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RÉSUMÉ 
 

À propos d’ADRBO 
 
Le bureau de l’ombudsman des services bancaires (ADRBO) est un organisme canadien à but 
non lucratif qui aide les consommateurs et certaines banques à résoudre des différends. ADR 
Chambers – ADRBO offre aux consommateurs des services gratuits dans les deux langues 
officielles.   
 
Au Canada, la Loi sur les banques exige que les institutions financières offrent aux 
consommateurs l’accès à un organisme externe de traitement des plaintes (OETP) qui permet 
aux consommateurs et aux banques de bénéficier de services indépendants de règlement des 
différends. Il existe deux OETP au Canada : ADRBO et l’Ombudsman des services bancaires et 
d’investissement (OBSI). Les deux OETP sont sous la supervision de l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada (ACFC), une institution fédérale fonctionnant 
sous l’égide du ministère des Finances. 
 

Contexte de l’évaluation  
 
Conformément au Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères autorisées et 
organismes externes de traitement des plaintes) en vertu de la Loi sur les banques (le Règlement 
sur les plaintes), ADRBO est tenu de se soumettre à une évaluation de l’exercice de ses 
fonctions et du rendement de ses activités en tant qu’OETP tous les cinq ans. Cette exigence a 
été introduite dans le cadre de l’approbation d’ADRBO à titre de OETP par le ministre des 
Finances, en juin 2015. Le dernier examen indépendant d’ADRBO a été réalisé en 2012 (l’audit 
de 2012). L’ACFC a également effectué un examen en 2020 (l’examen de l’ACFC). 
 
La présente évaluation a été demandée par ADRBO, et pour donner suite à une demande de 
proposition, la professeure Poonam Puri a été sélectionnée comme examinatrice indépendante. 
Dina Milivojevic assiste la professeure Puri. Leurs biographies se trouvent l’annexe « A » du 
présent rapport. 
 
Le mandat de l’évaluation indépendante est joint à l’annexe « B » du présent rapport. Le présent 
mandat requiert une évaluation des éléments suivants :  
 
1. si l’OETP fait preuve d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance et 

exerce ses fonctions de manière transparente, efficace, opportune et axée sur la 
collaboration; comme l’exige le Règlement sur les plaintes et en tenant compte de la ligne 
directrice DC-13 du commissaire;  

2. si l’OETP peut surveiller, déceler et déclarer des cas de non-conformité potentiels, notamment 
des cas de non-conformité systémiques et des problèmes systémiques dans les banques;   

3. les orientations de l’OETP en ce qui concerne le maintien de l’indépendance des enquêteurs 
et d’autres membres de l’équipe de l’Ombudsman;  

4. l’expérience des enquêteurs dans l’application et la compréhension de l’équité procédurale; 
si les enquêtes sont menées par des enquêteurs compétents et expérimentés, et si les 
rapports produits sont clairement rédigés, équilibrés, complets et justes;  

5. comment les principes des enquêtes actives sont mis en application à chaque étape du 
processus d’examen des plaintes, en veillant à ce que toutes les questions faisant l’objet du 
mandat soient examinées, et que chaque problème décelé soit dûment pris en compte (y 
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compris les problèmes qui ne sont pas entièrement détaillés ou présentés par le plaignant 
dans le dépôt de sa plainte). Les enquêtes actives sont décrites plus en détail ci-dessous et 
requièrent les actions suivantes : 

a) poser des questions aux consommateurs pendant le processus d’admission;  
b) aider les consommateurs à formuler leurs plaintes;  
c) aider les consommateurs à comprendre leurs droits et leurs responsabilités;  
d) déterminer la documentation pertinente;  
e) obtenir des éléments de preuve auprès des consommateurs et des banques;  
f) fournir un accès aux services de résolutions de plaintes sans aucuns frais ni aucune 

exigence de représentation juridique; 
6. comment les principes des enquêtes actives sont mis en application par les enquêteurs pour 

trouver des terrains d’entente mutuelle; si les enquêteurs agissent à titre de médiateur dans 
les dossiers et procèdent à des échanges d’offres entre les parties avec neutralité, le cas 
échéant;   

7. les procédures en place pour s’assurer de l’exactitude et de l’équité des enquêtes; si les 
parties à une enquête ont eu la possibilité d’examiner, de contester ou de contredire toute 
preuve; si les parties ont été avisées de la nature des observations formulées par l’autre partie 
pendant la durée de l’enquête, leur permettant ainsi de présenter leur propre dossier;  

8. si le droit d’être entendu (audi alteram partem) des parties à la plainte est respecté tout au 
long du processus; 

9. si les plaignants ont accès à un processus qui tient compte de leur droit d’être entendu grâce 
à un processus de formulation de commentaires; 

10. le processus de l’OETP pour le traitement de dossiers concernant des dommages 
non financiers dans les procédures internes de l’OETP et les documents accessibles au 
public.  

 
Le Règlement sur les plaintes est joint à l’annexe « C » du présent rapport. La ligne directrice DC-
13 du commissaire est jointe à l’annexe « D » du présent rapport. Le mandat d’ADRBO est joint 
à l’annexe « E » du présent rapport.  
 

Processus d’évaluation 
 
Nous avons entrepris trois activités principales pour mener à bien la présente évaluation.  
 
1. Étude des dossiers : nous avons examiné un échantillon de 100 dossiers d’ADRBO choisis au 
hasard, notamment des dossiers déclarés hors mandat ainsi que des dossiers ayant fait l’objet 
de recommandation de compensation et d’autres non.  
 
2. Parties prenantes et consultations d’ADRBO : nous avons mené des entrevues avec de 
nombreuses parties prenantes externes, dont des banques, des groupes de secteurs industriels 
et des groupes de consommateurs. Nous avons également réalisé un sondage en ligne et reçu 
des lettres de commentaires de parties prenantes.1 Pour mieux comprendre le fonctionnement 
d’ADRBO, nous avons mené des entrevues avec la haute direction d’ADRBO et des membres 
du personnel ainsi qu’avec des enquêteurs.  
 
3. Examen sur dossier : nous avons effectué un examen minutieux des orientations, des 
procédures et du matériel de formation d’ADRBO.  
 

 
1 L’une des lettres de commentaires que nous avons reçues a, par la suite, été retirée; nous n’avons donc pas pris en compte son 
contenu dans notre analyse.  
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Conclusions 
 
Dans l’ensemble, nous avons constaté qu’ADRBO était, pour l’essentiel, conforme au Règlement 
sur les plaintes et à la ligne directrice DC-13 du commissaire. Tout particulièrement, ADRBO a 
adopté plusieurs orientations et processus significatifs depuis l’examen de la FCAC en 2020. Bien 
que la plupart de ces orientations ne s’appliquent pas théoriquement à notre évaluation, car elles 
ont été mises en œuvre après la période examinée de 2016 à 2020, et lorsque cela est approprié, 
nous les citons comme étant des efforts vers l’amélioration. Cela dit, il y a toujours des possibilités 
de progression et nous formulons des recommandations en ce sens.



 

8 
 

1. HISTOIRE D’ADRBO ET CONTEXTE 
  
 
ADRBO a été fondée en 2009. Il s’agit d’une filiale en propriété exclusive d’ADR Chambers, qui 
nomme le conseil d’administration d’ADRBO. ADRBO doit rendre compte de ses activités à 
ADR Chambers, en plus d’être ultimement responsable devant l’ACFC de sa conformité au 
Règlement sur les réclamations. Au départ, la seule banque participante était la Banque Royale 
du Canada. En 2011, le Groupe Financier TD s’est joint à elle. Au moment de l’audit de 2012, 
ADRBO ne servait que ces deux banques participantes et les consommateurs qui les utilisaient. 
Depuis, la Digital Commerce Bank s’est jointe au groupe en 2014, la Banque Nationale en 2017, 
et la Banque de Nouvelle-Écosse (avec La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse et 
Tangerine) en 2018.  
 
Comme il est indiqué ci-dessus, ADRBO est l’un des deux organismes externes de traitement 
des plaintes (OETP) au Canada. Les OETP jouent un rôle crucial sur les marchés financiers en 
offrant des services indépendants de règlement des différends aux consommateurs qui estiment 
avoir subi un préjudice de la part de leur banque. Les OETP mènent leurs activités au sein d’un 
système qui comprend les banques, les organismes de réglementation, le gouvernement, les 
tribunaux et la police. 
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Ci-dessous, nous décrivons brièvement le rôle de chacun de ces intervenants/cadres :  
 
1. Ministère des Finances : le ministère fédéral qui supervise la Loi sur les banques et les 

organismes bancaires pertinents, y compris l’ACFC et le BSIF. Dirigé par le ministre des 
Finances, le ministère reçoit en dernier ressort des instructions du premier ministre par 
l’entremise de la lettre de mandat du ministre. 

2. Loi sur les banques : cadre législatif en vertu duquel les banques du Canada exercent leurs 
activités. Des règlements pris en vertu de la Loi sur les banques ont une incidence sur ADRBO 
et ses banques participantes. 

3. Règlement sur les réclamations : créé en vertu de la Loi sur les banques pour établir les 
normes aux termes desquelles ADRBO mène ses activités. 

4. ACFC : l’organisme fédéral qui a pour mandat de s’assurer que les institutions financières 
réglementées respectent les mesures de protection des consommateurs. L’ACFC exerce 
également une fonction de sensibilisation et d’éducation des consommateurs. ADRBO a des 
obligations en matière de déclaration à l’ACFC, et des plaintes au sujet d’ADRBO peuvent 
être adressées à cette dernière. 

5. OETP : ces entités offrent des services indépendants de règlement des différends et sont 
régies par le Règlement sur les plaintes.  

6. BSIF : le principal organisme de réglementation des banques participantes d’ADRBO. Le 
BSIF ne s’occupe pas des questions liées aux consommateurs. 

7. Tribunaux : outil à la disposition des consommateurs qui ne sont pas satisfaits des résultats 
d’une enquête d’ADRBO, ou outil distinct de demande de réparation. Les tribunaux ne sont 
pas une voie d’appel contre une décision d’ADRBO. 

8. Police : dans certaines circonstances, comme la fraude ou une autre inconduite grave, 
recours potentiel pour les consommateurs qui ont été lésés. 

1.1 Examens et recommandations antérieurs 
 
1.1.1 Audit de 2012  
 
L’audit de 2012 a été réalisé par Gordon B. Button et comprenait l’examen de 16 dossiers 
couvrant les exercices 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. M. Button a recommandé 
qu’ADRBO : 
 
1. se dote d’une politique claire pour diriger les enquêteurs embauchés et le personnel de 

bureau concernant la transmission de mises à jour exactes et opportunes aux parties à une 
enquête; 

2. modifie le mandat pour respecter le contenu du nouveau modèle de lettre de présentation et 
pour mieux expliquer quel genre de commentaire est recherché lors de la remise du projet de 
rapport d’enquête aux parties à l’enquête; 

3. envisage d’expliquer la pertinence des extraits de jurisprudence ou de documents 
contractuels dans le corpus du rapport et annexe les extraits correspondants des documents 
d’appoint en annexe au rapport lorsqu’ils bénéficieraient à la clarté et à la compréhension du 
rapport;  

4. se dote de pratiques de gestion et de conservation des dossiers de façon à résoudre les 
problèmes liés à la gestion des dossiers et à l’emplacement de la documentation.  

 
Dans le cadre de notre analyse, nous avons constaté que ces recommandations ont été 
adoptées.  
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1.1.2 Examen de l’ACFC  
 
En 2020, l’ACFC a publié un examen d’ADRBO et de l’OSBI intitulé Examen de l’industrie : Le 
fonctionnement des organismes externes de traitement des plaintes. Dans le cadre de son 
examen, l’ACFC a pris en compte les procédures de traitement des plaintes et l’efficacité des 
OETP, et le personnel de l’ACFC a réalisé bon nombre des étapes que nous avons nous-mêmes 
suivies, notamment l’étude de dossiers, un examen sur dossier et des entrevues. L’examen de 
l’ACFC a soulevé plusieurs préoccupations quant au fonctionnement d’ADRBO, notamment en 
ce qui concerne les éléments suivants : 
 
1. Rapidité : L’ACFC a constaté que, si ADRBO règle la plupart des plaintes dans les délais 

prescrits, il y a beaucoup de progrès à faire. 
2. Accessibilité : L’ACFC a émis des réserves quant au processus d’étude initiale d’ADRBO et 

à ses procédures pour recueillir les plaintes que les banques n’ont pas réussi à résoudre dans 
les 90 jours. 

3. Responsabilité : L’ACFC a constaté qu’ADRBO ne satisfait pas aux attentes pour ce qui est 
de déclarer les plaintes déposées contre elle par des consommateurs. 

4. Impartialité et indépendance : L’ACFC a constaté que bien qu’ADRBO ait appliqué 
certaines des politiques et procédures nécessaires pour satisfaire aux attentes de l’ACFC, les 
procédures d’ADRBO censées assurer l’impartialité et l’indépendance des enquêtes ne sont 
pas suffisamment détaillées ni exhaustives. 

5. Efficacité : L’ACFC a constaté qu’ADRBO ne satisfait pas aux attentes en matière 
d’efficacité. Plus précisément, l’ACFC a émis des réserves sur le processus d’étude initiale, 
le programme de formation et les procédures relatives aux enquêtes et aux recommandations 
d’ADRBO. L’ACFC a constaté qu’ADRBO ne satisfait pas aux exigences de l’ACFC pour ce 
qui est de repérer et de communiquer les problèmes ayant le potentiel de toucher un grand 
nombre de consommateurs (c.-à-d. les problèmes systémiques). 

 
ADRBO a pris des mesures pour répondre à bon nombre de ces préoccupations. Les 
conclusions de l’examen de l’ACFC et les réponses d’ADRBO sont prises en compte dans le 
présent rapport, lorsque cela est approprié.  
 
1.1.3 Consultation du ministère des Finances sur le renforcement du système externe de 
traitement des plaintes du Canada  
 
En juillet 2021, le ministère des Finances a annoncé sa consultation sur le système externe de 
traitement des plaintes du Canada. L’examen prenait en compte le mandat d’ADRBO et de l’OSBI 
dans le secteur bancaire. La consultation a pris fin en octobre 2021. Le ministère des Finances a 
indiqué qu’il analyserait les commentaires recueillis et qu’il réfléchirait à la façon de renforcer 
davantage le traitement externe des plaintes dans le secteur bancaire. 
 
