ou offensants au sujet de l'origine ethnique, de la religion, 
des ancêtres, de l'orientation sexuelle, d'un handicap mental ou physique ou de la 
situation familiale d'un consommateur. Alors que nous reconnaissons l'existence du 
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit de l’ACFC, le fait 
qu’aucune partie n’a été sanctionnée en vertu de cette réglementation depuis 2010 est 
une source de préoccupation, étant donné le volume de plaintes sous à l’ACFC 
concernant le recouvrement de créances depuis lors. L’efficacité actuelle de cette 
réglementation à protéger les intérêts des consommateurs canadiens demeure une 
question ouverte.  
 
Nous sympathisons quelque peu avec les intervenants de l'industrie du recouvrement de 
dettes qui ont investi dans la technologie de CMA aux fins d'efficacité. Or, tant et aussi 
longtemps que le CRTC ou les ministères provinciaux responsables du recouvrement de 
créances ne modifient pas les règles autorisant l'utilisation d'équipement de CMA, il 
appert que les agences de recouvrement devront passer leurs appels en personne ou 
prendre contact par d'autres moyens. 
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Section 5 – Approches internationales 

 
Les problèmes et les inquiétudes des consommateurs associés à l'industrie du 
recouvrement de dettes ne se limitent pas seulement au Canada. D'autres pays 
développés dans le monde entier sont confrontés à des enjeux semblables et disposent 
de leurs propres règles et réglementations. La présente section jette un regard sur la 
réglementation dans trois pays dont les structures culturelles et légales sont semblables 
à celles du Canada : l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. 
 
Ces pays ont été comparés en fonction de trois caractéristiques principales : 

(1) la source de réglementation, c'est-à-dire l'ordre de gouvernement réglemente 
l'industrie et assure l'application de cette réglementation;  

(2) les personnes visées par la réglementation, notamment le créancier initial, les 
agents de recouvrement ou les avocats; 

(3) l'approche réglementaire générale, notamment l'exigence de permis imposée 
aux agents de recouvrement et des exemples de comportement interdit. 

 
La section 4 ci-dessus décrit l'approche canadienne en détail, mais à des fins de 
comparaison les règles du Canada se résument comme suit :  

(1) d'une manière générale, le recouvrement de dettes est réglementé à l'échelle 
provinciale et les organismes provinciaux responsables de la protection du 
consommateur sont chargés de les faire appliquer; 

(2) les créanciers initiaux et les avocats sont généralement exemptés de la 
réglementation, ainsi les lois visent les agents de recouvrement tiers et les 
acheteurs de dettes; 

(3) la plupart des provinces exigent que les agents de recouvrement soient 
titulaires d'un permis et le comportement des agents est limité au titre de plusieurs 
catégories, y compris le mode, le lieu, le moment et la fréquence de leurs 
communications avec les débiteurs, des sanctions étant imposées par les 
organismes de réglementation provinciaux aux agents de recouvrement qui ne 
respectent pas les règles. 
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Australie 

Source de réglementation 
 
La structure gouvernementale de l'Australie est très semblable à celle du Canada, 
puisque les États australiens détiennent des pouvoirs et des responsabilités qui 
ressemblent à celles de provinces canadiennes et le gouvernement du Commonwealth 
de l'Australie dispose de pouvoirs et responsabilités semblables au gouvernement fédéral 
canadien. Parallèlement au Canada, une part de responsabilité associée à la 
réglementation du recouvrement de dettes est divisée entre les États et le 
Commonwealth australiens. 
 
Dans le but de mettre au point un code de protection du consommateur uniformisé (qui 
réglemente les activités telles que le recouvrement de dettes) dans l'ensemble de 
l'Australie, le Commonwealth et les États australiens ont signé un accord 
intergouvernemental253 aux termes duquel les États et le Commonwealth conviennent de 
promulguer la même loi, à savoir l'Australian Consumer Law (ACL254). Il existe des 
variations mineures dans la mise en œuvre de l'ACL dans les différents États, mais il 
s'agit principalement de règles visant à appuyer l'exécution de la ACL255. 
 
En conséquence de la loi commune, la responsabilité d'application de celle-ci est 
partagée entre les organismes de protection du consommateur à l'échelle des États256 et 
les organismes de réglementation du Commonwealth. À l'échelle du Commonwealth, les 
organismes de réglementation sont la Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC257) [commission australienne de la concurrence et de la 
consommation] et la Australian Securities and Investments Commission (ASIC258) 
[commission australienne des valeurs mobilières et des investissements]. Dans le but de 
promouvoir une application uniforme de l'ACL, les organismes de réglementation des 

253 Council of Australian Governments, « Intergovernmental Agreement for the Australian Consumer 
Law » (2009), en ligne : <http://www.consumerlaw.gov.au/content/the_acl/downloads/acl_iga.pdf>. 
254 Competition and Consumer Act 2010 (Cth), Schedule 2 [ACL]. 
255 Voir p. e.g. Fair Trading Act 1989 (Qld), Part 3A, qui crée, par exemple, des avis imposant des 
amendes aux entreprises en cas violation de l'ACL sans devoir traduire l'entreprise en justice. 
256 Par exemple, le Queensland Office of Fair Trading [office du commerce équitable], prend des 
règlements en vertu de l'ACL visant : les personnes menant des activités commarciales sur leur territoire 
de compétence, les société constituées en vertu du droit du Queensland law, les personnes qui résident 
habituellement au Queensland ou les personnes autrement liées au Queensland (Fair Trading Act 1989, 
supra note 255, art. 20(1)). 
257 L'ACCC réglemente les entreprises qui s'adonnent au recouvrement de dettes axé sur les biens et les 
services autres que les services financiers, par exemple, les services de téléphonie, les services publics 
ou les détaillants. L'autorité de l'ACCC découle de la Competition and Consumer Act 2010 (Cth). 
258 L'ASIC réglemente les entreprises qui pratiquent le recouvrement de dettes fondé sur les produits ou 
services financiers, par exemple les cartes de crédit, les prêts hypothécaires ou les frais d'assurances. 
L'autorité de l'ASIC émane de la Australian Securities and Investment Commission Act 2001 (Cth) [Loi 
sur l'ASIC]. 
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États et du Commonwealth ont convenu, aux termes d'un protocole d'entente259, de 
communiquer, mettre en commun les interprétations et se renvoyer mutuellement les 
plaintes selon que de besoin. Une variété d'autres lois sont également applicables aux 
agents de recouvrement de créances260, toutefois la principale source de réglementation 
est l'ACL. 
 

Application de la réglementation 
 
Les règlements de l'ACL s'appliquent quiconque s'adonne au recouvrement de dettes, 
que ce soit le créancier initial, une agence de recouvrement tierce, un avocat ou toute 
autre personne261.  
 

Approche réglementaire générale 
 
La plupart des États et les territoires exigent que les agents de recouvrement soient 
titulaires d'un permis262, bien que de nombreuses exigences en matière de permis 
découlent de régimes élargis de délivrance de permis plutôt que de la seule application 
de l'ACL. Par exemple, dans le Queensland, un agent de recouvrement doit obtenir un 
permis d'« agent commercial » en vertu d'un régime englobant également les agents 
d'immeuble et les commissaires-priseurs263.  
 
