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En appel d’une décision du Comité de discipline de 
la Chambre de la sécurité financière, la Cour du 
Québec nous rappelle que les frontières floues 
entre relations personnelles et professionnelles ne 
font pas obstacle à l’application des obligations 
déontologiques.  

Dans Fontaine c. Champagne, un professionnel 
déclaré coupable de s’être placé en situation de 
conflit d’intérêts en prêtant plus de 22 000$ à une 
cliente par l’intermédiaire de son cabinet en appelle 
de la décision. Il est établi que la cliente était une 
amie de longue date du professionnel, lequel la 
considérait comme une sœur, et que c’était par 
altruisme que ces prêts avaient été consentis. Ces 
prêts avaient par la suite été garantis, hors la 
connaissance du professionnel, par la désignation 
de son cabinet à titre de bénéficiaire d’une police 
d’assurance-vie vendue à la cliente par son 
cabinet. Tant le Comité que la Cour notaient 
d’ailleurs l’absence d’intention malicieuse de la part 
de l’Intimé.  

L’article 18 du Code de déontologie de la Chambre 
de la sécurité financière, sous lequel la 
condamnation fut prononcée, est ainsi libellé : 

« Le représentant doit, dans l’exercice de ses 
activités, sauvegarder en tout temps son 
indépendance et éviter toute situation où il serait en 
conflit d’intérêts. » 

En appel, le professionnel soutient que les prêts 
ont été effectués non pas « dans l’exercice de ses 
activités » mais bien dans le cadre de la relation 
personnelle qu’il entretenait avec la cliente. Le 
Comité de discipline n’ayant pas tenu compte de 
cet argument, l’appel porte donc sur les limites que 
posent l’utilisation, à cet article, de l’expression 
« dans l’exercice de ses activités ».  

La Cour note que l’interprétation des articles 
portant sur les conflits d’intérêts doit être 
suffisamment large afin d’inciter les professionnels 
à éviter ce type de situation. Également, elle 
souligne que de restreindre la portée de tels 
articles aux seuls actes professionnels aurait pour 
effet d’exclure de leur application des situations 
potentielles de conflit d’intérêts. Or, en l’espèce, la 
Cour note l’importance d’encadrer le conflit 
potentiel dès l’octroi des prêts et non seulement 
lorsque le cabinet du professionnel est par la suite 
désigné bénéficiaire de la police d’assurance de la 
cliente. 

Selon la Cour, il est raisonnable de conclure que 
toutes les relations entre un professionnel et un 
client sont assujetties aux dispositions portant sur 
les conflits d’intérêts, et ce malgré les relations 
personnelles pouvant exister entre eux. 
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