1.1.4 Budget fédéral 2022 
 
Le 7 avril 2022, le gouvernement canadien a publié son budget pour 2022. Dans ce document, 
le gouvernement annonce son intention d’instaurer « des mesures législatives ciblées en vue de 
renforcer le système de traitement des plaintes externes et de mettre en œuvre un seul organisme 
externe de traitement des plaintes, à but non lucratif, pour régler les plaintes des consommateurs 
concernant les banques2 ». 
 

  

 
2 Budget fédéral du Canada 2022, Chapitre 9 : Équité fiscale et gouvernement efficace, accessible à 
l’adresse : https://budget.gc.ca/2022/report-rapport/chap9-fr.html#2022-2.  
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2. RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS  
 
Tout au long du rapport, nous présentons les recommandations découlant de notre étude des 
dossiers, de notre examen sur dossier et de nos entrevues. Dans l’ensemble, nous avons 
constaté qu’ADRBO était, pour l’essentiel, conforme au Règlement sur les plaintes et à la ligne 
directrice DC-13 du commissaire. Par souci de commodité, nous regroupons ici toutes nos 
recommandations sous forme de liste. 
 

Recommandations relatives à la gouvernance 
 
1. ADRBO devrait augmenter de deux le nombre de membres de son conseil d’administration 

afin de le porter à six au total. Les membres du conseil doivent être nommés au moyen d’un 
tableau des compétences établissant les compétences dont a besoin le conseil, y compris 
l’expérience dans les secteurs industriels et auprès des parties prenantes auxquels ADRBO 
fournit des services. 

 
2. ADRBO devrait enlever « man » des titres officiels (en utilisant, par exemple, le titre 

« président de la direction et ombud »). 
 

Recommandations relatives aux activités 
 
3. La période d’enquête de 120 jours d’ADRBO devrait commencer à s’écouler au moment où 

le consommateur lui fournit la documentation requise (à savoir, la preuve de recours 
hiérarchique, le formulaire de dépôt des plaintes rempli et l’entente de confidentialité signée), 
et non quand le dossier est prêt pour l’enquête. Tout en faisant cette recommandation, nous 
reconnaissons que les lenteurs sont, pour une large part, indépendantes de la volonté 
d’ADRBO. 

 
4. ADRBO devrait prendre des mesures pour réduire l’attrition des consommateurs. D’une part, 

l’ACFC et elle devraient convoquer les banques à une discussion visant à définir des mesures 
de réduction de l’attrition des consommateurs ayant reçu une décision défavorable d’une 
banque. D’autre part, ADRBO devrait se concerter avec les groupes de consommateurs pour 
déterminer comment diminuer l’attrition. 

 
5. ADRBO devrait ajouter de l’information sur les délais de prescription dans l’entente de 

confidentialité envoyée aux consommateurs. Plus précisément, ADRBO devrait inclure : 
a. de l’information sur les délais de prescription dans chaque province;  
b. du contenu indiquant la norme quant à ce que la personne « aurait dû savoir » 

relativement aux délais de prescription. 
  

6. ADRBO devrait utiliser un modèle d’entrevue dans lequel les notes contiennent à la fois la 
question et la réponse. 
 

7. ADRBO devrait mettre en place un processus de réexamen dans le cadre duquel : 
a. les consommateurs qui souhaitent que leurs dossiers soient réexaminés soumettent 

un formulaire de réexamen; 
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b. l’ombudsman adjoint ou l’ombudsman passent en revue le formulaire et décident si le 
dossier doit être réexaminé; 

c. le cas échéant, un enquêteur d’ADRBO n’étant pas en conflit d’intérêts examine le 
processus suivi par l’enquêteur initial ainsi que sa décision. 
 

8. ADRBO devrait engager un expert externe pour procéder chaque année à l’examen d’une 
série de fichiers anonymisés choisis au hasard. 
 

9. ADRBO devrait continuer à renforcer ses procédures relatives au repérage des cas hors 
mandat à l’étape de l’étude initiale et fournir à ses enquêteurs une formation sur la façon de 
gérer l’élargissement de la portée des cas qu’ils pourraient observer en raison de la 
modification de la politique d’ADRBO en matière d’étude initiale. 
 

10. ADRBO devrait consolider sa procédure d’enquête et de déclaration des plaintes, et devrait 
instaurer une procédure d’évaluation des plaintes contre elle, afin de déterminer si cela 
soulève une question de conformité systémique. 

 
11. ADRBO devrait collaborer avec l’ACFC à l’examen et à l’amélioration du système de 

déclaration des problèmes systémiques, en faisant notamment ce qui suit :  
a. modifier la définition de « problème systémique »;  
b. exiger qu’ADRBO déclare les problèmes systémiques année après année, même si 

un problème identique avait été cerné au cours des années antérieures;  
c. s’assurer de communications plus solides entre l’ACFC et ADRBO, une fois qu’un 

problème systémique a été cerné par ADRBO.  
ADRBO devrait dorénavant annoncer dans ses rapports annuels la déclaration annuelle des 
problèmes systémiques qu’elle fait, notamment en mentionnant qu’aucun cas de problème 
systémique n’a été déclaré à l’ACFC au cours d’une année donnée, si cela a été le cas. 
 

12. ADRBO devrait renforcer ses procédures de formation et d’évaluation des enquêteurs en ce 
qui a trait aux conflits d’intérêts réels et perçus et à l’indépendance. 
 

13. ADRBO devrait renforcer ses politiques et procédures de formation des enquêteurs, en 
faisant notamment ce qui suit : 

a. passer d’un système en ligne composé de modules à un système de formation 
interactif; 

b. exiger des enquêteurs qu’ils suivent une formation générale tous les trois ans; 
c. offrir une formation relative aux nouveaux enjeux, au besoin. 

 
14. ADRBO devrait exiger que les entrevues avec les consommateurs et les représentants des 

banques aient lieu sur une plateforme de vidéoconférence, sauf demande contraire (p. ex., 
par un consommateur qui préfère le téléphone ou qui n’est pas à l’aise d’utiliser un ordinateur), 
ou à moins qu’il y ait une autre raison de mener l’entrevue au téléphone. L’équipe de la haute 
direction d’ADRBO devrait vérifier si le matériel de formation fourni aux enquêteurs doit être 
modifié afin d’éviter les préjugés inconscients dans les entrevues vidéo.   
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15. ADRBO devrait simplifier les documents de médiation devant être signés par l’enquêteur et 
les parties. ADRBO devrait également demander au consommateur de remplir et de signer 
les formulaires de médiation requis au début du processus.   

 
16. ADRBO devrait réformer son approche à l’égard des dommages non financiers et des 

dommages financiers indirects de la façon suivante : 
a. pour éliminer l’incertitude, ADRBO devrait créer plusieurs niveaux de dommages 

non financiers/dommages financiers indirects (dommages faibles, moyens et élevés), 
chacun associé à des montants ou à des fourchettes d’indemnisation fixes; 

b. au moment de rendre une décision au sujet d’une indemnisation pour des dommages 
non financiers/dommages indirects, les enquêteurs d’ADRBO devraient fournir des 
détails quant aux raisons qui les ont menés à leur conclusion. 
 

17. Le conseil d’administration et la haute direction d’ADRBO devraient effectuer des examens 
annuels et des vérifications de conformité axées sur les risques afin d’assurer la conformité 
aux politiques récemment mises en œuvre. 

 

Recommandations relatives à la stratégie 
 
18. ADRBO devrait être habilitée à prendre des décisions qui sont exécutoires à l’égard de la 

banque et du consommateur si elles sont acceptées par le consommateur.  
 

19. ADRBO devrait exiger des banques qu’elles lui fournissent les documents demandés dans 
un délai de deux semaines, faute de quoi ADRBO rendrait compte publiquement de leur 
incapacité à respecter ce délai. 

 
20. ADRBO devrait se concerter avec l’ACFC pour la tenue de réunions avec les banques en vue 

de déterminer comment fournir plus rapidement les documents demandés avant une enquête. 

Recommandations relatives à la valeur ajoutée et à la sensibilisation 
 

21. ADRBO devrait songer à produire une vidéo décrivant ses services et, avec l’ACFC, obliger 
les banques à la distribuer aux consommateurs qui passent par leur processus de traitement 
interne des plaintes et n’obtiennent pas de résultat satisfaisant. Les deux organismes 
devraient, par ailleurs, unir leurs efforts pour exiger des banques qu’elles fournissent le ou les 
liens d’accès à la section « Porter plainte » du site Web d’ADRBO (de même qu’aux autres 
sections importantes). Il conviendrait aussi de communiquer l’information selon plusieurs 
modes, notamment sous forme écrite, ce qui permettrait de s’assurer que les personnes sans 
courriel ou ordinateur reçoivent tout de même l’information écrite d’ADRBO. 

 
22. ADRBO devrait publier ses politiques, procédures et méthodologies importantes sur son site 

Web. 
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3. GOUVERNANCE  
 
3.1 Taille et composition du conseil d’administration  
 
Lors de notre examen, le conseil d’administration se composait de quatre membres, parmi 
lesquels figuraient le président et président du conseil d’ADRBO et le directeur des représentants 
des consommateurs. Il s’agit, selon nous, d’un conseil très petit pour une entité nationale 
remplissant un rôle important comme organisme de résolution de différend au sein du système 
financier canadien. Bien que, à notre avis, ADRBO n’ait pas besoin de représentants spéciaux 
(tels qu’un représentant de l’Association des banquiers canadiens) et constitue, nous en avons 
conscience, un organisme plus petit que le BSIF, nous croyons quand même qu’un conseil 
légèrement plus important pourrait ajouter de la valeur à ADRBO en apportant une plus grande 
diversité de parcours et d’expérience qui pourrait lui bénéficier. Pour cette raison, nous 
recommandons d’augmenter de deux le nombre de membres du conseil d’administration 
d’ADRBO afin de le porter à six au total. La nomination des membres devrait se faire au moyen 
d’une grille de compétences établissant les compétences dont a besoin le conseil, y compris 
l’expérience pertinente dans les secteurs industriels et auprès des groupes de parties prenantes 
dont s’occupe ADRBO. L’accent serait ainsi mis sur la sélection de personnes avec les 
compétences nécessaires pour remplir leur rôle d’administrateur, au lieu de « représentants » 
exprimant les préoccupations d’un groupe particulier, conformément aux pratiques exemplaires 
en matière de gouvernance. 
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait augmenter de deux le nombre de membres de son conseil d’administration 
afin de le porter à six au total. La sélection des membres du conseil devrait se faire au moyen 
d’une grille de compétences établissant les compétences dont a besoin le conseil, y compris 
l’expérience pertinente dans les secteurs industriels et auprès des parties prenantes dont 
s’occupe ADRBO. 
 

 

3.2 Rôle de l’ombudsman 
 
Le conseil est responsable de superviser le travail de l’ombudsman, de l’ombudsman adjoint et 
du personnel d’ADRBO. Le conseil établit la stratégie pour ADRBO, en supervise les politiques 
et les procédures et s’assure que l’organisme exerce ses activités efficacement. Quant à 
l’ombudsman, il doit rendre compte au conseil des affaires gérées au jour le jour par ADRBO. À 
la suite de notre examen des activités d’ADRBO et de nos entretiens avec sa direction, nous 
pouvons conclure que la structure de direction actuelle est efficace et permet à ADRBO de remplir 
sa mission à titre d’organisme. 
 
Concernant le substantif « ombudsman », même si nous comprenons que c’est un mot suédois 
neutre datant de 1809 et se traduisant par « représentant des citoyens », afin de promouvoir 
l’inclusion, nous recommanderions simplement à ADRBO d’enlever « man » des titres officiels.  
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait enlever « man » des titres officiels (en utilisant, par exemple, le titre 
« président de la direction et ombud »). 
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4. EXAMEN DES DOSSIERS  
 
Comme indiqué plus haut, nous avons examiné 100 dossiers choisis au hasard dans le cadre de 
cette évaluation indépendante. Pour chaque dossier, nous avons examiné de nombreux 
documents, notamment des documents fournis par le consommateur et la banque à ADRBO. 
Nous avons également examiné des documents d’enquêtes internes d’ADRBO, y compris des 
notes d’entretien et des lettres finales envoyées aux parties.  
 
Les plaintes soumises à ADRBO et mentionnées dans les dossiers ont trait notamment à la 
fraude, à des prêts hypothécaires et à des problèmes de virement télégraphiques.   
 
Notre mandat d’examen des dossiers n’avait pas nécessairement pour objectif de déterminer si 
nous étions d’accord avec toutes les constatations, mais de vérifier ensuite l’existence de preuves 
à l’appui de ces constatations et le caractère raisonnable de celles-ci. Nous avons intégré nombre 
de nos observations dans la présente section de ce rapport, où nous présentons nos conclusions 
générales et faisons part d’observations particulières.  
 

4.1 Processus d’enquête d’ADRBO  
 
Le site Web d’ADRBO contient un guide expliquant étape par étape le déroulement d’une 
enquête. Les consommateurs doivent d’abord soumettre le formulaire de dépôt des plaintes et 
l’entente de confidentialité et de consentement à ADRBO. Ils doivent aussi fournir la réponse 
finale de la banque, qui peut prendre la forme d’une lettre de décision, d’une lettre d’expiration de 
90 jours (prouvant que le plaignant a déposé une plainte auprès de la deuxième instance de la 
banque chargée du règlement des plaintes plus de 90 jours avant qu’il ne communique avec 
ADRBO) ou d’un document autre démontrant qu’il s’est écoulé 90 jours sans que la banque rende 
la moindre décision.  
 
Après avoir pris réception des documents, ADRBO détermine si l’affaire est de son ressort. Si ce 
n’est pas le cas, il envoie une lettre au consommateur pour l’en informer. Si l’affaire est de son 
ressort, il ouvre alors une enquête. Aux termes d’une de ces normes de service, ADRBO a 
30 jours pour prendre une décision à ce sujet. 
 
L’enquêteur dispose d’environ 60 jours pour effectuer l’enquête et soumettre un rapport interne 
préliminaire à ADRBO conformément à une autre norme de service de l’organisme. Le rapport 
préliminaire est vérifié en interne, puis présenté à tour de rôle aux parties, chaque partie disposant 
alors de deux semaines pour en faire l’examen. La partie qui est défavorisée par ADRBO a la 
chance d’examiner le rapport en premier. En plus d’examiner le rapport préliminaire, chaque 
partie à la possibilité de faire part de ses commentaires et de fournir d’autres preuves. L’enquêteur 
peut modifier le rapport en fonction des commentaires qu’il reçoit. Le rapport définitif est remis 
aux parties une fois terminé le processus d’examen et de formulation de commentaires.  
 