L'ACL interdit certains types de comportements, regroupés en grandes catégories 
de « comportement illégitime » et de « harcèlement ou coercition indue264 ». Certains 
États sont allés plus loin et ont interdit des comportements particuliers dans leur mise 
en œuvre de l'ACL, par exemple, « commettre ou menacer de commettre tout acte qui 
peut exposer une personne ou un membre de sa famille au ridicule265. » 

259 « Australian Consumer Law Memorandum of Understanding » (2010), en ligne : 
<http://www.consumerlaw.gov.au/content/the_acl/downloads/acl_mou.pdf>. 
260 Voir : Australian Competition and Consumer Commission, « Debt collection guideline: for collectors 
and creditors » (juillet 2014), en ligne : 
<https://www.accc.gov.au/system/files/Debt%20collection%20guideline%20for%20collectors%20and%20
creditors.pdf> pp. 58-60 [Lignes directrices de l'ACCC]. 
261 Lignes directrices de l'ACCC, supra note 260, par. 5. Cela découle de l'application de l'ACL des règles 
à une « personne », terme englobant les entreprises et les sociétés..  
262 Lignes directrices de l'ACCC, supra note 260, par. 58. Les lignes directrices de l'ACCC indiquent qu'un 
permis est obligatoire dans les régions suivantes : Nouvelles Galles du Sud, Territoire du Nord, 
Queensland, Sud de l'Australie, Tasmanie et Ouest de l'Australie. 
263 Property Agents and Motor Dealers Act 2000 (Qld), Partie 5. Une nouvelle loi qui traitera des permis 
propres à l'industrie dans Queensland doit entrer en vigueur en décembre 2014, voir : Queensland Office 
of Fair Trading, « Overview of PAMDA Split » (juillet 2014), en ligne : 
<http://www.fairtrading.qld.gov.au/about-us/latest-news/upcoming-changes-property-motor-auctioneer-
debt-collectors/pamda-split>. 
264 ACL, supra note 254, par. 20-21, 50. 
265 Australian Consumer Law and Fair Trading Act 2012 (Vic), s 45(2)(f). 
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En juillet 2014, l'ACCC et l'ASIC ont diffusé un rapport exhaustif intitulé Debt collection 
guideline: for collectors and creditors266 [lignes directrices de recouvrement de créances] 
qui expose dans le détail les types de comportement jugés acceptables et inacceptables 
en vertu de l'ACL et de l'ASIC Act. Il n'est pas manifeste que ce document représente les 
« lignes rouges » que les agents de recouvrement ne peuvent franchir, ou s'il s'agit 
simplement de lignes directrices interprétatives employées par les organismes de 
réglementation lorsqu'ils évaluent une plainte; cependant, le rapport donne plusieurs 
exemples de cas où l'ACCC a intenté des pratiques judiciaires contre un agent de 
recouvrement au motif de pratiques contrevenant à ces lignes directrices. 
 
Les lignes directrices de l'ACCC fournissent une orientation aux agents de recouvrement 
classés en vingt-quatre catégories, y compris la fréquence appropriée des contacts avec 
un débiteur, la documentation que doit fournir sur demande un agent de recouvrement et 
les limites sur le traitement des dettes anciennes (c.-à-d., une dette plus ancienne que le 
délai de prescription prévu par la loi267). Les lignes directrices précisent également la 
définition de certains termes non définis dans l'ACL, tels que « coercition indue » et 
fournissent des exemples d'autres lois susceptibles d'être pertinentes dans le cas des 
entreprises de recouvrement de dettes, notamment les lois sur le respect de la vie privée 
et sur la mise en faillite268. 
 
Enfin, un aspect notable du régime australien est le fait que certains États ont promulgué 
des lois stipulant la responsabilité conjointe des directeurs généraux à l'égard des 
amendes imposées à une entreprise si celle-ci ne dispose pas de suffisamment d'avoirs 
pour régler l'amende269. 
 

Brève comparaison au régime canadien 
 
Dans l'ensemble, le régime réglementaire australien sert de point de comparaison utile 
au régime canadien. Les grandes similitudes au niveau de la culture, de la structure 
gouvernementale et des systèmes juridiques permettent au Canada de se tourner vers 
l'Australie afin d'obtenir une indication des effets de changements potentiels au régime 
canadien. 
 

266 Lignes directrices de l'ACCC, supra note 260. 
267 Lignes directrices de l'ACCC, supra note 260, par. 6-44. Le délai de prescription sur les dettes varie de 
trois à six ans selon l'État ou le Territoire. 
268 Lignes directrices de l'ACCC, supra note 260, par. 45-55, 58-60. 
269 Fair Trading Act 1989 (Qld), art. 52(2). 
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La différence la plus flagrante entre les régimes canadien et australien réside dans 
l'applicabilité uniforme de l'ACL dans tous les États et les territoires, ce qui permet aux 
organismes de réglementation des États et du Commonwealth de collaborer, ce qui se 
traduit par un système de réglementation plus efficace. Les consommateurs tirent 
avantage de ce système en bénéficiant d'un accès plus facile aux systèmes d'information 
et de plainte, et assurer que les consommateurs d'une région donnée ne soient pas 
désavantagés et dotés de moins de droits que s'ils résidaient dans une région différente. 
L'uniformité de la loi à l'échelle nationale profite également aux entreprises qui mènent 
des activités dans plusieurs régions, les coûts d'observation étant réduits. 
 
Bien que le mode d'application de l'ACL et des lois connexes au recouvrement de 
créances soit moins évident à la seule lecture du texte de loi, puisqu'elles s'appliquent à 
tous les secteurs commerciaux, des documents tels que les lignes directrices de l'ACCC 
(ainsi qu'une version plus conviviale destinée aux consommateurs270) préparés par les 
organismes de réglementation sont de loin plus exhaustifs et informatifs que ceux rendus 
disponibles par les organismes de réglementation canadiens. 
 
L'applicabilité de la réglementation à quiconque recouvre les dettes, y compris le 
créancier initial et les avocats, est également une prime à l'avantage des consommateurs 
australiens. Si l'applicabilité globale peut donner lieu à certaines inefficacités aux yeux 
des entreprises, ces sociétés sont les parties les mieux placées pour gérer les risques et 
les coûts associés au recouvrement de dettes. Par ailleurs, ce type d'applicabilité 
permettrait de mettre en conformité les avocats dont la conduite semble déréglée, selon 
les mêmes normes que celles applicables aux autres entreprises. 
 
  

270 Australian Competition and Consumer Commission & Australian Securities and Investments 
Commission, « Dealing with debt: Your rights and responsibilities » (février 2011), en ligne : 
<https://www.accc.gov.au/system/files/Dealing%20with%20debt.pdf>. 
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Royaume-Uni 

Source de réglementation 
 
Au Royaume-Uni, le recouvrement de dettes relève de l'industrie de « crédit à la 
consommation ». Jusqu'en avril 2014, l'Office of Fair Trading [office du commerce 
équitable] était responsable de la réglementation de l'industrie du crédit à la 
consommation en vertu de la Consumer Credit Act271.  
 