4.2 Rapidité d’exécution  
 
Aux termes du mandat d’ADRBO, une fois un dossier prêt pour une enquête (c.-à-d., après la 
collecte de tous les documents nécessaires), l’enquêteur a 120 jours pour réaliser l’enquête. 
L’ACFC a clairement fait savoir que la norme de 120 jours constitue un délai maximal et qu’une 
décision pour chaque cas doit être rendue le plus rapidement possible. Pour les dossiers que 
nous avons examinés, ADRBO a respecté cet objectif de 120 jours. 
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La rapidité d’exécution d’une enquête est incroyablement importante pour les consommateurs et 
les banques. Selon un sondage mené par l’ACFC auprès de consommateurs (clients des 
banques faisant l’objet d’enquêtes du BSIF et d’ADRBO, pour plus de précisions), 78 % d’entre 
eux se disent insatisfaits du temps pris par l’OETP auquel ils se sont adressés pour rendre une 
décision. Notons que le processus en plusieurs étapes que le consommateur doit suivre au 
préalable au niveau bancaire explique peut-être en grande partie cette insatisfaction. Cependant, 
nous partageons l’inquiétude de l’ACFC et formulons plus bas des suggestions d’amélioration au 
niveau de l’OETP.   

4.2.1 Lenteurs avant une enquête 

L’ACFC considère les lenteurs constatées avant une enquête pour l’obtention de documents des 
consommateurs et des banques comme un aspect important à améliorer par ADRBO. D’après 
notre examen des dossiers, ces lenteurs constituent un sujet de préoccupation sur le plan de la 
rapidité d’exécution pour deux raisons, dont nous désirons faire part. Premièrement, elles causent 
des désagréments supplémentaires aux consommateurs, qui ont déjà traversé un long processus 
de traitement de plainte au niveau bancaire avant de s’adresser à ADRBO. Deuxièmement, 
comme le prévoit le Règlement sur les réclamations, ADRBO ne démarre pas sa période 
d’enquête (les 120 jours) avant que le dossier ne soit prêt à cette fin (c.-à-d., avant que 
l’organisme ne dispose de toute l’information requise pour mener son enquête, y compris le 
dossier de la banque), ce qui suppose qu’il n’inclut pas les lenteurs causées dans ses statistiques.  

Selon les dossiers que nous avons examinés, les lenteurs avant une enquête tiennent surtout 
aux longues périodes écoulées avant d’obtenir les documents requis des banques. Des 
enquêteurs d’ADRBO et des représentants des banques nous ont confirmé ce fait lors 
d’échanges avec eux. Des enquêteurs nous ont affirmé que les banques mettaient trop de temps 
avant de produire les dossiers nécessaires, et un enquêteur a fait observer qu’elles devraient 
disposer d’une norme de service officieuse exigeant l’envoi des documents requis dans un délai 
donné. Un autre enquêteur a souligné que les banques ont tendance à fournir des résumés d’un 
dossier au lieu de fournir les documents qui le constituent. Un autre encore nous a affirmé avoir 
dû communiquer avec une banque cinq ou six fois pour obtenir tous les documents requis. Des 
représentants de banques nous ont fait part, par contre, du caractère trop général des demandes 
d’ADRBO, véritable cause du ralentissement du processus, ont-ils dit.  

Les banques sont tenues en permanence de répondre aux demandes des organismes de 
réglementation sur un large éventail de problèmes – nous pensons qu’elles le font sans tarder. 
Or, elles devraient faire de même avec ADRBO. Selon ce que nous comprenons, ADRBO 
s’efforce de limiter les lenteurs avant les enquêtes depuis l’examen de l’ACFC et demande 
immédiatement un dossier complet aux banques lors de l’ouverture d’un dossier sur une plainte. 
Pour que ADRBO continue d’améliorer sa rapidité d’exécution avant une enquête, nous lui 
recommandons d’établir une norme de service prévoyant un délai de deux semaines pour la 
fourniture des documents par les banques. Nous recommandons aussi à ADRBO de collaborer 
avec l’ACFC et les banques participantes pour réduire les temps d’attente.  

Recommandation  
 
ADRBO devrait exiger des banques qu’elles lui fournissent les documents demandés dans un 
délai de deux semaines, faute de quoi ADRBO rendrait compte publiquement de leur incapacité 
à respecter ce délai.  
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Recommandation  
 
ADRBO devrait se concerter avec l’ACFC pour la tenue de réunions avec les banques en vue 
de déterminer comment fournir plus rapidement les documents demandés avant une enquête.  
 

 
4.2.2 La période d’enquête devrait commencer sans attendre  

Nous ne pensons pas que la période d’enquête de 120 jours devrait commencer lorsque le 
dossier est prêt. Nous adhérons au point de vue des consommateurs quant à la rapidité 
d’exécution. Selon eux, le traitement d’une plainte commence lors de son dépôt. Cependant, nous 
comprenons que les consommateurs sont parfois à l’origine de lenteurs avant une enquête. 
Aussi, nous croyons qu’un bon compromis consisterait à commencer le traitement d’une plainte 
au moment où le client fournit la documentation requise (à savoir, la preuve de recours 
hiérarchique, le formulaire de dépôt des plaintes rempli et l’entente de confidentialité signée). La 
période d’enquête de 120 jours devrait commencer à ce moment.  

Recommandation  
 
La période d’enquête de 120 jours d’ADRBO devrait commencer à s’écouler au moment où le 
consommateur lui fournit la documentation requise (à savoir, la preuve de recours hiérarchique, 
le formulaire de dépôt des plaintes rempli et l’entente de confidentialité signée), et non quand 
le dossier est prêt pour l’enquête. Tout en faisant cette recommandation, nous reconnaissons 
que les lenteurs sont, pour une large part, indépendantes de la volonté d’ADRBO.  
 

Concernant la rapidité d’exécution, nous constatons qu’ADRBO soutient très bien la comparaison 
avec les organismes internationaux de sa catégorie. Par exemple, le Financial Ombudsman 
Service du Royaume-Uni met « jusqu’à 90 jours » pour traiter une plainte.3 En 2020-2021, 
l’Australian Financial Complaints Authority réglait les dossiers de plainte en 88 jours en moyenne. 
La rapidité moyenne de réalisation d’une enquête d’ADRBO pendant la période examinée est 
indiquée dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 1 : Rapidité de réalisation d’une enquête d’ADRBO (2016-2020) 

Année Rapidité moyenne de réalisation d’une 
enquête avec production d’un rapport 
définitif (exprimée en jours) 

2020 41 
2019 58 
2018 54 
2017 54 
2016 54 

 

 
3 https://www.financial-ombudsman.org.uk/consumers/expect/how-long-it-takes.  
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4.2.3 Attrition 

Notre inquiétude au sujet des lenteurs constatées avant les enquêtes et de la durée totale de ces 
dernières explique en partie une inquiétude plus générale que nous avons relativement à 
l’attrition. À toutes les étapes, il existe un risque que les consommateurs abandonnent et retirent 
leur demande de compensation. Alors que certains consommateurs « jetteront l’éponge » pour 
des réclamations non louables, d’autres feront de même pour des plaintes tout à fait valables qui 
pourraient aboutir à une recommandation d’ADRBO et, au bout du compte, à une compensation. 

Pour obtenir réparation par l’entremise d’ADRBO, les consommateurs doivent d’abord déterminer 
s’ils ont subi un tort, en établir la cause, porter plainte à leur personne-ressource au point de 
service, puis préparer et déposer une plainte dans le cadre du programme de traitement des 
plaintes de la banque et participer à une enquête menée par la banque (possiblement en plusieurs 
étapes). Ensuite, si la banque les déçoit en prenant une décision défavorable pour eux, ils doivent 
envisager de porter plainte auprès d’ADRBO et de prendre part à une autre enquête. Cette 
enquête risque de durer des mois et peut, en théorie, avoir pour résultat une recommandation 
avec laquelle la banque n’est pas d’accord (bien que cela ne soit jamais arrivé en pratique). Pour 
les consommateurs, il s’agit d’un processus épuisant et très dur. Il est facile de comprendre 
pourquoi les consommateurs laisseraient tomber une démarche, et d’ailleurs l’ACFC se dit 
préoccupée dans son rapport d’examen au sujet de l’attrition : « Selon le sondage réalisé par 
l’ACFC, environ les deux tiers des plaignants (68 %) ont choisi de ne pas transmettre leur plainte 
à un OETP même si la résolution proposée par le [...] [service des plaintes] de leur banque ne les 
satisfaisait pas. »  

Recommandation  
 
ADRBO devrait prendre des mesures pour réduire l’attrition des consommateurs. D’une part, 
l’ACFC et elle devraient convoquer les banques à une discussion visant à définir des mesures 
de réduction de l’attrition des consommateurs ayant reçu une décision défavorable d’une 
banque. D’autre part, ADRBO devrait se concerter avec les groupes de consommateurs pour 
déterminer comment diminuer l’attrition.  
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait songer à produire une vidéo décrivant ses services et, avec l’ACFC, obliger 
les banques à la distribuer aux consommateurs qui passent par leur processus de traitement 
interne des plaintes et n’obtiennent pas de résultat satisfaisant. Les deux organismes 
devraient, par ailleurs, unir leurs efforts pour exiger des banques qu’elles fournissent le ou les 
liens d’accès à la section « Porter plainte » du site Web d’ADRBO (de même qu’aux autres 
sections importantes). Il conviendrait aussi de communiquer l’information selon plusieurs 
modes, notamment sous forme écrite, ce qui permettrait de s’assurer que les personnes sans 
courriel ou ordinateur reçoivent tout de même l’information écrite d’ADRBO. 
 

4.3 Délais de prescription 
 
Les consommateurs qui souhaitent intenter une action en justice contre leur banque doivent le 
faire dans le délai de prescription propre à leur province. Dans l’entente de confidentialité et de 
consentement, ADRBO informe les consommateurs du délai de prescription. Cependant, ces 
renseignements ne sont pas suffisamment détaillés. Nous recommandons qu’ADRBO ajoute des 
renseignements supplémentaires sur les délais de prescription dans l’entente de confidentialité 
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et de consentement, ainsi que dans la lettre d’analyse sommaire ou le rapport final d’enquête 
fournis au consommateur. Plus précisément, nous pensons qu’ADRBO devrait fournir aux 
consommateurs des renseignements généraux sur le délai de prescription dans chaque province 
et la norme quant à ce que la personne « aurait dû savoir », norme appliquée par les tribunaux 
lors de la détermination du calendrier des délais de prescription. Nous ne pensons pas que cela 
constitue un avis juridique, étant donné qu’ADRBO ne conseillera pas le consommateur sur le 
délai de prescription applicable dans son dossier. 
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait ajouter de l’information sur les délais de prescription dans l’entente de 
confidentialité et de consentement envoyée aux consommateurs. Plus précisément, ADRBO 
devrait inclure : 

● de l’information sur les délais de prescription dans chaque province;  
● du contenu indiquant la norme quant à ce que la personne « aurait dû savoir » 

relativement aux délais de prescription.  
 

 

4.4 Feuille de travail d’enquête 
 
Dans le cadre de notre examen sur dossier, nous avons examiné le modèle de feuille de travail 
utilisé par les enquêteurs d’ADRBO. Le document est exhaustif et comporte un format de textes 
à remplir pour les questions à étudier, les coordonnées des parties clés, les notes d’entrevues, 
etc. La feuille de travail fournit également des directives pour évaluer la crédibilité et mener des 
entrevues. Pour ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité, la feuille de travail contient des 
exemples utiles aux enquêteurs. Pour mener les entrevues, la feuille de travail comporte un 
modèle de préambule expliquant le processus d’enquête.  
 

4.5 Entrevues 
 
Pendant notre étude des dossiers, nous avons minutieusement examiné les notes d’entrevues 
des enquêteurs. Il nous a été difficile de déterminer si les entrevues étaient bien menées. De 
nombreuses notes d’entrevues étaient manifestement désorganisées. Nous recommandons 
qu’ADRBO utilise un modèle pour les entrevues dans lequel les notes contiennent à la fois la 
question et la réponse, ce qui permettra à l’enquêteur de se souvenir de l’entrevue, et à 
l’ombudsman adjoint d’effectuer un examen plus approfondi, si nécessaire. 
  
Recommandation  
 
ADRBO devrait utiliser un modèle d’entrevue dans lequel les notes contiennent à la fois la 
question et la réponse.  
 

 

4.6 Lettres d’analyse sommaire 
 
Lorsqu’une question est hors mandat, ADRBO fournit une « lettre d’analyse sommaire » 
justificative. Le mandat exige qu’ADRBO fournisse une lettre d’analyse sommaire dans les 
30 jours suivant la réception des renseignements nécessaires pour rendre la décision.  
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Pendant notre étude des dossiers, nous avons constaté que les lettres d’analyse sommaire 
justifiaient généralement la décision de ne pouvoir mener une enquête de manière exhaustive et 
dans un langage clair. ADRBO a transmis les lettres dans les 30 jours dans tous les dossiers que 
nous avons examinés.  
 

4.7 Rapports finaux d’enquête 
 
Nous avons examiné les rapports finaux d’enquête transmis aux consommateurs et aux banques 
lors de la conclusion des enquêtes. Les rapports étaient détaillés et contenaient de l’information 
sur les plaintes, le processus d’enquête, les problèmes et les raisons justifiant la décision. Les 
rapports étaient en grande partie rédigés dans un langage clair, ce qui est un outil important pour 
l’accessibilité.  
 

4.8 Réexamen et examen  
 
Pendant la période de 2016 à 2020, objet de notre examen, ADRBO ne disposait d’aucun 
processus officiel de réexamen de ses dossiers. En fait, le rapport d’enquête était envoyé aux 
parties pour qu’elles puissent faire part de leurs commentaires et de leurs contestations, et 
présenter de nouvelles preuves. L’ombudsman adjoint procédait également à l’examen du rapport 
d’enquête. 
 
L’examen de la FCAC de 2020 a désigné l’absence de processus officiel de réexamen comme 
aspect du travail qui pouvait être amélioré. Depuis, ADRBO a pris des mesures concrètes pour 
améliorer et officialiser son processus de réexamen. Toutefois, les dossiers de réexamen sont 
toujours examinés uniquement par l’ombudsman adjoint qui a initialement supervisé le dossier, 
et ne bénéficient donc pas d’un regard neuf.  
 
Nous pensons que le processus de réexamen qu’utilise actuellement ADRBO est inadéquat. 
Formaliser davantage et modifier le processus de réexamen afin que le dossier soit examiné par 
un enquêteur indépendant serait une mesure forte qui permettrait de garantir des décisions 
équitables et impartiales. Un tel examen doit être effectué par un autre enquêteur indépendant, 
ce qui permettra d’ajouter un point de vue impartial au dossier.  
 
Les consommateurs devraient être tenus de soumettre un formulaire de réexamen (à élaborer 
par ADRBO) exposant les raisons pour lesquelles ils demandent le réexamen de leur dossier. 
L’ombudsman adjoint ou l’ombudsman passeraient en revue ce formulaire afin de décider si le 
dossier doit être réexaminé ou non. En cas d’approbation, un nouvel enquêteur réexaminerait le 
dossier.  
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait mettre en place un processus de réexamen dans le cadre duquel : 

● les consommateurs qui souhaitent que leurs dossiers soient réexaminés soumettent 
un formulaire de réexamen; 

● l’ombudsman adjoint ou l’ombudsman passent en revue le formulaire et décident si le 
dossier doit être réexaminé; 

● le cas échéant, un enquêteur d’ADRBO n’étant pas en conflit d’intérêts examine le 
processus suivi par l’enquêteur initial ainsi que sa décision. 
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4.9 Examen continu   
 
ADRBO bénéficierait d’un examen continu de ses dossiers par un enquêteur indépendant non 
affilié à ADRBO. Ce processus permettra une assurance qualité continue. L’examinateur 
indépendant pourrait être nommé par le conseil d’administration et soumettrait ses rapports au 
conseil et à l’équipe de direction d’ADRBO de façon anonyme. Le rapport ne doit pas être 
nécessairement rendu public, même si les résultats annuels doivent être toujours communiqués 
aux évaluateurs indépendants qui examinent le rendement d’ADRBO tous les cinq ans.  
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait engager un expert externe pour procéder chaque année à l’examen d’une série 
de fichiers anonymisés choisis au hasard. 
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5. ÉVALUATION DU RENDEMENT 
 

5.1 Accessibilité, impartialité et indépendance 
 
5.1.1 Accessibilité : Services bilingues 

ADRBO est un organisme canadien assujetti à la réglementation fédérale et tenu d’offrir ses 
services dans les deux langues officielles du Canada, l’anglais et le français. Pour discerner si 
ADRBO est accessible aussi bien aux anglophones qu’aux francophones, nous avons examiné 
les documents d’ADRBO accessibles au public, interrogé des membres de son personnel et 
consulté des parties prenantes.  

Nous avons constaté que les services d’ADRBO étaient offerts dans les deux langues officielles. 
Les coordonnateurs des plaintes d’ADRBO sont bilingues, et il y a des enquêteurs francophones. 
Le site Web d’ADRBO est entièrement traduit en français, et ses rapports annuels sont produits 
dans les deux langues officielles. Nous n’avons entendu aucune plainte sur l’accessibilité en 
français au cours de nos échanges avec les parties prenantes.   

5.1.2 Accessibilité : Services gratuits  

ADRBO est tenu de fournir ses services gratuitement aux consommateurs. ADRBO a maintenu 
cette norme, et les parties prenantes n’ont exprimé aucune préoccupation indiquant le contraire.  

5.1.3 Accessibilité : La lettre de 90 jours  

Conformément au mandat d’ADRBO, un consommateur qui souhaite porter plainte doit avoir reçu 
la lettre de décision finale du bureau de résolution des différends de sa banque. Toutefois, si la 
banque n’est pas en mesure de rendre une décision dans les 90 jours suivant la plainte du 
consommateur, ce dernier peut soumettre sa plainte directement à ADRBO. Dans ce cas, 
ADRBO avait l’habitude d’exiger que les consommateurs produisent la « lettre de 90 jours » de 
la banque avant d’ouvrir le dossier. Cette exigence posait un problème d’accessibilité, car les 
consommateurs n’étaient pas toujours en mesure d’obtenir la lettre de la banque. Lors de son 
examen, l’ACFC a critiqué cette pratique, déclarant qu’elle n’était conforme ni aux directives de 
l’ACFC ni aux meilleures pratiques internationales. Nous en convenons.  

Depuis l’examen de l’ACFC, le conseil d’administration d’ADRBO a modifié le mandat pour 
répondre à ces préoccupations. Le mandat se lit comme suit : 

10. ADRBO n’est pas réputé avoir ouvert un dossier tant qu’il n’a pas reçu toute 
l’information nécessaire pour déterminer si la plainte relève de son mandat. 
Pour que ADRBO puisse vérifier si une plainte est complète, toutes les 
conditions suivantes doivent s’appliquer :  
 
… 
 
• L’ombudsman interne de la banque participante a, selon le cas : (1) rejeté la 
plainte par écrit, ou (2) formulé une recommandation en vue de son règlement, 
mais le plaignant ne l’a pas acceptée. ADRBO peut également mener une 
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enquête sur la plainte, à la demande d’un plaignant, si plus de 90 jours se sont 
écoulés depuis la réception de la plainte par la deuxième instance de la banque 
chargée du traitement des plaintes, qu’aucun rejet ou aucune recommandation 
n’a été présenté, et que le plaignant a fourni à ADRBO les documents prouvant 
que la période de 90 jours s’est écoulée (« documents de 90 jours »). 
[accentuation ajoutée] 

Il s’agit d’un pas important vers l’accessibilité et nous saluons l’action d’ADRBO sur ce point. 
Dorénavant, les consommateurs peuvent produire des documents qui montrent que leur plainte 
a été déposée auprès de la banque il y a plus de 90 jours. Une lettre séparée n’est plus requise.  

5.1.4 Accessibilité : Admission  

L’admission est une étape importante pour l’accessibilité, car il s’agit du premier échange entre 
ADRBO et le consommateur. Comme nous le verrons plus loin à propos des principes de 
l’« enquête active », les coordonnateurs des plaintes prennent des mesures concrètes pour aider 
les consommateurs aux premières étapes du processus d’enquête.  

Les consommateurs doivent comprendre le processus d’enquête dès le début. Ils devraient 
comprendre le déroulement de l’enquête et ce que pourra être le résultat final. Le site Web 
d’ADRBO fournit des renseignements détaillés sur son processus d’enquête, et ADRBO fournit 
un document explicatif aux consommateurs pour les aider à comprendre les processus d’ADRBO 
dès qu’une plainte est déposée. 

 
5.1.5 Accessibilité : Étape de l’étude initiale  
 
L’ACFC a exprimé de graves réserves au sujet de l’accessibilité d’ADRBO pour les 
consommateurs, plus particulièrement à l’étape de l’étude initiale. Les groupes de 
consommateurs auxquels nous avons parlé ont fait écho à cette préoccupation. La principale 
préoccupation était liée à l’ancienne pratique d’ADRBO qui consistait à déclarer des dossiers hors 
mandat si l’enquête avait peu de chances d’aboutir à un résultat différent de celui auquel la 
banque était parvenue. Comme notre période d’examen couvrait les cinq dernières années, cette 
pratique a été constatée dans plusieurs dossiers que nous avons examinés. Toutefois, en 
réponse à l’ACFC, ADRBO a modifié son mandat de sorte que cette pratique n’est plus en 
vigueur : 
 

Article d’origine 24 : Si ADRBO est d’avis qu’il est fort peu probable qu’une 
enquête permette d’en venir à une conclusion qui diffère de la position de la 
banque participante, ou permette d’indemniser le plaignant, ADRBO peut 
envoyer une lettre d’analyse sommaire. 
Nouvel article 24 : Si ADRBO pense qu’une enquête n’est pas justifiée puisque 
la plainte est hors de son mandat, ADRBO peut envoyer une lettre d’analyse 
sommaire. 
 

Nous saluons ce changement, car il s’agit d’un pas important vers l’accessibilité et le 
renforcement de la confiance des consommateurs en ce qui concerne les processus d’ADRBO. 
Toutefois, il semble que des améliorations sont encore nécessaires. 
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Un petit nombre de représentants des consommateurs ont constaté le pourcentage élevé des 
dossiers dans lesquels ADRBO produit une lettre d’analyse sommaire au lieu de mener une 
enquête complète. Comme indiqué ci-dessus, pour répondre à l’examen de l’ACFC, ADRBO a 
changé sa politique en 2021 en ce qui concerne les lettres d’analyse sommaire, en limitant les 
motifs de production d’une lettre d’analyse sommaire (au lieu de mener une enquête complète) 
pour les plaintes hors de son mandat. Étant donné que ces motifs sont désormais plus limités, on 
s’attendrait logiquement à observer une plus faible proportion de dossiers d’ADRBO rejetés à 
l’étape de l’étude initiale. Cependant, les chiffres ne le confirment pas. 
 
D’après ses rapports annuels, ADRBO a envoyé 367 lettres d’analyse sommaire pour 
584 plaintes (approximativement 64 %) en 2020. En 2021, par suite du changement de politique 
d’ADRBO, 548 lettres d’analyse sommaire ont été envoyées pour 732 plaintes 
(approximativement 75 %), plus qu’en 2020. Cela indique qu’ADRBO a constaté que 75 % des 
dossiers ouverts (soit, des dossiers ayant traversé le processus interne de résolution des plaintes 
de la banque et le processus d’admission d’ADRBO) étaient hors mandat. Notre examen couvrait 
les années 2016 à 2020, nous n’avons donc pas eu la possibilité d’étudier les dossiers de 2021 
afin de déterminer si les dossiers sont correctement établis pour être déclarés hors mandat. 
Toutefois, la proportion des dossiers qui continuent d’être rejetés parce qu’ils sont déclarés hors 
mandat à l’étape de l’étude initiale, malgré le changement de politique d’ADRBO, indique qu’il 
s’agit toujours d’un sujet de préoccupation.  
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait continuer à renforcer ses procédures relatives au repérage des cas hors 
mandat à l’étape de l’étude initiale et fournir à ses enquêteurs une formation sur la façon de 
gérer l’élargissement de la portée des cas qu’ils pourraient observer en raison de la 
modification de la politique d’ADRBO en matière d’étude initiale. 
 

5.1.6 Impartialité et indépendance 
 
Au cours de nos consultations, des représentants des consommateurs ont fait part de leurs 
graves inquiétudes face à l’indépendance d’ADRBO par rapport aux banques participantes. Le 
principal point de discorde était le modèle à but lucratif d’ADRBO, que les représentants des 
consommateurs percevaient comme agitant le spectre d’ADRBO ayant un parti pris pour les 
banques. Du point de vue des représentants des consommateurs, les banques acquittent les frais 
qui permettent de financer les activités d’ADRBO; par conséquent, ADRBO a un incitatif financier 
à présenter des recommandations en faveur des banques, étant donné qu’il risque de perdre la 
clientèle d’une banque s’il se montre trop en faveur du consommateur. Cependant, nous 
observons que, même si l’OBSI est un organisme sans but lucratif, les banques et les entreprises 
participantes financent également ses activités, et des préoccupations semblables pourraient 
vraisemblablement être suscitées par un modèle sans but lucratif. 
 
Les représentants des consommateurs se sont également plaints du manque de transparence à 
l’égard des politiques et procédures d’ADRBO. Nous en convenons. Nous constatons que le site 
Web de l’OBSI comporte une section qui met à la disposition du public certaines de ses politiques 
et méthodologies de base (comme son approche en matière de chèques, les frais des cartes de 
crédit qui sont contestés, les délais de prescription et les problèmes systémiques). Nous 
recommandons qu’ADRBO adopte une pratique semblable, et publie ses politiques, procédures 
et méthodologies sur son site Web. 
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Recommandation  
 
ADRBO devrait publier ses politiques, procédures et méthodologies importantes sur son site 
Web. 
 

 
Par ailleurs, les représentants des consommateurs ont déclaré qu’ADRBO a un incitatif à abaisser 
les coûts en raccourcissant les enquêtes, ce qui donnera lieu à des économies pour les banques, 
qui assument des tarifs horaires pour les enquêteurs, en plus de frais fixes. Nous n’avons 
constaté aucun élément probant à cet égard au cours de notre examen du dossier. 
 
5.1.7 Impartialité et indépendance dans le contexte du double modèle d’OETP  
 
Au cours de notre consultation pour l’OBSI et ADRBO, bon nombre de représentants des 
consommateurs nous ont fait part de leurs préoccupations à propos du double modèle d’OETP. 
Par ailleurs, nous sommes au fait des longs débats sur la politique publique qui se poursuivent 
depuis des années à propos de ce modèle, et de ses effets sur la capacité des consommateurs 
à recouvrer les fonds qu’ils ont perdus sans qu’il y soit de leur faute. Parmi les groupes de 
consommateurs, certains ont déclaré qu’ADRBO était plus en faveur des banques que l’OBSI, et 
que cela incitait les banques à passer à ADRBO.  
 
Certains commentateurs du secteur, particulièrement certaines banques participantes d’ADRBO, 
se sont montrés en désaccord avec cette assertion. Ils étaient d’avis que le double modèle 
d’OETP était efficace parce qu’il offrait aux banques le choix entre deux fournisseurs de services 
ayant des processus différents. Certaines banques sont passées à ADRBO, et d’autres, non, 
selon leurs expériences respectives. Les banques participantes d’ADRBO ont expliqué 
qu’ADRBO avait certains points forts qu’elles appréciaient, comme sa rapidité d’exécution. 
 
Il ne fait pas partie de notre mandat, dans cet examen, de songer à a) conserver le double modèle 
d’OETP; b) abolir l’un des deux OETP existants; ou c) fusionner les deux en une nouvelle entité. 
Par conséquent, nous ne présentons pas de recommandation sur cette question. Cependant, 
nous notons ce qui suit, en fonction de ce qu’ont dit les parties prenantes et de notre examen de 
cette question. 
 