En conséquence de la crise financière de 2008, le Royaume-Uni a adopté la Financial 
Services Act272 qui met à jour le régime réglementaire de toutes les industries financières. 
Les réformes comprenaient l'abolition de l'Office of Fair Trading et la création de la 
Financial Conduct Authority [autorité de la conduite financière] qui assume nombre des 
responsabilités de l'ancien Office, y compris la réglementation du crédit à la 
consommation (et par conséquent, le recouvrement de dettes également).  
 
La Financial Conduct Authority (FCA) publie des règlements en vertu de son manuel 
intitulé le « Financial Conduct Authority Handbook », qui comprend une gamme 
d'ouvrages sources de normes commerciales et de réglementation propre à l'industrie. 
Par exemple, la réglementation de l'industrie de recouvrement de dettes est fournie en 
vertu d'un ouvrage spécialisé intitulé le « Consumer Credit Sourcebook273 ». Cette 
réglementation renvoie à la Consumer Credit Act et à la Financial Services and Markets 
Act274, entre autres, à titre de source des définitions et des pouvoirs associés à la 
réglementation de l'industrie. 
 
D'autres lois interdisent certains comportements relatifs au recouvrement de dettes, 
notamment l'article 40 de l'Administration of Justice Act, qui criminalise le « harcèlement 
illégitime des débiteurs275 ». En revanche, les principales formes de réglementation sont 
celles de la FCA visant les agents de recouvrement par voie de la délivrance de permis 
et des règles figurant dans le « Consumer Credit Sourcebook ». 
 
Les consommateurs peuvent également déposer une plainte à l'égard d'une agence de 
recouvrement de dettes auprès du Financial Ombudsman Service, qui mènera une 
enquête sur la plainte et qui peut émettre des ordonnances aux agences de recouvrement 

271 Financial Conduct Authority, « Enforcement » (4 juillet 2014), en ligne : 
<http://www.fca.org.uk/firms/firm-types/consumer-credit/regulation/enforcement>; Consumer Credit Act 
1974 (UK), c 39. 
272 Financial Services Act 2012 (UK), c 21. 
273 Consumer Credit Sourcebook, en ligne : <http://fshandbook.info/FS/html/handbook/CONC/7>, 
chapitre 7. 
274 Financial Services and Markets Act 2000 (UK), c 8. 
275 Administration of Justice Act 1970 (UK), c 31. 
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si la plainte est fondée, notamment donner pour instruction à l'agent de recouvrement 
d'accepter un calendrier de remboursement raisonnable ou de verser des indemnités à 
un consommateur au motif de comportement déraisonnable par l'agent de 
recouvrement276. 
 

Application de la réglementation 
 
La réglementation de l'industrie du crédit à la consommation, dont fait partie le 
recouvrement de dettes, est fondée sur la délivrance de permis ou l'« autorisation » aux 
termes de la FCA. Toute personne offrant des services de crédit à la consommation doit 
être autorisée, sous réserve d'une exclusion (p. ex. l'activité particulière n'est pas du tout 
réglementée) ou d'une exemption (p. ex. des éléments spécifiques du régime 
réglementaire ne s'appliquent pas). En général, la réglementation s'applique uniquement 
aux créanciers et aux acheteurs de dettes tiers. 
 
Le recouvrement de dettes est une activité réglementée, définie comme suit : « prendre 
des mesures afin d'obtenir le remboursement d'une dette due en vertu d'une entente de 
crédit277... ». Cette définition est très générale et, à première vue, semble s'appliquer à 
toutes les entités. 
 
Cependant, plusieurs entités sont exclues de cette définition; leurs activités ne sont donc 
aucunement assujetties au régime réglementaire278. L'exclusion vise notamment le 
créancier initial, les avocats agissant à titre de conseiller juridique et les avocats agissant 
dans le courant d'affaires contentieuses279. L'objet de l'exclusion des avocats vise les 
membres du corps juridique s'adonnant au recouvrement de dettes dans le cadre d'une 
question autre que le crédit à la consommation, comme une procédure de mise en faillite. 
 
En règle générale, les avocats sont exemptés du régime d'autorisation en vertu de 
l'exemption visant les « firmes professionnelles ». Ce régime permet à l'organe 
autoréglementé de certaines professions de réglementer les activités de leurs membres 
en vertu d'un code de conduite, au lieu de l'application traditionnelle de la FCA280. Afin 
de se qualifier, l'activité réglementée (p. ex. recouvrement de dettes) doit être 

276 Financial Ombudsman Service, « online technical resource – debt collecting » (2014), en ligne : 
<http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/debtcollecting-note.html>. 
277 The Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) (Amendment) (No.2) Order 2013, 
SI, 2013/1881, art 39F. 
278 Ibid., arts 39H-39K. 
279 Ibid., arts 39H(1), 39K(1)(a)-(b). 
280 Le Professional Firms Sourcebook recense les différents barreaux (ou Law Societies) au Royaume-
Uni à titre de firmes professionnelles exemptées, voir en ligne : 
<http://fshandbook.info/FS/html/FCA/PROF/2/Annex1>. 
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« accessoire » aux activités de la firme professionnelle281. Ce qui est qualifié d'accessoire 
constitue une question d'interprétation et la Law Society of England and Wales [barreau 
de l'Angleterre et du Pays de Galles] et la Solicitors Regulation Authority [autorité de 
réglementation des avocats] ont mis leurs membres en garde contre le franchissement 
de cette ligne floue282. 
 

Approche réglementaire générale 
 
Tel que susmentionné, l'approche générale de réglementation du comportement est 
l'exigence de permis imposée aux entreprises de recouvrement de dettes, également 
appelée « autorisation ».  
 
Une demande d'autorisation exige une description détaillée et exhaustive du modèle 
d'entreprise du demandeur, y compris les systèmes et les processus particuliers qui 
seront utilisés par l'entreprise283. La gamme de frais d'autorisation est de 800 £ à 10 000 £ 
livres sterling, et les entreprises sont tenues de présenter des rapports à la FCA tous les 
6 à 12 mois, aux fins d'utilisation par la FCA dans sont rôle de surveillance284. 
 
La violation de la réglementation de la FCA pourrait donner lieu à une amende ou à la 
résiliation de l'autorisation de l'entreprise. L'« interdiction générale » de mener des 
activités réglementées sans autorisation est une infraction criminelle, passible d'une 
amende ou d'emprisonnement, ou les deux285. 
 