L’ACFC a abordé le double modèle d’OETP dans son récent examen de l’OBSI et d’ADRBO. 
Plus particulièrement, l’ACFC a noté ce qui suit : 
 

Le modèle multiple d’OETP… n’est pas conforme aux normes internationales. 
Il instaure des inefficacités et augmente la complexité du système de règlement 
des différends externe pour les consommateurs. L’ACFC est également 
préoccupée par le fait que permettre aux banques de choisir l’OETP a une 
incidence négative sur les perceptions qu’ont les consommateurs de l’équité et 
de l’impartialité du système. 
… 
La complexité et les inefficacités supplémentaires instaurées par le modèle 
multiple d’OETP. Sensibiliser les consommateurs à leur droit de faire escalader 
une plainte représente un défi encore plus grand lorsqu’il existe de multiples 
organismes externes de règlement de différends. Les OETP sont mis au défi de 
faire les investissements requis dans les processus et les activités, étant donné 
le nombre relativement peu élevé d’enquêtes sur les plaintes qu’ils effectuent 
chaque année. 
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… 
La surveillance réglementaire est plus compliquée et nécessite plus de 
ressources lorsque de multiples OETP ont adopté des pratiques différentes, car 
les différences opérationnelles peuvent dissimuler des problèmes de 
conformité. 
… 
De plus, l’ACFC se demande avec inquiétude si la concurrence entre les OETP 
pour obtenir la participation des banques profite aux consommateurs. L’ACFC 
observe que seulement deux des six grandes banques ont décidé d’être 
participantes à l’OETP qui soutient le plus avantageusement la comparaison 
avec les meilleures pratiques internationales, comme en promouvant 
l’accessibilité par la tenue d’enquêtes actives. 

L’ACFC cite un rapport de 2012 de la Banque mondiale, intitulé Resolving disputes between 
consumers and financial businesses: Fundamentals for a financial ombudsman (en anglais, 
seulement) (Le règlement de différends entre consommateurs et entreprises financières : 
principes fondamentaux pour un ombudsman financier), dans lequel l’organisation internationale 
prévient que le modèle d’ombudsman concurrentiel crée « une grave menace pour 
l’indépendance et l’impartialité ».4  
 
En 2021, le premier ministre Justin Trudeau a publié une lettre de mandat à l’intention de la 
ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui comportait la phrase suivante : « Établir un poste 
d’ombudsman indépendant et exclusif ayant le pouvoir d’imposer un arbitrage exécutoire afin 
d’examiner les plaintes de consommateurs touchant les banques. »5 Comme nous l’avons vu plus 
haut, le budget fédéral, déposé le 7 avril 2022, annonçait l’intention du gouvernement de mettre 
en place un seul OETP sans but lucratif. Le budget fait état de ce qui suit : 
 

Améliorer l’équité du système de traitement des 
 
plaintes dans le secteur bancaire pour les Canadiens 
 
Les Canadiens méritent un processus équitable et impartial pour traiter les plaintes non 
réglées concernant leurs banques. Les banques ne devraient pas être en mesure de 
choisir l’organisme de traitement des plaintes auquel elles participent, et le système ne 
devrait pas avoir un mode de fonctionnement à but lucratif. Afin de renforcer le processus 
de traitement externe des plaintes du Canada et d’améliorer la confiance des 
consommateurs dans le système : 
 
Le budget de 2022 annonce l’intention du gouvernement d’instaurer des mesures 
législatives ciblées en vue de renforcer le système de traitement des plaintes externes et 
de mettre en œuvre un seul organisme externe de traitement des plaintes, à but non 
lucratif, pour régler les plaintes des consommateurs concernant les banques.6 

 

 
4https://documents1.worldbank.org/curated/en/169791468233091885/pdf/699160v10ESW0P0en0Vol10F
undamentals.pdf.  
5 https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-vice-premiere-ministre-et-
ministre-des-finances.  
6 Budget fédéral du Canada 2022, Chapitre 9 : Équité fiscale et gouvernement efficace, accessible à 
l’adresse : https://budget.gc.ca/2022/report-rapport/chap9-fr.html. 
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Le système actuel n’est pas convivial, et le parcourir peut être déroutant pour les consommateurs. 
Par exemple, un consommateur qui voudrait déposer une plainte contre RBC relèverait de l’OBSI 
en ce qui concerne les plaintes relatives aux placements, mais d’ADRBO en ce qui a trait aux 
plaintes liées aux services bancaires. Cela crée de la confusion et des inefficacités dans le 
système (par exemple, du fait d’avoir à transférer une plainte d’un OETP à un autre) et cela 
pourrait inciter certains consommateurs à ne pas déposer de plainte du tout.  
 
De plus, il existe des différences importantes entre les aspects critiques des processus de l’OBSI 
et d’ADRBO, et dans la manière dont ces organisations évaluent leur rendement. L’une des 
différences importantes est que l’OBSI n’est pas doté d’un processus de lettre d’opinion initiale. 
Comme le notait le rapport de 2020 de l’ACFC, selon les statistiques rendues publiques d’ADRBO 
et de l’OBSI, il existait environ 75 % plus de probabilités que l’OBSI procède à une enquête 
exhaustive lorsqu’un consommateur communiquait avec lui, que ne l’aurait fait ADRBO. 
 
De même, nous comprenons qu’ADRBO n’incorpore pas ces « opinions initiales » à sa base de 
plaintes de consommateurs aux fins du calcul des résultats (c.-à-d., le pourcentage de cas où les 
conclusions sont favorables aux consommateurs), car ADRBO ne considère pas ces cas comme 
des conclusions défavorables au consommateur. Par conséquent, étant donné les différences 
dans les processus et la façon dont l’OBSI et ADRBO évaluent leur rendement, il est difficile de 
comparer directement ces organismes. Cependant, dans le cadre de l’examen, l’ACFC a observé 
que « les deux OETP recommandent une forme de remboursement au profit du consommateur 
pour environ le tiers des plaintes à l’étude. Dans la moitié de ces cas environ (de 12 % à 15 % 
des plaintes totales), les deux ont donné tort à la banque et recommandé qu’elle rembourse au 
consommateur la totalité de la somme demandée. Dans l’autre moitié de ces cas (de 15 % à 
20 % des plaintes totales), ils ont recommandé que la banque rembourse au consommateur une 
partie seulement de ce qu’il demandait ou qu’elle bonifie ce que son RPP avait offert ». 
 
Nous croyons qu’un consommateur ne devrait pas être lésé ou avoir des droits différents, en 
fonction de l’OETP sélectionné par la banque. Si le système d’OETP multiples doit rester en 
place, nous demandons instamment à l’ACFC d’exiger que les deux OETP appliquent les mêmes 
normes et évaluent leur rendement de la même façon, afin de permettre au gouvernement, à 
l’organisme de réglementation et au public d’effectuer une comparaison directe. 
 

5.2 Surveillance et déclaration 
 
5.2.1 Surveillance et déclaration de non-conformité  
 
Aux termes de la réglementation concernant les plaintes, ADRBO est tenu de procéder à 
l’autosurveillance et à la déclaration volontaire de non-conformité à ses exigences réglementaires 
à l’ACFC. Il doit également déclarer volontairement les plaintes de consommateurs tous les 
trimestres. L’examen de l’ACFC a tiré deux principales conclusions, à cet égard : ADRBO n’a pas 
« déclaré proactivement à l’ACFC de cas systémique ou non isolé de non-conformité [depuis 
2015] » et « ADRBO déclare… très peu de plaintes de sa propre initiative » qu’elle a reçues de 
consommateurs. 
 
ADRBO s’est doté d’une politique en matière de conformité et a embauché un chef, Conformité, 
qui veille à ce qu’ADRBO respecte ses obligations réglementaires. Cependant, l’examen de 
l’ACFC a permis de découvrir qu’il ne s’agit pas d’un programme efficace. Nous croyons qu’il 
s’agit d’une zone qui a encore besoin d’amélioration, et nous demandons instamment à ADRBO 
de consolider sa procédure d’enquête et de déclaration de plaintes, et d’instaurer une procédure 
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d’évaluation des plaintes contre elle, afin de déterminer si cela soulève une question de 
conformité systémique. 
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait consolider sa procédure d’enquête et de déclaration des plaintes, et devrait 
instaurer une procédure d’évaluation des plaintes contre elle, afin de déterminer si cela soulève 
une question de conformité systémique. 
 

 
5.2.2 Déclaration des problèmes systémiques  

ADRBO est également tenu par la réglementation concernant les plaintes de déclarer tout 
problème systémique observé pendant le traitement de dossiers à l’ACFC. L’ACFC définit un 
problème systémique comme « une question de conformité pouvant avoir une incidence sur 
plusieurs consommateurs ou ayant potentiellement des implications sur l’industrie en général. 
Habituellement, ces questions de conformité ne sont pas considérées comme étant de nature 
isolée (c.-à-d. l’erreur d’un seul employé) et elles sont souvent issues de problèmes liés au niveau 
procédural ou à des problèmes de documentation au sein de l’entité réglementée ». 

Le système de « déclaration de problèmes systémiques » a été considéré généralement comme 
inadéquat par les parties prenantes d’ADRBO. De plus, l’examen de l’ACFC a permis de 
découvrir qu’ADRBO « ne satisfait pas aux attentes de l’ACFC pour ce qui est de déclarer les 
problèmes systémiques. Certes, ils [ADRBO et l’OBSI] en déclarent de temps en temps (environ 
un par année), mais beaucoup moins que leurs homologues d’autres pays, comme l’Australie ». 
Nous sommes d’accord avec cette évaluation; ce n’est tout simplement pas possible que si peu 
de problèmes systémiques soient déclarés dans le secteur bancaire au Canada. Par contre, 
l’Australian Financial Complaints Authority (l’AFCA) a procédé à 147 enquêtes sur des problèmes 
systémiques possibles, rien qu’en 2020-2021.7 L’AFCA a transmis les 147 dossiers de problèmes 
systémiques potentiels à des sociétés financières pour qu’elles y réagissent et prennent des 
mesures en conséquence, et d’après les réponses obtenues de ces sociétés, l’AFCA a déclaré 
55 problèmes systémiques « avérés » aux organismes de réglementation.  

Il importe de noter que le mandat de l’AFCA et la définition de « problèmes systémiques » 
diffèrent considérablement de ceux d’ADRBO, que l’AFCA traite plus de 75 000 plaintes par 
année, et qu’elle compte environ 40 000 participants. Il importe également de noter qu’ADRBO 
déclare d’autres sources de préoccupations généralisées qui touchent de nombreux 
consommateurs, mais qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la déclaration systémique de 
l’ACFC. Cependant, l’expérience d’autres pays donne à penser que la déclaration de problèmes 
systémiques par ADRBO aux organismes de réglementation n’atteint pas sa pleine valeur 
potentielle. 

Recommandation  
 
ADRBO devrait collaborer avec l’ACFC à l’examen et à l’amélioration du système de 
déclaration des problèmes systémiques, en faisant notamment ce qui suit :  

● modifier la définition de « problème systémique »;  

 
7
 https://www.afca.org.au/about-afca/annual-review/2020-21/systemic-issues. 
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● exiger qu’ADRBO déclare les problèmes systémiques année après année, même si un 
problème identique avait été cerné au cours des années antérieures;  

● s’assurer de communications plus solides entre l’ACFC et ADRBO une fois qu’un 
problème systémique a été cerné par ADRBO. Nous constatons que, par le passé, 
lorsqu’ADRBO a déclaré un problème systémique à l’ACFC, celle-ci n’a pas fourni 
d’information sur le problème systémique en question à ADRBO. 

 
ADRBO devrait dorénavant annoncer dans ses rapports annuels la déclaration annuelle des 
problèmes systémiques qu’elle fait, notamment en mentionnant qu’aucun cas de problème 
systémique n’a été déclaré à l’ACFC au cours d’une année donnée, si cela a été le cas. 

 

5.3 Indépendance des enquêteurs 
 
L’indépendance des enquêteurs, réelle et perçue, est cruciale pour la légitimité d’ADRBO. Les 
représentants des consommateurs avec lesquels nous avons parlé n’avaient pas confiance en 
l’indépendance des enquêteurs d’ADRBO face aux banques participantes à l’OETP. 
 
Dans son examen, l’ACFC a constaté qu’ADRBO s’appuie grandement sur les attestations des 
enquêteurs en ce qui concerne l’indépendance. Nous avons observé la même chose dans le 
cadre de notre examen : les enquêteurs sont tenus de signer de multiples attestations 
d’indépendance, dont des attestations individuelles pour chaque banque participante et de 
s’engager à suivre un code de conduite. Dans son rapport d’examen, l’ACFC se dit préoccupée 
quant à la pertinence de telles attestations, et nous partageons ces préoccupations. Nous notons 
cependant que les éléments suivants atténuent en quelque sorte ces préoccupations : 
 
1. le statut d’entrepreneurs indépendants des enquêteurs, qui signifie que dans bien des cas, ils 

ont d’autres sources de travail en plus du travail qu’ils font pour ADRBO. Par conséquent, ils 
ne dépendent pas de la réussite d’ADRBO et, donc, de leur travail auprès d’ADBRO comme 
seule source de revenus;  

2. le fait que de nombreux enquêteurs d’ADRBO soient des avocats de formation (et, dans 
certains cas, d’anciens juges qui agissent maintenant à titre de médiateurs ou d’arbitres) 
ayant une excellente compréhension des conflits d’intérêts. 
 

Nous sommes d’accord avec l’ACFC selon laquelle ADRBO pourrait en faire davantage pour 
assurer l’indépendance de ses enquêteurs en renforçant ses procédures de formation et 
d’évaluation des entrepreneurs. Les enquêteurs sont notre principal point de vue sur chacun des 
dossiers – ils ont la responsabilité d’examiner les documents pertinents, de repérer les problèmes 
et finalement de recommander de dédommager le consommateur ou non. Ils sont également le 
principal point de contact des parties pour l’ensemble du dossier, et ont la responsabilité de faire 
des évaluations de crédibilité qui pourraient avoir une incidence sur le résultat du dossier. On ne 
peut trop insister sur l’importance de leur rôle, ainsi que la nécessité de lutter contre les conflits 
d’intérêts réels et perçus. Nous pensons aussi qu’un renforcement de la formation et des 
évaluations des entrepreneurs aiderait à lutter contre la perception selon laquelle ADRBO a un 
parti pris pour les banques. 
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait renforcer ses procédures de formation et d’évaluation des enquêteurs en ce 
qui a trait aux conflits d’intérêts réels et perçus et à l’indépendance. 
 



 

30 
 

 

5.4 Compétences et expérience des enquêteurs en matière d’équité 
procédurale 
 
Dans le cadre de notre mandat, nous devions évaluer l’expérience des enquêteurs d’ADRBO en 
matière d’application et de compréhension de l’équité procédurale. Nous avons évalué si les 
enquêtes sont menées par des enquêteurs compétents et expérimentés qui comprennent les 
principaux principes et règles juridiques pertinents quant aux plaintes reçues, et si les rapports 
produits sont clairement rédigés, équilibrés, complets et justes.  
 
Nous avons interrogé la majorité des enquêteurs d’ADRBO au sujet de l’équité procédurale. Dans 
l’ensemble, nous avons constaté qu’ils comprenaient bien ce concept. Un enquêteur a indiqué 
qu’il s’appuie sur les faits pour déterminer l’équité procédurale. Un autre enquêteur a indiqué que, 
bien qu’ADRBO donne de la formation sur l’équité, il a acquis sa compréhension de l’équité en 
travaillant en litiges pendant des dizaines d’années. Bon nombre des enquêteurs sont des 
avocats de formation ayant acquis de l’expérience en médiation et en arbitrage en dehors 
d’ADRBO. 
 
Dans le cadre de notre examen sur dossier, nous avons été en mesure d’examiner la formation 
LearnUpon offerte par ADRBO à ses enquêteurs, un cours en ligne de 16 modules intitulé 
« Investigator Training | ADR Chambers—Banking Ombuds Office (ADRBO). » Les enquêteurs 
doivent suivre cette formation au moment de leur entrée au service d’ADRBO, puis tous les cinq 
ans par la suite. De plus, ils doivent suivre un cours de recyclage annuel sur l’ACFC pour 
conserver leur statut d’enquêteurs. 
 
Bien que les sujets couverts dans la formation soient relativement exhaustifs, nous pensons qu’il 
y a des limites inhérentes à la formation au moyen de modules en ligne. Nous pensons que 
compte tenu des zones grises qu’elle comporte, l’équité procédurale se prêterait mieux à une 
formation incluant des discussions interactives, en personne ou au moyen d’une plateforme de 
vidéoconférence, dans le cadre desquelles les enquêteurs pourraient poser des questions, 
partager leur expérience professionnelle antérieure et discuter de dossiers difficiles. Cependant, 
nous comprenons que, puisqu’ADRBO utilise un modèle d’entrepreneurs indépendants, les 
nouveaux enquêteurs doivent être intégrés et formés lors de leur embauche, quel que soit le 
moment de l’année, et qu’il ne serait pas possible de suivre un modèle de formation en personne 
ou interactive chaque fois qu’un nouvel enquêteur entre en fonction, bien que cela serait possible 
pour le cours de recyclage tous les trois ans, pour tous les enquêteurs faisant partie de la brigade 
à ce moment. 
 
Nous pensons qu’il serait possible de remédier à cela en offrant des cours de recyclage plus 
fréquents aux enquêteurs, peut-être tous les trois ans plutôt que tous les cinq ans, et en exigeant 
que tous les enquêteurs faisant partie de la brigade à ce moment y participent. La formation 
devrait être donnée en groupe et être interactive. Les enquêteurs devraient également recevoir 
des formations interactives, au besoin, au fur et à mesure que de nouveaux problèmes – comme 
celui de la modification de la politique d’ADRBO en matière d’étude initiale – se présentent. 
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait renforcer ses politiques et procédures de formation des enquêteurs, en faisant 
notamment ce qui suit : 

● passer d’un système en ligne composé de modules à un système de formation interactif; 
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● exiger des enquêteurs qu’ils suivent une formation générale tous les trois ans; 
● offrir une formation relative aux nouveaux enjeux, au besoin. 

 
 

5.5 Enquête active 
 
L’enquête active est un principe de pratique qui assure que tous les problèmes sont décelés et 
font l’objet d’une enquête. La définition d’« enquête active » que nous devions examiner dans le 
cadre de la demande de propositions comprend les pratiques suivantes :  
 
1. poser des questions aux consommateurs pendant le processus d’admission;  
2. aider les consommateurs à formuler leurs plaintes;  
3. aider les consommateurs à comprendre leurs droits et leurs responsabilités;  
4. déterminer la documentation pertinente;  
5. obtenir des éléments de preuve auprès des consommateurs et des banques;  
6. fournir un accès aux services de résolutions de plaintes sans aucuns frais ni aucune exigence 

de représentation juridique.  
 
Dans son rapport d’examen, l’ACFC a indiqué clairement qu’elle considère l’enquête active 
comme une pratique exemplaire mondiale pour les services d’ombudsman financier, citant la 
Banque mondiale, l’OCDE/Groupe de travail sur la protection des consommateurs de produits et 
services financiers du G20 et l’International Network of Financial Services Ombudsman Schemes. 
Nous convenons que pour pouvoir être efficace et accessible, un service d’ombudsman financier 
doit jouer un rôle actif à chaque étape du processus de résolution des litiges auquel il participe. 
À la suite de notre examen d’homologues internationaux comme le Financial Ombudsman 
Service du Royaume-Uni (FOS UK) et l’AFCA, nous sommes d’accord avec l’affirmation selon 
laquelle il s’agit d’une pratique exemplaire mondiale que les OETP canadiens devraient appliquer.  
Le rapport d’examen de l’ACFC a critiqué les pratiques d’enquête active d’ADRBO, affirmant 
simplement qu’« ADRBO n’a pas mis en œuvre de politiques et procédures assurant que ses 
enquêteurs et ses employés recevant les plaintes soutiennent et guident activement les 
consommateurs tout au long du processus d’enquête ». 
Depuis l’examen de l’ACFC, ADRBO a pris des mesures pour améliorer ses pratiques en matière 
d’enquête active. Tout particulièrement, ADRBO a adopté une politique sur les enquêtes actives 
qui donne au personnel et aux enquêteurs la consigne d’adopter les principes énoncés, lesquels 
aident les consommateurs à formuler leur plainte et à répondre aux questions à propos du 
processus d’enquête. Il est important de préciser que la politique exige qu’ADRBO pousse son 
enquête au-delà de l’objet de la plainte, au besoin, p. ex., en repérant de nouveaux problèmes 
que le consommateur n’a pas soulevés.  
 
Nous avons constaté que la politique sur les enquêtes actives est exhaustive. Il faut toutefois 
noter que la politique indique que les entrevues ne devraient pas toutes être menées au 
téléphone. Nous pensons que la pandémie a révélé que la vidéoconférence peut être un outil 
efficace pour le règlement de différends et la médiation. Elle peut aider les enquêteurs à évaluer 
la crédibilité et peut humaniser le consommateur en permettant d’associer un visage à un nom et 
d’évaluer la communication non verbale en plus de la communication verbale et écrite.  
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait exiger que les entrevues avec les consommateurs et les représentants des 
banques aient lieu sur une plateforme de vidéoconférence, sauf demande contraire (p. ex., par 
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un consommateur qui préfère le téléphone ou qui n’est pas à l’aise d’utiliser un ordinateur), ou 
à moins qu’il y ait une autre raison de mener l’entrevue au téléphone. 
 

 

5.6 Médiation 
 
Dans ses communications publiques, ADRBO met fortement l’accent sur ses efforts visant à faire 
de la médiation et à faciliter les règlements. Par exemple, dans son dernier rapport annuel, 
ADRBO a indiqué : « nous avons axé nos efforts sur comment faciliter les règlements… et avons 
ainsi facilité le règlement de 45 dossiers ».  
 
La politique de médiation interne d’ADRBO encourage les enquêteurs à évaluer si la médiation 
est appropriée pour le dossier traité. La politique de médiation met l’accent sur le fait que les 
enquêteurs devraient tenter de faciliter un règlement entre les parties avant le début de l’enquête. 
Nous avons constaté que la politique est plutôt exhaustive et comprend notamment un guide 
étape par étape pour aider les enquêteurs à faciliter un règlement.  
 
Au cours de nos entrevues auprès des enquêteurs, ceux-ci nous ont dit que le processus de 
médiation est fastidieux et que l’enquêteur et les parties ont trop de formulaires à remplir. Nous 
en convenons. Dans notre examen sur dossier, nous avons constaté que les médiations exigent 
que les formulaires suivants soient remplis : 
 
1. Formulaire d’évaluation de la médiation (par l’enquêteur); 
2. Entente de médiation avec le consommateur (par le consommateur); 
3. Entente de médiation avec la banque (par la banque); 
4. Formulaire de participation à la médiation (par toutes les parties); 
5. Formulaire de clôture de la procédure de médiation (par l’enquêteur). 
 
À notre avis, ce niveau de documentation n’est pas nécessaire. ADRBO devrait simplifier les 
documents de médiation devant être signés par l’enquêteur et les parties. Cette simplification 
réduira les délais du processus d’enquête et donnera lieu à une meilleure « expérience client » 
pour les deux parties. ADRBO devrait également demander au consommateur de remplir et de 
signer les formulaires de médiation requis au début du processus. 
 
Recommandation  
 
ADRBO devrait simplifier les documents de médiation devant être signés par l’enquêteur et les 
parties. ADRBO devrait également demander au consommateur de remplir et de signer les 
formulaires de médiation requis au début du processus. 
 

 

5.7 Exactitude et équité des questions de fond 
 
Nous avons examiné les dossiers d’ADRBO en gardant un œil attentif sur l’exactitude et l’équité 
des questions de fond. En général, nous avons constaté que les décisions d’ADRBO étaient 
équitables en ce qui concerne les questions de fond et exactes dans leurs analyses. Les décisions 
prises dans le cadre de la plupart des enquêtes étaient fondées sur des documents de base, 
comme des contrats de carte de crédit ou des politiques bancaires. Nous avons constaté que, 
dans les cas où des enquêteurs ont cité de telles politiques et de tels contrats, des textes 
législatifs ou la jurisprudence, ces analyses étaient exactes en général. En général, nous avons 
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constaté que les conclusions tirées par les enquêteurs ressortaient de la preuve présentée et que 
les décisions ainsi que les motifs étaient présentés de manière détaillée et avec clarté.  
Cependant, nous avons relevé des dossiers où il semble que les enquêteurs se sont contentés 
d’adopter la position de la banque comme décision, en allant même jusqu’à utiliser le vocabulaire 
de la banque directement tiré de son document de décision dans le raisonnement, ou sans avoir 
en apparence consulté les politiques et les contrats séparément pour s’assurer de l’exactitude du 
contenu et pour voir les clauses sur lesquelles la décision était fondée dans leur contexte. Nous 
avons également trouvé plusieurs fichiers où ADRBO s’était fondé sur une politique bancaire pour 
justifier sa décision, mais les dossiers ne comportent aucune preuve que ces documents ont été 
remis aux consommateurs, qu’ils les ont lus, attestés ou signés. Nous avons également relevé 
un dossier où il semble qu’une politique bancaire a été appliquée de manière rétroactive.  
 
5.7.1 Évaluation de la crédibilité  
 
En examinant les dossiers, nous avons noté que dans de nombreux cas, les enquêteurs doivent 
réaliser des évaluations de la crédibilité. De nombreux dossiers comportent des regroupements 
de faits de type « qui a dit quoi », où le consommateur et le représentant de la banque ont 
présenté des souvenirs des événements complètement différents sans présenter de façon claire 
une manière de vérifier laquelle des versions était exacte.  
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, les enquêteurs ont accès à des ressources d’ADRBO qui 
donnent des conseils sur les évaluations de la crédibilité. Des enquêteurs que nous avons 
interrogés nous ont également dit s’appuyer sur l’expérience en médiation et en arbitrage qu’ils 
possèdent dans de tels scénarios.  
 
Des enquêteurs nous ont expliqué de quelle manière ils déterminent la crédibilité. L’un d’entre 
eux a mentionné être « toujours à l’affût d’anomalies » des deux côtés. Un autre enquêteur a 
indiqué que les documents étaient les éléments de preuve les plus importants, les positions et 
les récits présentés des deux côtés pouvant être corroborés ou réfutés par le dossier 
documentaire.   
 
     La tâche difficile d’établir la crédibilité peut être facilitée par des plateformes de 
vidéoconférence. À l’heure actuelle, les enquêteurs d’ADRBO mènent leurs entrevues auprès de 
consommateurs et de représentants de la banque au téléphone. Si les enquêteurs discutent par 
vidéoconférence avec les parties, ils seront en mesure d’examiner leur communication non 
verbale en plus de leur communication verbale. Comme nous l’avons vu plus haut, nous pensons 
qu’ADRBO devrait mener ses entrevues auprès de consommateurs et de représentants de 
banques sur des plateformes de vidéoconférence afin de pouvoir évaluer leur crédibilité de 
manière plus fiable, sauf s’il y a une raison de mener l’entrevue au téléphone (comme dans le 
cas où le client n’a pas accès au logiciel de vidéoconférence ou que l’enquêteur pense qu’il existe 
une possibilité que le consommateur ait recours à la violence verbale au cours de l’entrevue). 
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Recommandation  
 
L’équipe de la haute direction d’ADRBO devrait vérifier si le matériel de formation fourni aux 
enquêteurs doit être modifié afin d’éviter les préjugés inconscients dans les entrevues vidéo.   
 

5.7.2 Cohérence des décisions et recours à la jurisprudence  
 
Des organismes homologues internationaux, comme le Financial Ombudsman Service du 
Royaume-Uni, publient toutes leurs décisions en ligne. Cela permet aux parties, surtout aux 
banques, de comprendre comment les enquêteurs peuvent aborder un dossier particulier.  
 
Nous comprenons qu’en juin 2022, les exigences de la Loi sur les banques dans le cadre de la 
protection des consommateurs entreront en vigueur, et ADRBO devra ainsi publier sur son site 
Web des résumés anonymisés de tous ses dossiers qui font l’objet d’une recommandation finale. 
Le résumé devra comprendre : 
 
1. une description de la nature de la plainte; 
2. le nom de la banque; 
3. une description de toute compensation fournie au client; 
4. les motifs justifiant la recommandation finale. 
 
Nous pensons que ce sont des mesures concrètes. Elles permettront d’améliorer la transparence 
des décisions similaires, d’en promouvoir la cohérence et d’améliorer la confiance dans les 
processus décisionnels d’ADRBO. 
 