Le « Consumer Credit Sourcebook » de la FCA contient plusieurs sections décrivant le 
fonctionnement obligatoire des agences de recouvrement. De nombreuses exigences 

281 Financial Services and Markets Act 2000 (UK), c 8, s 327(4). 
282 Law Society of England and Wales, « Consumer credit regulation » (16 octobre 2014), en ligne : 
<http://www.lawsociety.org.uk/advice/practice-notes/consumer-credit-regulation/>; Solicitors Regulation 
Authority, « SRA Financial Services  (Conduct of Business) Rules 2001 » (31 octobre 2014), en ligne : 
<http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/finserconduct/content.page>. Veuillez noter également que la 
Solicitors Regulation a récemment entamé des consultations en vue d'éliminer l'exemption visant les 
firmes professionnelles accordées aux barreaux britanniques et d'exiger ainsi leur autorisation comme 
toute autre entité, au motif que les règles de la FCA sont trop prescriptives pour être incluses dans un 
code de conduite des avocats, voir : Crispin Passmore, « Consumer credit activities regulation: SRA 
plans » (14 octobre 2014), en ligne : <http://www.lawgazette.co.uk/law/legal-updates/consumer-credit-
activities-regulation-sra-plans/5044168.fullarticle>. 
283 Financial Conduct Authority, « Consumer credit application for authorisation with full permissions 
example form » (septembre 2014), en ligne : <http://www.fca.org.uk/your-fca/documents/consumer-credit-
application-authorisation-full-permissions-example>. 
284 Financial Conduct Authority, « FEES 3 Annex 1 Authorisation fees payable », (avril 2014) en ligne : 
http://fshandbook.info/FS/html/handbook/FEES/3/Annex1, voir aussi Financial Conduct Authority, 
Integrated Regulatory Reporting, « SUP 16.12.29C », (avril 2014) en ligne : 
<http://fshandbook.info/FS/html/handbook/SUP/16/12#DES1217>. 
285 Financial Services and Markets Act 2000 (UK), c 8, s 23. 
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sont vagues et d'une grande protée, notamment « … une firme doit observer comme il 
se doit ses obligations … de traiter équitablement ses clients » ou « une firme ne doit pas 
prendre des mesures disproportionnées à l'endroit d'un client… », mais il existe 
également des interdictions particulières, à savoir, une agence ne peut facturer des frais 
supplémentaires de recouvrement de dettes à un débiteur, à moins que l'entente de crédit 
initiale ne le permette286. 
 

Brève comparaison au régime canadien 
 
La différence structurelle entre les gouvernements britannique et canadien, c.-à-d. qu'il 
n'existe aucun équivalent britannique à la province dotée de pouvoirs semblables à ceux 
des gouvernements provinciaux canadiens287, signifie que le régime réglementaire 
applicable aux agents de recouvrement est considérablement plus simple au Royaume-
Uni. Un agent de recouvrement souhaitant mener des activités dans l'ensemble de ce 
pays n'a qu'un ensemble de normes à respecter et rend des comptes à un seul organisme 
de réglementation, et peut ainsi gérer les risques encourus plus facilement que s'il existait 
de nombreuses légères différences d'une région à l'autre du pays. 
 
Parallèlement, nous soupçonnons que les consommateurs au Royaume-Uni jouissent de 
la simplicité de ces règles, puisque les organismes de réglementation et les groupes de 
défense des consommateurs peuvent sensibiliser plus facilement les consommateurs à 
leurs droits. Or, il ne semble pas y avoir énormément d'information facilement accessible 
aux consommateurs sur l'industrie britannique de recouvrement de dettes. 
 
Cette réalité pourrait découler d'une récente réforme réglementaire; la Financial Conduct 
Authority a seulement assumé la responsabilité afférente au secteur du crédit à la 
consommation au début de 2014. Une quantité importante d'information à la disposition 
des consommateurs renvoie toujours à l'ancien régime régi par l'Office of Fair Trading. 
L'adaptation des consommateurs et des organismes de réglementation aux nouvelles 
règles et l'élaboration de nouvelles pratiques exemplaires prendront sans doute quelques 
années, puisque l'industrie est actuellement en transition. 
 
L'exigence générale de permis au Royaume-Uni est très semblable aux exigences de 
provinces canadiennes. Le Royaume-Uni et le Canada ne réglementent pas le 
recouvrement de dettes réalisé par le créancier initial, mais la différence est moins 
apparente dans le cas des avocats. L'exemption des « firmes professionnelles » en vertu 

286 Consumer Credit Sourcebook, en ligne : <http://fshandbook.info/FS/html/handbook/CONC/7>, s 7.3.2, 
7.3.14(1), 7.7.2. 
287 Au Royaume-Uni, les gouvernements titulaires de pouvoirs dévolus sont peut-être semblables, par 
contre, ils n'ont pas de compétence en matière réglementée par la FCA.  
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du régime britannique est semblable à l'absence de réglementation canadienne visant 
directement les avocats et remettant plutôt ce fardeau aux codes de conduite barreaux 
provinciaux.  
 
Or, l'exemple de Deanna Natale (cité à la section 2 ci-dessus) montre que le régime 
canadien peut ne pas protéger adéquatement les consommateurs des avocats qui 
s'adonnent à des pratiques discutables. L'exigence « accessoire » en vertu du régime 
britannique aurait clairement requis l'autorisation de la FCA dans le cas de Deanna 
Natale, ce qui aurait ainsi assujetti sa conduite aux restrictions imposées par la FCA. Si 
la suggestion de la Solicitors Regulation Authority visant à soustraire les barreaux 
britanniques à l'exemption des firmes professionnelles est adoptée, les avocats du 
Royaume-Uni seraient encore moins susceptibles d'adopter un tel comportement que 
leurs homologues canadiens.  
 
En général, le type de comportement interdit par la FCA est semblable aux interdictions 
de la loi canadienne. Le « Consumer Credit Sourcebook » comprend plusieurs exigences 
thématiques générales dont les consommateurs peuvent profiter lorsque la FCA examine 
le comportement situé dans ces zones grises, mais il n'est pas clair que ces règles et leur 
interprétation ont établi l'équilibre optimal entre les avantages des consommateurs et la 
capacité des entreprises à gérer efficacement leur comportement. L'existence et les 
pouvoirs du Financial Ombudsman Service et les pouvoirs de la FCA d'imposer des 
amendes ou d'intenter des poursuites criminelles contre les agences fournissent de 
robustes mécanismes de responsabilisation des agences au Royaume-Uni, qui sont 
susceptibles d'avoir un effet dissuasif comparativement aux pouvoirs à la disposition des 
organismes provinciaux de réglementation canadiens.  
 

États-Unis 

Source de réglementation 
 
Les États-Unis présentent une structure gouvernementale semblable à celle du Canada, 
les pouvoirs étant divisés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États 
individuels.  
 
Le recouvrement de dettes est réglementé par les lois fédérales et des États selon une 
structure axée sur « les normes minimales et visant à combler les écarts ». La loi Fair 
Debt Collection Practices Act (FDCPA288) adoptée à l'échelle fédérale s'applique à toutes 
les activités de recouvrement de créances menées aux États-Unis. Les États peuvent à 

288 Fair Debt Collection Practices Act, 15 USC § 1692 et seq [FDCPA]. 
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leur tour adopter d'autres lois afin de « combler les écarts » dans les domaines non 
réglementés par la FDCPA. Les lois des États ne peuvent entrer en conflit avec une règle 
existant dans la FDCPA, lorsqu'elles offrent une protection inférieure aux 
consommateurs289, ce qui fait de la FDCPA une « norme minimale » à respecter dans 
l'ensemble du pays. De nombreux États ont adopté des lois qui fournissent plus de 
protection aux consommateurs que la FDCPA290. 
 