5.8 Droit d’être entendu 
 
Les enquêteurs d’ADRBO ont généralement fait en sorte que les arguments et les positions des 
deux parties étaient entendus. En examinant les dossiers, nous avons constaté que les 
enquêteurs prenaient en compte les arguments des deux parties, notamment lors des entrevues 
et dans leurs rapports finaux. Chaque partie a eu la possibilité de présenter son dossier pendant 
la durée de l’enquête. De plus, pendant la période d’examen de la décision préliminaire 
permettant à chaque partie de disposer de deux semaines pour formuler leurs commentaires sur 
la décision, nous avons constaté que des plaidoyers puissants des parties avaient abouti à des 
modifications apportées à la lettre, tant en faveur du consommateur que de la banque, en fonction 
du dossier. Plus particulièrement, nous avons constaté que les rapports d’enquête finaux produits 
par les enquêteurs couvraient généralement tous les problèmes ainsi que la position de chaque 
partie de manière approfondie et complète. 
  
Cependant, dans certains dossiers, nous avons constaté que les consommateurs s’étaient plaints 
du processus d’enquête d’ADRBO, soutenant qu’ADRBO était partial dans sa façon de traiter les 
problèmes, ou s’étaient plaints qu’ADRBO n’avait réglé aucune de leurs plaintes. De manière 
générale, l’examen des dossiers a montré que les enquêteurs donnaient à chaque partie la 
possibilité de présenter son dossier et de faire valoir ses arguments. Le fait qu’ADRBO ne se soit 
pas prononcé en faveur d’un consommateur dans un dossier ne signifie pas qu’ADRBO a fait 
preuve de partialité envers le consommateur ou omis de prendre en compte ses arguments. 
Durant nos entrevues, les parties prenantes n’ont exprimé aucune préoccupation concernant le 
droit de faire entendre. En particulier, les banques ont trouvé que les enquêteurs d’ADRBO se 
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montraient communicatifs, l’une d’entre elles ayant déclaré qu’ils avaient adopté une politique de 
la porte ouverte. 
 

5.9 Dommages non financiers 

ADRBO intervient pour permettre aux consommateurs de retrouver la situation financière dans 
laquelle ils devraient être s’ils n’avaient pas été lésés par la faute de la banque. Par exemple, un 
consommateur surfacturé de 100 $ par sa banque recevrait 100 $ de celle-ci sur la 
recommandation d’ADRBO. Les groupes de consommateurs nous ont indiqué (dans le cadre de 
notre étude globale sur OBSI et ADRBO) que la compensation pour dommages non financiers 
pouvait être importante pour les consommateurs en raison du stress causé par la faute de la 
banque et la longueur du processus de règlement du litige en ayant résulté.   

Lors de notre étude, nous avons observé plusieurs dossiers dans lesquels les consommateurs 
avaient reçu des compensations pour dommages non financiers. En examinant ces décisions, 
nous n’avons pas pu déterminer clairement les critères appliqués par les enquêteurs pour arriver 
à cette conclusion dans certains dossiers et pas dans d’autres. Par exemple, dans un dossier, 
l’enquêteur a recommandé 850 $ en faveur du consommateur pour le temps qu’il avait lui-même 
passé sur le dossier. Nous n’avons pas compris pourquoi 850 $ avaient été recommandés. La 
recommandation d’une compensation pour dommages non financiers doit permettre aux 
consommateurs et à la banque de comprendre avec certitude la manière dont de telles décisions 
sont prises. 

Le conseil d’administration d’ADRBO a pris des mesures en 2022 (théoriquement en dehors de 
notre période d’examen) pour répondre à cette incertitude en adoptant une politique sur les 
dommages non financiers. Cependant, la politique manque de certitude à deux principaux 
égards : elle ne fournit aucune étude de cas pertinente pour aider les enquêteurs à déterminer 
quand recommander des compensations pour dommages non financiers, et elle ne propose 
aucun barème à partir duquel les enquêteurs peuvent fonder leurs décisions (par exemple, des 
fourchettes de montants précis en fonction de certains scénarios).   

Recommandation  
 
ADRBO devrait réformer son approche à l’égard des dommages non financiers et des 
dommages financiers indirects de la façon suivante : 
● pour éliminer l’incertitude, ADRBO devrait créer plusieurs niveaux de dommages 

non financiers/dommages financiers indirects (dommages faibles, moyens et élevés), 
chacun associé à des montants ou à des fourchettes d’indemnisation fixes; 

● au moment de rendre une décision au sujet d’une indemnisation pour des dommages 
non financiers/dommages indirects, les enquêteurs d’ADRBO devraient fournir des détails 
quant aux raisons qui les ont menés à leur conclusion. 
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6. EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 
 
6.1 Rendement durant la période d’examen  
 
Tableau 2 : Enquêtes bancaires d’ADRBO (2016 à 2020) 

Année Nombre de dossiers 
ouverts 

% d’augmentation 
des dossiers 
ouverts d’une année 
à l’autre 

Nombre de dossiers 
fermés 

2020 584 15 % 528 

2019 509 80 % 478 

2018 288 5 % 284 

2017 275 22 % 267 

2016 225 36 % 213 

 

6.2 Barème tarifaire d’ADRBO  
 
ADRBO facture aux banques participantes des frais d’administration fixes et des frais d’enquête 
supplémentaires selon un taux horaire. Nous avons discuté de ce modèle tarifaire avec la 
direction d’ADRBO et les banques participantes. Les banques ont toutes convenu que le barème 
tarifaire était transparent et juste. La direction a fait remarquer que le taux horaire incitait les 
banques au règlement par anticipation permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier de la 
résolution des différends plus rapidement. Même si nous n’avons vu aucune preuve précise à cet 
effet, nous trouvons cette affirmation raisonnable.  
 
La direction d’ADRBO a déclaré que le barème tarifaire fournissait des ressources adéquates au 
fonctionnement d’ADRBO. Les enquêteurs avec lesquels nous nous sommes entretenus ont jugé 
qu’ils disposaient de ressources suffisantes pour mener leurs enquêtes. Lors de notre examen, 
personne ne nous a fait part de problèmes de services majeurs pouvant être liés aux ressources 
budgétaires. 
 

6.3 Obtenir réparation pour les consommateurs 
 
La capacité d’ADRBO à obtenir réparation pour les consommateurs ayant été légitimement lésés 
par leur banque est primordiale non seulement pour sa légitimité en tant qu’OETP impartial et 
efficace, mais également pour la confiance du public canadien dans le secteur bancaire. Le fait 
que les consommateurs reçoivent moins que le montant recommandé par ADRBO, ou rien du 
tout, nuit à la réputation du système bancaire canadien ainsi qu’à celle d’ADRBO. Bien que cela 
ne se soit jamais produit, la possibilité d’un refus existe, et par conséquent nous analyserons le 
système ci-dessous.  
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Si une banque refuse de verser une compensation à un consommateur malgré la 
recommandation d’ADRBO, l’OETP « citera et dénoncera » la banque en publiant le refus (et en 
la désignant) sur son site Web. Un tel système reflète une approche basée sur la dissuasion, et 
une logique selon laquelle les banques ne prendront pas le risque de nuire à leur réputation en 
refusant de suivre une recommandation.  
 
Les défenseurs nous ont affirmé que cet outil était inapproprié et qu’ils préféraient une autorité 
exécutoire; dans le contexte bancaire, le système « citer et dénoncer » semble avoir fonctionné, 
du moins en ce qui a trait aux refus catégoriques. Durant nos entrevues, les banques nous ont 
affirmé qu’elles ne prendraient jamais le risque qu’un refus soit rendu public, et que leur réputation 
puisse être entachée en conséquence.  
 
Même si les refus catégoriques ne sont pas un problème dans le contexte bancaire, nous pensons 
que le système actuel est fondamentalement limité dans sa capacité à obtenir une réparation 
appropriée pour les consommateurs, car il incite économiquement les parties à s’entendre sur 
des montants inférieurs à ceux recommandés par ADRBO. Lorsqu’une banque fait une offre à un 
consommateur dans le cadre du système actuel, les deux parties savent que si le consommateur 
refuse l’offre et que les parties ne parviennent pas à un accord, la banque ne sera pas tenue de 
verser quoi que ce soit au consommateur. Cela entraîne un déséquilibre du pouvoir de 
négociation, les consommateurs lésés pouvant être incités à accepter un règlement moins 
important en raison de la menace de ne rien recevoir en fin de compte. Dans ces circonstances, 
le seul recours des consommateurs lésés est la procédure judiciaire dont les coûts sont 
probablement prohibitifs. Cela compromet le seul mécanisme de mise en application d’ADRBO 
et l’équité de son système dans l’ensemble. 
 
L’autre solution à l’approche « citer et dénoncer » consiste à accorder à ADRBO le pouvoir 
exécutoire. Le pouvoir exécutoire a fait l’objet d’un débat important sur les politiques dans le 
contexte de l’OETP au Canada. Toutefois, une grande partie du débat sur ce sujet a été centré 
sur l’OSBI et son mandat d’investissement, les entreprises d’investissement refusant parfois de 
suivre les recommandations de l’OBSI. Les deux OETP sont pourtant liés pour le secteur 
bancaire, et nous pensons donc que toute discussion sur le pouvoir exécutoire pour l’OBSI dans 
le cadre de son mandat bancaire doit inclure ADRBO.  
 
Compte tenu des préoccupations des groupes de consommateurs concernant la concurrence des 
banques participantes entre OBSI et ADRBO, nous pensons qu’il serait inapproprié d’accorder le 
pouvoir exécutoire à un organisme et pas à l’autre. Par exemple, si OBSI avait le pouvoir 
exécutoire dans le cadre de son mandat bancaire et ADRBO non, les banques pourraient en 
conséquence quitter OBSI pour ADRBO. Cela affaiblirait la confiance dans le système d’OETP. 
 
Nous constatons également que le pouvoir exécutoire est une pratique exemplaire mondialement 
reconnue. Lorsqu’il cite les pratiques exemplaires en matière de protection des consommateurs 
de produits et services financiers formulées par la Banque mondiale en 2012, le guide INFO 
Network recommande les pratiques exemplaires suivantes pour la mise en œuvre d’un schéma 
propre à l’ombudsman des services financiers : 
 

Les consommateurs ont accès à un mécanisme de règlement de différends abordable, 
efficace, respecté, grâce à un organisme professionnellement qualifié et doté de 
ressources adéquates comme l’ombudsman des services financiers, ou une institution 
indépendante équivalente dotée d’une capacité d’exécution efficace. L’institution agit de 
manière impartiale et indépendante de l’autorité qui détient le pouvoir de nomination, 
l’industrie, l’institution auprès de laquelle la plainte a été déposée, le consommateur, et 
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l’association de consommateurs. Les décisions de l’ombudsman des services financiers 
ou d’une institution indépendante sont exécutoires pour l’institution financière. 
(accentuation ajoutée) 

 
Le tableau ci-dessous résume les différents arguments pour et contre le pouvoir exécutoire que 
nous avons constatés. 
 
Tableau 3 : Pouvoir exécutoire – Pour et contre 

Pouvoir exécutoire – Pour et contre 
Pour Contre 

● Un système exécutoire serait en fin de 
compte plus efficace et plus rapide, car 
parvenir à une résolution mutuelle 
nécessiterait moins d’efforts (c.-à-d., 
moins d’importance accordée à l’adhésion 
des banques et moins d’échanges avec 
les banques) 

● Un système exécutoire permettrait 
d’égaliser les règles du jeu entre les 
banques et les consommateurs, mais 
aussi de répondre aux préoccupations 
des consommateurs en ce qui concerne 
l’impartialité, ce qui améliorerait leur 
confiance, leur expérience et réduirait 
l’attrition dans les processus d’ADRBO 

● Le pouvoir exécutoire inciterait les 
banques à prendre le processus 
d’ADRBO plus au sérieux, ce qui 
entraînerait un engagement plus 
important dans le processus d’ADRBO et 
une plus grande légitimité pour ADRBO 

● Un système exécutoire entraînerait une 
augmentation des compensations en 
faveur des consommateurs 

● Le pouvoir exécutoire est une pratique 
exemplaire internationale 

● Le pouvoir exécutoire nécessiterait que 
certains processus soient améliorés, ce 
qui pourrait conduire à des décisions plus 
éclairées et plus justes 

● Un système exécutoire serait plus 
contradictoire et moins collaboratif que le 
système actuel, ce qui pourrait nuire à 
l’expérience des consommateurs 

● Un système exécutoire peut nécessiter 
des améliorations procédurales, 
entraînant un risque de délais 
supplémentaires, de complications 
procédurales et d’augmentations des 
coûts 

 

 
Nous pensons que les arguments pour l’attribution du pouvoir exécutoire à ADRBO l’emportent 
sur les arguments qui sont contre. Plus important encore, nous pensons que le système actuel 
incite économiquement les parties à s’entendre sur des montants inférieurs à ceux recommandés 
par ADRBO. Bien qu’il soit justifié de penser qu’un système exécutoire nécessiterait certaines 
améliorations de procédures susceptibles d’entraîner des délais et des coûts supplémentaires, 
nous pensons que le système peut être ajusté de manière à trouver le bon équilibre entre la 
vitesse, l’efficacité et l’équité procédurale. Nous constatons que cette recommandation est en 
conformité avec la position du premier ministre et du ministre des Finances. 
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Pour le modèle de prise de décision exécutoire à adopter, nous recommandons un modèle 
semblable à celui suggéré par le Guide INFO Network ainsi que ceux utilisés par le Financial 
Ombudsman Service du Royaume-Uni (FOS UK) et l’AFCA. Plus précisément, nous pensons 
que le processus devrait suivre les étapes suivantes : 
 

1. un enquêteur d’ADRBO mène l’enquête sur le dossier; 
2. s’il détermine que la compensation est justifiée, l’enquêteur tentera de faciliter un 

règlement amiable entre les parties; 
3. si un règlement est impossible, l’enquêteur envoie aux parties une recommandation écrite 

sur le résultat à obtenir; 
4. si l’une des parties rejette la recommandation, les deux parties peuvent soumettre des 

arguments et des éléments de preuve supplémentaires, puis un cadre supérieur d’ADRBO 
d’expérience et de formation pertinentes n’ayant pas participé à l’enquête (éventuellement 
l’un des ombudsmans adjoints) rend une décision définitive; 

5. si une compensation est accordée, le plaignant dispose d’un délai pour accepter la 
décision; 

6. si le plaignant accepte la décision dans ce délai, la décision est exécutoire pour la banque 
et le plaignant, et ce dernier ne peut poursuivre l’affaire devant les tribunaux; 

7. si le plaignant rejette la décision ou ne l’accepte pas dans le délai imparti, la décision n’est 
exécutoire pour aucune des parties, et le plaignant est libre de poursuivre l’affaire devant 
les tribunaux. 