La Federal Trade Commission (FTC) [commission fédérale du commerce] est 
responsable de l'application de la FDCPA depuis son adoption en 1978, y compris 
l'acceptation et l'investigation des plaintes déposées par les consommateurs, la poursuite 
en justice des agents de recouvrement qui contreviennent aux règles de la FDCPA et la 
présentation d'un rapport annuel au Congrès américain. Cependant, après la crise 
financière de 2008, la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act a 
donné lieu à la création du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) [office de 
protection financière du consommateur], dont le mandat global est la protection du 
consommateur dans l'industrie des services financiers, et certaines de ses 
responsabilités chevauchent celles de la FTC291. 
 
Par conséquent, le CFPB et la FTC ont élaboré conjointement un protocole d'entente292 
qui expose dans le détail le partage des responsabilités des deux organismes, leur 
collaboration en vue de l'atteinte d'objectifs communs et l'échange d'information qui 
s'impose. À l'échelon supérieur, les devoirs de la FTC ressemblent désormais davantage 
à ceux d'un « agent d'application de la loi » qui reçoit les plaintes des consommateurs, 
évalue leur validité et traduit en justice les agents de recouvrement qui enfreignent les 
lois pertinentes. Les obligations du CFPB sont celles d'un « responsable de l'élaboration » 
qui enquête sur les tendances de l'industrie et a le pouvoir de créer des règlements afin 
d'intervenir en la matière.  
 
La FDCPA crée également un mécanisme d'action destiné aux consommateurs 
individuels contre les agents de recouvrement qui contreviennent à la FDCPA. 
Cependant, à moins que l'affaire fasse l'objet d'un recours collectif, le montant maximum 
recouvrable par un particulier est de 1 000 $, en plus des dommages-intérêts réels 
encourus293. Nous avons également constaté que, contrairement aux autres 

289 FDCPA, supra note 288, § 1692n. 
290 Voir p. ex., la loi californienne Rosenthal Fair Debt Collection Practices Act, Cal Civ Code § 1788.2(c), 
dont la réglementation du recouvrement de dettes s'étend au créancier initial. 
291 D'autres organismes ont des responsabilités moindres, voir la FDCPA, supra note 288, §§ 1692l(b)(1)-
(6). 
292 « Memorandum of Understanding Between the Consumer Financial Protection Bureau and the 
Federal Trade Commission » (20 janvier 2012), en ligne : <http://www.ftc.gov/system/files/120123ftc-cfpb-
mou.pdf>. 
293 FDCPA, supra note 288, § 1692k(a). 
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administrations comparées dans la présente étude, les lois à l'échelle fédérale et des 
États régissant le recouvrement de dettes ont tendance à viser particulièrement l'industrie 
du recouvrement de créances, au lieu de découler d'un régime élargi de services 
financiers ou de protection du consommateur. 
 

Application de la réglementation 
 
La FDCPA s'applique principalement aux créanciers tiers et aux acheteurs de dettes. Les 
créanciers initiaux sont exclus de la définition d'« agent de recouvrement294 ». 
 
Les avocats sont assujettis à la FDCPA s'ils pratiquent « régulièrement » des activités de 
recouvrement de dettes, qui sont évaluées par les tribunaux au cas par cas295. En 
général, cette distinction a pour objet de distinguer les avocats pratiquant le recouvrement 
de créances à titre d'élément nécessaire à un travail autrement non lié au recouvrement 
de dettes par rapport aux avocats qui attirent intentionnellement des clients en fonction 
de leurs services de recouvrement de dettes.  
 
Il est à noter que chacun des États peut détenir ses propres lois appliquant ses 
règlements de recouvrement de créances à un ensemble d'entités élargi296. 
 

Approche réglementaire générale 
 
Le régime de la FDCPA est fondé sur des sanctions imposées, en cas de violations des 
règlements connexes, après que la conduite en question se soit déroulée et ne prévoit 
aucune exigence d'approbation de permis avant qu'un agent de recouvrement puisse 
mener des activités.  
 
La FTC a l'autorisation complète d'utiliser ses pouvoirs en vertu de la Federal Trade 
Commission Act297 afin de renforcer les dispositions de la FDCPA, y compris l'obtention 

294 FDCPA, supra note 288, § 1692a(6)(A). Voir les autres exclusions aux §§ 1692a(6)(B)-(F). 
295 Goldstein v Hutton, Ingram, Yuzek, Gainen, Carroll & Bertolotti, 374 F (3d) 56 (2d Cir 2004) propose 
plusieurs caractéristiques possibles : « y compris (1) le nombre absolu de communications de 
recouvrement de dettes émises, et/ou les poursuites liées au litiges de recouvrement, sur la ou les 
périodes pertinentes, (2) la fréquence de telles communications et/ou activités de litiges, y compris toute 
tendance observable de cette activité, (3) si l'entité a un personnel spécifiquement attaché aux activités 
de recouvrement de dettes, (4) si l'entité a des systèmes ou des entrepreneurs en place afin de faciliter 
cette activité, et (5) si l'activité est entrepris en concomitance avec des relations clientes continues avec 
des entités qui ont retenu l'avocat ou l'agence afin de les aider à recouvrer la dette impayée des 
consommateurs ».  
296 Voir p. ex. supra note 290 : la loi californienne sur le recouvrement de créances inclut le créancier 
initial dans la définition d'agent de recouvrement. 
297 Federal Trade Commission Act, 15 USC § 41 et seq. 
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d'ordonnances du tribunal visant la cessation de la conduite illégale, le gel des avoirs ou 
le renvoi des affaires au ministère de la Justice aux fins d'amendes ou de poursuites 
criminelles298. La FDCPA permet également aux particuliers d'intenter une action en 
justice contre les agents de recouvrement au motif de violation des règles prévues par la 
FDCPA, sur une base individuelle ou dans le cadre d'un recours collectif299. 
 
De nombreux États exigent l'obtention d'un permis ou la présentation d'une garantie, ou 
les deux, avant que les agents de recouvrement puissent mener des activités, aux termes 
des lois à l'échelle des États300. À la lumière de la grande diversité des exigences de 
permis et des types d'interdiction en vertu des lois des États, un service de délivrance de 
permis existe afin d'aider les agences de recouvrement désireuses de mener des activités 
dans plusieurs États301. 
 
La FDCPA réglemente une grande gamme de comportements, y compris les 
représentations fausses et trompeuses, la communication avec les tierces parties telles 
que les familles ou les employeurs, le comportement abusif ou harcelant et la manière 
dont les agents de recouvrement doivent confirmer les dettes302. Certaines exigences 
sont très prescriptives, par exemple, elle prévoient ce qui est désigné un « avertissement 
mini-Miranda » où au premier contact, l'agent de recouvrement doit indiquer qu'il essaie 
de recouvrer une dette et que les renseignements obtenus auprès du correspondant 
seront utilisés par l'agent à ces fins303. D'autres présentent une formulation si large et 
ouvert à l'interprétation, telle que l'interdiction des « paroles obscènes ou profanes304 ».  
 
Le délai de prescription des dettes anciennes varie d'un État à l'autre et peut durer de 
trois305 à dix années306. 
 

Brève comparaison au régime canadien 
 
La réglementation des États-Unis visant le recouvrement de dettes possède une structure 
bien différente de celle du Canada, ce qui présente des avantages et des désavantages. 
La FDCPA, qui fournit un « niveau minimum de protection » dans l'ensemble des États-
Unis, apporte aux consommateurs la certitude qu'ils peuvent toujours se tourner vers un 

298 Voir FTC, « A Brief Overview of the Federal Trade Commission's Investigative and Law Enforcement 
Authority » (juillet 2008), en ligne : <http://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do/enforcement-authority>. 
299 FDCPA, supra note 288, § 1692k. 
300 Voir p. ex., État de Washington : RCW § 19.16.110. 
301 Voir p. ex. Cornerstone Support Inc., en ligne : <http://www.cornerstonesupport.com/aboutus.html>. 
302 FDCPA, supra note 288, §§ 1692c-1692g. 
303 FDCPA, supra note 288, § 1692e(11). 
304 FDCPA, supra note 288, § 1692d(2). 
305 Voir p. ex. Delaware: Del Code Ann tit 10 § 8106(a). 
306 Voir p. ex. Rhode Island:  R I Gen Laws § 9-1-13(a). 
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tribunal de district fédéral afin de faire exécuter les mesures de protection fournies par la 
FDCPA.  
 
Cependant, conformément à la tradition américaine de gouvernance partagée entre 
l'administration fédérale et les États, les États jouissent d'une grande latitude afin de 
légiférer en cas d'insuffisance de la FDCPA. Cela résulte en un « niveau de protection 
minimum » de la FDCPA qui est plutôt minime en comparaison avec le degré de 
protection accordé par les lois provinciales canadiennes.  
 
Par exemple, l'absence d'un régime de délivrance de permis signifie que dans certains 
États, une agence de recouvrement peut acheter une liste de dettes, harceler les 
débiteurs afin d'obtenir le plus d'argent possible et fermer l'agence dans un court délai, 
ce qui rend difficile la recherche et la poursuite de ces individus par les organismes de 
réglementation307. Un régime de délivrance de permis qui exige des agents de 
recouvrement qu'ils fournissent des coordonnées, l'adresse d'un lieu de travail de leur 
entreprise et d'autres renseignements importants fournit un effet dissuasif de loin 
supérieur à l'égard de ce type de comportement que les seules sanctions après coup. 
 
Toutefois, les deux régimes réglementaires possèdent le même problème en ce qu'ils 
constituent une « mosaïque » de différentes lois dans l'ensemble du pays en raison de 
variations à l'échelle provinciale ou des États, ce qui peut semer la confusion chez les 
consommateurs. Les consommateurs aux États-Unis doivent composer avec une 
confusion supplémentaire découlant de l'application de la loi de l'État et de la FDCPA, et 
avec l'incertitude quant à la loi application lorsqu'ils recherchent de l'aide. 
  
En matière d'application, la FDCPA à titre de loi fédérale permet à la FTC, un grand 
organisme fédéral doté d'un bon niveau de financement, d'enquêter sur les plaintes et 
d'exécuter la loi. Cette pratique permet une centralisation accrue de l'expertise et une 
utilisation plus efficace des ressources par rapport aux pratiques réalisables de certains 
organismes provinciaux de protection du consommateur au Canada, ce qui peut mener 
les organismes canadiens à faire appliquer les lois sur le recouvrement de dettes 
inégalement entre différentes provinces.  
 
L'inclusion des avocats dans la définition d'agent de recouvrement aux termes de la 
FDCPA est de loin supérieure à l'exclusion générale du régime accordée au corps 
juridique. L'exigence voulant que les avocats s'adonnent « régulièrement » aux activités 
de recouvrement de dettes semble établir un équilibre entre un régime trop large et la 
protection adéquate aux consommateurs contre le comportement abusif. En général, les 

307 Voir Jake Halpern, « Paper Boys » (15 août 2014), Internet : New York Times 
<http://www.nytimes.com/interactive/2014/08/15/magazine/bad-paper-debt-collector.html>. 
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deux régimes interdisent le même type de comportement abusif ou trompeur. En outre, 
les deux régimes soutiennent avoir les mêmes objectifs de protection du consommateur, 
tout en établissant un équilibre entre les droits des créanciers de recouvrer les dettes 
légitimes.  
 

En résumé 
 
Dans l'ensemble, les trois pays examinés avaient des objectifs très similaires et des 
régimes réglementaires très semblables à celui du Canada. Tous les pays ont défini des 
comportements déraisonnables qui doivent être interdits en vue de protéger les 
consommateurs et tous les pays sont parvenus à un équilibre similaire entre la protection 
du consommateur et les exigences réglementaires applicables aux entreprises.  
 
Les principales différences dont pourrait s'inspirer le Canada :  

(1) une loi uniforme à l'échelle nationale et une collaboration entre l’organisme de 
réglementation aux fins de l'échange de renseignements et de pratiques 
exemplaires d'application de la loi;  
(2) des éclaircissements sur l'application des règles existantes, au profit des 
consommateurs et des entreprises, semblables aux lignes directrices de 
l'Australie; 
(3) l'applicabilité du régime réglementaire aux avocats, sous réserve de l'exclusion 
des avocats qui s'adonnent « accessoirement » et non « essentiellement ». 
 

S'il est toujours possible d'apporter des améliorations aux types de comportements 
interdits, le modèle australien d'interdictions générales accompagnées de lignes 
directrices créées par un organisme de réglementation, complétées par des interdictions 
particulières au besoin, semble la meilleure approche pour les consommateurs et les 
entreprises. Puisque ces trois pays ont récemment apporté des modifications 
considérables à leur réglementation de protection du consommateur ou de services 
financiers, avec le temps, nous verrons lequel de ces modèles offrira la meilleure défense 
des intérêts des consommateurs. 
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Section 6 – Conclusions et recommandations 

 
Dans le cadre de la présente étude, nous avons découvert que la plupart des comptes 
de dettes que les agences de recouvrement tentent de recouvrer au Canada sont des 
dettes non garanties sans garant s'y rattachant. Les formes les plus courantes de dettes 
non garanties sont les cartes de crédit, même si les marges de crédit, l'impôt sur le 
revenu, les prêts étudiants, les prêts personnels et les factures de services publics en 
souffrance peuvent également être inclus. Les agences de recouvrement de créances 
commencent habituellement à contacter les consommateurs lorsqu'un compte est en 
souffrance depuis 90 jours.  
 
Les lois sur le recouvrement de dettes au Canada visent à réglementer la conduite des 
agents de recouvrement lorsqu'ils interagissent avec les consommateurs et à traiter des 
questions commerciales associées à l'exploitation d'une entreprise de recouvrement de 
dettes. Les agences de recouvrement sont réglementées par voie d'exigences de permis 
ou d'inscription, alors que les provinces ont des mécanismes de recours particuliers 
offerts selon un mélange de pouvoirs, y compris les inspections, les enquêtes et les 
sanctions en cas d'infraction par une agence de recouvrement. En plus de la loi 
provinciale de recouvrement de dettes, les agences de recouvrement sont assujetties au 
droit de respect de la vie privée, au droit de la personne et à la réglementation connexes 
lorsqu'ils recouvrent une dette au nom d'une banque.  
 
Les comptes de dette au Canada franchissent typiquement trois étapes en fonction de 
leur ancienneté. Le recouvrement de créances en souffrance depuis trois à six mois est 
généralement entrepris par des agents de recouvrement généralement employés par un 
créancier original. Nous avons constaté qu'avant le transfert d'une dette impayée à une 
agence de recouvrement, il existe effectivement peu de règles, sous réserve des 
dispositions pertinentes du Code criminel, qui s'appliquent aux agents de recouvrement 
employés par un créancier dans la plupart des régions du Canada. L'absence apparente 
de réglementation, ou de l'application de celle-ci peut contribuer à la frustration éprouvée 
par les consommateurs soumis aux tentatives de recouvrement par les agents des 
créanciers initiaux. 
 
À la seconde étape d'un compte de dette impayé, le créancier initial emploie une agence 
de recouvrement de dette, rémunéré à la commission, afin d'obtenir un paiement. Durant 
cette étape, le compte de dette peut être réaffecté plusieurs fois par le créancier initial à 
un certain nombre d'agences de recouvrement de coûts. Il s'agit du stade auquel les 
règles et la réglementation provinciales sont applicables. La troisième étape commence 
habituellement après 30 mois de tentatives de recouvrement d'un compte en souffrance. 
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À ce moment-là, une dette peut être vendue par le créancier initial à un acheteur de dettes 
ou à une agence de recouvrement. 
  
Dans notre étude du traitement des comptes impayés au deuxième et au troisième stade, 
nous avons rencontré deux récits distincts concernant l'exploitation de l'industrie de 
recouvrement de coûts. Le premier récit décrit une industrie de recouvrement où les 
agences de recouvrement de créances se concentrent sur la « conformité de la 
clientèle », tout à fait au courant de l'image qu'elles projettent lorsqu'elles mènent des 
activités en tant qu'agent d'un créancier initial. Dans le cadre de ce récit, l'exploitation de 
l'agence de recouvrement respecte la réglementation provinciale ou va au-delà de celle-
ci et adhère à des ententes conçues pour protéger la réputation du créancier initial. Les 
agences de recouvrement qui n'adhèrent pas à ces ententes de conformité risquent 
d'encourir des sanctions pécuniaires imposées par le créancier, les dommages à leur 
réputation, ainsi que la perte d'un compte de recouvrement à un concurrent. Les preuves 
étayant ce récit ont été présentées par les cadres du secteur, de l'Association des 
banquiers canadiens et au moins un organisme provincial de protection du 
consommateur.   
 
L'autre récit laisse entrevoir que la génération de recettes est le principal incitatif des 
agences de recouvrement et des créanciers initiaux au Canada. Dans le cadre de cette 
interprétation, des tactiques d'intimidation constantes servent de motivation et 
correspondent au thème principal de l'industrie. Les créanciers initiaux, tels que les 
grandes banques, intimident les cadres des agences de recouvrement en fournissant 
régulièrement des rapports d'étape à un certain nombre de concurrents simultanément, 
dans le but de motiver les agences de recouvrement à surpasser la performance des 
autres. À leur tour, les cadres des agences de recouvrement donnent pour instruction à 
leurs agents de recouvrement de maintenir leur performance, sous peine de perdre leur 
emploi en raison de résultats personnels faibles ou de la perte d'un compte commercial 
du fait d'un rendement d'agence insatisfaisant. Dans ce récit, le recours à des quotas 
mensuels par les cadres d'agences de recouvrement sert de carotte et de bâton 
proverbial en guise d'incitatif pour les agents de recouvrement. Cette interprétation laisse 
entrevoir que la culture axée sur la crainte suscitée par la course permanente en vue de 
vaincre la concurrence, sous peine de perdre une clientèle, sert de prétexte afin de faire 
abstraction du comportement des employés et des abus des droits des consommateurs, 
voire de la violation du droit de protection du consommateur. Les preuves étayant ce récit 
sont issues de Mark Silverthorn, ancien conseiller juridique des agences de recouvrement 
de dettes.  
 
Étant donné le volume continu de plaintes déposées auprès d’organismes de protection 
du consommateur et de l'ACFC concernant la conduite des agents et des agences de 

De la tour au guet  Page 104 
 



recouvrement, il faut envisager la possibilité que le second récit décrit dans la présente 
étude décrive véritablement l'exploitation de l'industrie canadienne de recouvrement de 
dettes. Si tel est le cas, des mesures doivent être prises par les responsables provinciaux 
de l'élaboration de politiques afin de modifier la structure fondamentale de l'industrie du 
recouvrement de créances au Canada dans le but de protéger les consommateurs. Les 
créanciers initiaux doivent être empêchés d'inciter la concurrence entre les agences de 
recouvrement dans une course concurrentielle en temps réel.  
 
En revanche, si les tactiques d'intimidation décrites ci-dessus ne sont pas employées et 
si les agences de recouvrement de créances emploient un modèle axé sur la conformité 
du client, il ne devrait y avoir aucun mal à ce que les responsables de l'élaboration de 
politiques envisagent des mesures telles que l'enregistrement de toutes les 
communications téléphoniques entre les agences de recouvrement et les 
consommateurs. En outre, il devrait y avoir peu d'opposition à ce que les organes de 
réglementation provinciaux produisent des rapports annuels de transparence. Ces 
rapports proposés énuméreraient le nombre de plaintes associées à une agence de 
recouvrement ainsi que le nom du créancier initial correspondant.   
 
À la lumière de la présente étude, nous soutenons que les responsables provinciaux de 
l'élaboration de politiques doivent établir un rapport direct entre les mesures prises par 
les créanciers initiaux et tout abus des droits des consommateurs, ainsi que du droit 
provincial applicable en matière de protection du consommateur et de respect de la vie 
privée et du droit de la personne, par les agents de recouvrement. Nous estimons qu'un 
rapport annuel de transparence contraindra les créanciers initiaux à modifier leur 
approche du recouvrement de leurs comptes en souffrance d'une manière qui profitera 
aux consommateurs. Nous soupçonnons que les créanciers initiaux et les agences de 
recouvrement se disputant leur clientèle, qui n'emploient pas un modèle axé sur la 
conformité du client aux fins du recouvrement de dettes impayées, sont susceptibles de 
modifier leur comportement dans les territoires de compétences qui décident de publier 
des rapports de transparence. De plus, nous prévoyons que le nombre de plaintes dans 
ces administrations diminuera en fin de compte sous un régime comportant des rapports 
de transparence.  
 
Dans la plupart des territoires de compétence canadiens, les avocats pratiquant le 
recouvrement de créances sont assujettis uniquement à la common law et aux règles 
établies par le barreau de la province où ils exercent. Malheureusement, nous avons 
relevé des cas où le barreau concerné ne disposait d'aucune ligne directrice concernant 
la conduite des avocats agissants à titre d'agents de recouvrement de créances. Des 
preuves laissant entrevoir des avocats qui s'adonnent au recouvrement de dettes 
emploient des tactiques qui enfreignent la réglementation applicable aux agences de 
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recouvrement constitue une importante omission qui exige, d'après nous, l'attention 
immédiate des barreaux provinciaux ou des responsables de l'élaboration de politiques 
du gouvernement provincial. Étant donné l'absence de lignes directions et de mesures 
d'application de la loi visant les avocats dans ce domaine, nous suggérons aux 
responsables provinciaux de l'élaboration de politiques d'envisager l'élimination 
éventuelle des exemptions en place aux lois et à la réglementation de recouvrement de 
dettes qui s'appliquent actuellement au corps juridique.   
 
En règle générale, les participants aux groupes de discussion ont signalé que les appels 
reçus étaient agressifs et menaçants, les agents de recouvrement étant souvent peu 
disposés à négocier une solution qui rembourserait la dette, à l'exception du seul 
remboursement intégral et immédiat de celle-ci. Les affirmations trompeuses concernant 
les répercussions financières et juridiques potentielles à l'endroit des débiteurs étaient 
courantes. Le volume de plaintes déposées auprès des organismes provinciaux de 
protection du consommateur et de l'ACFC concernant la conduite des agents de 
recouvrement semble étayer les preuves fournies par les groupes de discussion.    
 
Les consommateurs qui ont vécu l'expérience du recouvrement de créances 
changeraient le processus en améliorant la relation entre l'agent de recouvrement et le 
client en améliorant les compétences de communication des agents de recouvrement et 
en encourageant les agents à collaborer avec le débiteur. En outre, les consommateurs 
ont proposé que les agents de recouvrement entreprennent d'autres recherches avant 
de communiquer avec un débiteur et qu'ils écoutent les circonstances actuelles d'un 
débiteur. Ces mesures ont été proposées en concomitance avec une volonté accrue de 
l'agent de recouvrement à négocier un plan de remboursement qui serait bénéfique à 
toutes les parties. 
 
Nous ne pouvons trop insister sur la mesure dans laquelle les consommateurs interrogés 
ignoraient leurs droits et recours relativement aux agents de recouvrement de créances. 
Les preuves fournies par les consommateurs laissent entrevoir que les gouvernements 
provinciaux et l'ACFC doivent accorder davantage d'attention à la communication des 
droits des consommateurs et des voies de recours à leur disposition lorsqu'ils 
interagissent avec les agences de recouvrement. En outre, les preuves recueillies portent 
à croire qu'une série d'options politiques conçues pour répondre à l'absence de 
connaissances du consommateur et à la conduite discutable des agents de recouvrement 
devraient être envisagées par les responsables de l'élaboration de politiques en matière 
de protection du consommateur.   
 
Un examen comparatif du droit de recouvrement de créances en Australie, au Royaume-
Uni et aux États-Unis révèle que ces trois administrations ont récemment apporté 
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d'importants changements à leur réglementation de la protection du consommateur et 
des services financiers. À la lumière de cet examen, il y a un certain nombre de voies qui 
méritent d'être examinées par les responsables canadiens de l'élaboration des politiques. 
Par exemple, nous tenons à signaler avec intérêt les lois uniformes sur le recouvrement 
de dettes en Australie et au Royaume-Uni, dont l'applicabilité est presque universelle. 
Les modèles australiens semblent permettre aux organismes de réglementation de 
travailler activement ensemble à la mise en commun de l'information et des pratiques 
exemplaires d'application. Au Royaume-Uni, les avocats sont soustraits à la 
réglementation sur le recouvrement de dettes, mais seulement s'ils pratiquent 
marginalement le recouvrement de créances dans l'acquittement de leurs 
responsabilités. Aux États-Unis, nous avons constaté une loi fédérale qui sert de base 
aux initiatives de protection du consommateur contre les pratiques de recouvrement de 
dettes, tandis que les lois de chacun des États stipulent des dispositions supplémentaires 
de protection du consommateur. Ce modèle permet à la Federal Trade Commission de 
centraliser son expertise afin de mener des enquêtes et de faire appliquer les lois sur le 
recouvrement de créances. Toutefois, on peut faire valoir que le modèle américain résulte 
en une « mosaïque » de lois différentes dans l'ensemble du pays sur le recouvrement de 
dettes, selon le degré de réglementation des États, ce qui peut semer la confusion chez 
les consommateurs.  
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Recommandations 

 
À la lumière de la présente enquête sur l'industrie canadienne du recouvrement de dettes, 
le CDIP recommande ce qui suit :  
 
 

• Les gouvernements provinciaux doivent envisager de modifier les lois et la 
réglementation afférentes au recouvrement de créances afin d'assurer que toute 
agence de recouvrement inclue une note d'une ou deux pages aux 
consommateurs expliquant leurs droits dans ces circonstances uniques. La note 
explicative devrait être rédigée et fournie par l'organisme provincial ou territorial 
pertinent de protection du consommateur du lieu de résidence du consommateur.  

 
• Modifier les lois et les règlements afin que les agences de recouvrement soient 

tenues de fournir un avis écrit avant de commencer les appels de recouvrement 
dans tous les territoires de compétence canadiens. 
 

• Modifier les lois et la réglementation de recouvrement de créances de sorte que 
lorsqu'un consommateur contacté n'est pas le débiteur, les tentatives de 
recouvrement doivent cesser dans toutes les administrations canadiennes. 
 

• Modifier les lois et les règlements provinciaux de recouvrement de dettes afin que 
les consommateurs aient le droit de mettre fin aux appels de recouvrement de 
créances et de demander la communication par d'autres méthodes dans tous les 
territoires de compétence canadiens. 

 
• Tous les appels entre les agents de recouvrement et le consommateur doivent 

être enregistrés afin d'assurer la protection de toutes les parties et l'adoption de 
pratiques exemplaires par l'industrie. 

 
• Les organismes provinciaux et territoriaux de la protection du consommateur 

pertinents devraient mettre en œuvre des « contrôles ponctuels » des 
conversations téléphoniques des agences de recouvrement en obtenant les 
enregistrements auprès des agences en question. Toute altération provoquerait 
des sanctions administratives pécuniaires, voire la suspension immédiate du 
permis. 
 

• Les gouvernements provinciaux devraient envisager de modifier les lois et la 
réglementation afin d'amender ou d'éliminer l'exemption dont jouissent 
actuellement les avocats.  
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• Les gouvernements provinciaux devraient envisager de modifier les lois et la 

réglementation de manière à introduire des rapports annuels sur la transparence 
des plaintes associées au recouvrement de créances. Ces rapports établiraient 
publiquement le nombre de plaintes déposées contre chacune des agences de 
recouvrement individuelles, ainsi que celles présentées auprès des créanciers 
d'origine durant l'année précédente.  
 

• Les gouvernements provinciaux devraient envisager la possibilité d'autoriser les 
agences de recouvrement de dette à contacter leur clientèle par courriel, une fois 
que l'identité du débiteur et la validité du compte en souffrance auront été vérifiées. 
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