 
Recommandation 
 
ADRBO devrait être habilitée à prendre des décisions qui sont exécutoires à l’égard de la 
banque et du consommateur si elles sont acceptées par le consommateur.  
 

6.4 Contrôle de la qualité  
 
Nous avons passé en revue les politiques et les procédures d’ADRBO en ce qui concerne le 
contrôle interne de la qualité des dossiers. Nous avons également discuté de cette question avec 
divers enquêteurs, dont un qui nous a dit qu’ADRBO ne disposait pas d’un processus officiel 
d’évaluation par les pairs. Un autre enquêteur a affirmé que les commentaires de la direction 
d’ADRBO étaient minimes et souvent axés sur la clarification de points.  
 
Au début de 2022, ADRBO a adopté une « politique et procédure concernant le rôle de l’équipe 
de l’ombudsman au cours du processus de formulation de commentaires sur les rapports 
d’enquête » décrivant le rôle que l’équipe de direction jouera à l’avenir. La politique décrit les 
principales caractéristiques des rapports d’enquête, notamment les objectifs suivants : 
 
1. démontrer une compréhension de « l’histoire » de l’affaire et définir les enjeux en cause; 
2. démontrer aux deux parties que leurs points de vue et arguments ont été entendus, compris 

et pris en compte; 
3. présenter l’analyse et le raisonnement de l’enquêteur de manière à ce que les deux parties 

puissent comprendre la logique suivie par l’enquêteur et avoir le sentiment que la décision 
rendue est juste; 

4. donner aux parties suffisamment de clarté et de certitude pour éliminer la possibilité que les 
problèmes persistent et permettre aux parties d’aller de l’avant; 
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5. donner à quiconque pourrait lire le rapport final suffisamment de clarté et de certitude pour 
que le document « tienne la route » advenant son utilisation dans un autre cadre de résolution 
des différends, par exemple un tribunal. 

 
Selon la politique, les membres de l’équipe de l’ombudsman qui ont attribué le dossier à 
l’enquêteur doivent examiner le dossier en tenant compte de ces objectifs et des autres principes 
énoncés dans la politique. Cette politique n’était pas en place lors du traitement des dossiers que 
nous avons examinés, mais nous voyons d’un bon œil son adoption comme première étape pour 
assurer un contrôle rigoureux de la qualité au sein d’ADRBO. Nous encourageons ADRBO à faire 
un suivi continu de l’efficacité de sa mise en œuvre avec les enquêteurs. Parallèlement à cette 
politique et à d’autres nouvelles politiques récemment mises en œuvre par ADRBO, nous 
encourageons le conseil d’administration et la haute direction à assurer la conformité continue en 
réalisant des examens annuels et des vérifications de conformité axées sur les risques.  
 
Recommandation 
 
Le conseil d’administration et la haute direction d’ADRBO devraient effectuer des examens 
annuels et des vérifications de conformité axées sur les risques afin d’assurer la conformité 
aux politiques récemment mises en œuvre. 
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7. LIGNE DIRECTRICE DC-13 DU COMMISSAIRE  
 
Pour les raisons décrites dans le présent rapport, nous pouvons conclure qu’ADRBO est, pour 
l’essentiel, conforme à la ligne directrice DC-13 du commissaire et qu’elle continue de répondre 
aux critères d’enregistrement en tant qu’OETP. 
 
ADRBO traite les plaintes déposées par des particuliers contre ses banques participantes. Sa 
réputation d’organisation exploitée selon les normes de bonne moralité et d’intégrité est mitigée. 
Des représentants des consommateurs estiment en effet qu’elle tend à privilégier les banques 
participantes. Depuis l’examen de l’ACFC, ADRBO a fait d’importants efforts pour devenir plus 
accessible, responsable, impartiale et indépendante, et a mis en œuvre des changements pour 
exercer ses fonctions et ses activités de manière plus transparente, efficace, opportune et axée 
sur la collaboration. Nous pensons que ces efforts en vue d’une amélioration doivent être 
reconnus. 
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ANNEXE A – BIOGRAPHIE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
 
 

 

 
Professeure Poonam Puri 
 
La professeure Puri est une éminente spécialiste de la 
gouvernance et du droit des sociétés et des valeurs mobilières 
au Canada. Elle est professeure permanente de droit des 
affaires à la Osgoode Hall Law School, où elle a également été 
doyenne associée. La professeure Puri a reçu la Médaille du 
Barreau (2021), la médaille David Walter Mundell (2021) et la 
médaille Yvan Allaire de la Société royale du Canada (2021) 
pour l’excellence de sa contribution à la gouvernance des 
organismes publics et privés au Canada. La professeure Puri a 
déjà été désignée parmi les 25 avocats les plus influents au 
Canada et comme l’une des 100 Canadiennes les plus 
influentes, en plus d’avoir figuré au palmarès des 40 Canadiens 
performants de moins de 40 ans. Elle est diplômée de la faculté 
de droit de l’Université de Toronto (baccalauréat en droit, 1995, 
médaillée d’argent) et de la faculté de droit de Harvard (maîtrise 
en droit, 1997). 
 

 

 

 
Dina Milivojevic 
 
Mme Milivojevic est une avocate plaidante et une avocate 
d’entreprise chevronnée qui possède une profonde 
compréhension en matière de résolution des différends, des 
connaissances spécialisées dans le domaine de la gouvernance, 
ainsi que des compétences supérieures en recherche. 
Mme Milivojevic a une vaste expérience dans la conduite 
d’enquêtes et d’évaluations indépendantes dans une série de 
contextes. Plus récemment, elle a mené un examen indépendant 
de deux opérations importantes pour un grand organisme sans 
but lucratif. Mme Milivojevic est diplômée de l’Université 
McMaster (baccalauréat ès arts, 2009) et de la faculté de droit 
de l’Université Western (Juris Doctor, 2012). 
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ANNEXE B – MANDAT DE L’ÉVALUATION INDÉPENDANTE 
 
Mandat  
 
Évaluation quinquennale par un tiers en vertu de l’alinéa 7 p) du Règlement sur les réclamations 
(banques, banques étrangères autorisées et organismes externes de traitement des plaintes), 
DORS/2013-48, de la Loi sur les banques (le « Règlement »)  
 
ADR Chambers – Bureau de l’Ombudsman des services bancaires (l’« OETP »), en collaboration 
avec l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (l’« ACFC »), a établi le 
mandat suivant, conformément à l’alinéa 7 p) du Règlement sur les réclamations (banques, 
banques étrangères autorisées et organismes externes de traitement des plaintes), DORS/2013-
48, de la Loi sur les banques (le « Règlement »). Aux termes de ce mandat, l’évaluateur 
sélectionné évaluera si :  
 
a. l’OETP fait preuve d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance et exerce 
ses fonctions de manière transparente, efficace, opportune et axée sur la collaboration; comme 
l’exige le Règlement sur les plaintes et en tenant compte de la ligne directrice DC-13 du 
commissaire;  
 
b. l’OETP est en mesure de surveiller, de repérer et de signaler les cas potentiels de non-
conformité. Procéder à un examen et formuler des recommandations concernant la déclaration 
systémique;  
 
c. les orientations de l’OETP en ce qui concerne le maintien de l’indépendance des enquêteurs 
et d’autres membres de l’équipe de l’Ombudsman;  
 
d. l’expérience des enquêteurs en matière d’application et de compréhension de l’équité 
procédurale. Veiller à ce que les enquêtes soient menées par des enquêteurs compétents et 
expérimentés et que les rapports qui en résultent soient clairs, équilibrés, complets et équitables;  
 
e. comment les principes des enquêtes actives sont mis en application à chaque étape du 
processus d’examen des plaintes, en veillant à ce que toutes les questions faisant l’objet du 
mandat soient examinées, et que chaque problème décelé soit dûment pris en compte (y compris 
les problèmes qui ne sont pas entièrement détaillés ou présentés par le plaignant dans le dépôt 
de sa plainte); les enquêtes actives requièrent les actions suivantes :  

i. poser des questions aux consommateurs pendant le processus d’admission;  
ii. aider les consommateurs à formuler leurs plaintes;  
iii. aider les consommateurs à comprendre leurs droits et leurs responsabilités;  
iv. déterminer la documentation pertinente;  
v. obtenir des éléments de preuve auprès des consommateurs et des banques; 
vi. fournir un accès aux services de résolutions de plaintes sans aucuns frais ni aucune 
exigence de représentation juridique.  

 
f. comment les principes de l’enquête active sont appliqués par les enquêteurs dans la recherche 
de points d’entente. Évaluer si les enquêteurs cherchent à arbitrer les différends et à transmettre 
les offres de façon neutre entre les parties, s’il y a lieu. Examiner les politiques de médiation 
correspondantes;  
 



 

44 
 

g. évaluer les procédures en place pour assurer l’exactitude et l’équité des enquêtes. Évaluer si 
les deux parties à une enquête ont eu l’occasion d’examiner, de contester ou de réfuter toute 
preuve. Vérifier si les deux parties ont été informées de la nature des commentaires émis par 
l’autre partie au moment de l’enquête et, ainsi, eu une réelle occasion de présenter leur propre 
point de vue;  
h. si le droit de se faire entendre (audi alteram partem) des deux parties à une plainte est maintenu 
tout au long du processus. Vérifier si les plaignants ont accès à un processus visant leur droit 
d’être entendus dans le cadre d’un processus de formulation de commentaires;  
 
i. Procéder à un examen et formuler des recommandations relativement au traitement des 
questions concernant des dommages non financiers dans les procédures internes et les 
documents destinés au public de l’OETP.  
 
Portée de l’évaluation et méthodologie  
 
a. Cent dossiers de plainte réglés (fermés);  
b. Cinquante enquêtes sur des plaintes terminées (fermées) ayant donné lieu à des rapports 
d’enquête finaux à analyser en détail, en vérifiant que les rapports d’enquête sont clairs, 
équilibrés, complets et équitables;  
c. Un examen sur dossier des politiques et procédures actuelles d’ADRBO, y compris des 
entrevues avec les enquêteurs et le personnel.  
 
L’évaluateur tiendra compte des normes suivantes (accessibles au moyen des hyperliens qui 
suivent) : la législation, la réglementation et la ligne directrice DC-13 de l’ACFC, Guide de 
présentation d’une demande pour les organismes externes de traitement des plaintes. Si cela est 
pertinent dans le cadre de ces évaluations réglementaires quinquennales, l’évaluateur peut 
également examiner de manière indépendante la performance de l’OETP par rapport à des 
pratiques exemplaires internationales, notamment la récente résolution de l’ONU sur le rôle de 
l’ombudsman (A/RES/72/186), à des organismes d’ombudsman et cadres réglementaires 
analogues, ainsi qu’aux principes de justice naturelle.  
 
Instructions d’échantillonnage et stratification  
 
La période d’examen des cas correspondra aux deux dernières années de la période visée par 
l’évaluation quinquennale; les dossiers pourront être sélectionnés dans la période allant du 
31 août 2018 au 31 août 2020. Afin que l’évaluateur dispose d’un échantillon suffisant pour 
répondre aux critères d’évaluation mentionnés ci-dessus (en particulier d, f, g et h), les sous-
ensembles de stratification suivants pour les cas sélectionnés au hasard ont été définis.  
 
a. Examen des cas  
 
Cent cas seront sélectionnés au hasard parmi tous les cas survenus du 31 août 2018 au 
31 août 2020. Les cas seront sélectionnés par l’évaluateur et devront refléter le pourcentage de 
cas dans l’ensemble des cas. Les pourcentages associés à chaque résultat à examiner (p. ex., 
règlements, conclusions en faveur du consommateur, hors mandat) seront communiqués à 
l’évaluateur avant l’évaluation.  
 
b. Rapports d’enquête 
  
Cet ensemble sera constitué de 50 rapports sélectionnés au hasard parmi tous les cas survenus 
du 31 août 2018 au 31 août 2020. Dans cet échantillon, au moins 12 rapports d’enquête 
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comprendront une conclusion en faveur du consommateur. Les entrevues avec les parties 
doivent avoir lieu dans des endroits appropriés ou des salles de réunion (ou, de façon appropriée, 
sur Zoom, sur Skype ou par téléconférence, si cela est nécessaire en raison de la pandémie de 
COVID-19) pendant la semaine normale de travail des employés. 
 
LPRPDE et documentation  
 
L’évaluateur obtiendra et analysera la documentation pertinente et les autres éléments de preuve, 
et examinera les sites physiques pour effectuer des examens sur dossier, au besoin. L’évaluateur 
se charge d’organiser les documents et autres éléments de preuve de manière méthodique, en 
veillant au maintien d’une chaîne de possession, s’il y a lieu. L’évaluateur assure la confidentialité 
et la sécurité des renseignements et des détails tout au long du processus d’évaluation, 
conformément aux principes de la LPRPDE. L’évaluateur veillera à ce que les parties et les 
personnes interrogées aient la possibilité de consulter leurs notes d’entrevue individuelle et 
d’apporter des précisions ou des modifications au texte et de les signer pour en confirmer 
l’exactitude. ADRBO collaborera avec l’évaluateur et facilitera l’accès à l’information requise pour 
procéder à l’examen de ces cas et documents.  
 
Collaboration et conflits  
 
ADRBO collaborera avec l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) et 
l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) dans le cadre d’une 
demande de propositions ou d’un processus négocié afin de sélectionner un évaluateur 
compétent qui effectuera les deux évaluations. Cet évaluateur sera libre de tout conflit d’intérêts 
et sera indépendant de toutes les parties (ACFC, ADRBO, OSBI). 
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ANNEXE C - RÉGLEMENT SUR LES PLAINTES 
 

Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères 
autorisées et organismes externes de traitement des plaintes) 

DORS/2013-48 

Définitions 

Definitions 

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. 

Loi La Loi sur les banques. (Act) 

membre Banque ou banque étrangère autorisée dont la demande d’adhésion à ce titre est 
acceptée par un organisme externe de traitement des plaintes et qui, de ce fait, peut accéder 
aux services de réclamation de cet organisme dans le cadre des réclamations faites auprès de 
ce dernier. (member) 

organisme externe de traitement des plaintes Organisme externe de traitement des plaintes 
approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 455.01(1) de la Loi. (external complaints 
body) 

réclamation Toute réclamation faite par une personne auprès : 

(a) d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée relativement à des produits ou 
services qu’elle lui a demandés ou qu’elle a obtenus de celle-ci; 

(b) d’un organisme externe de traitement des plaintes relativement à des produits ou 
services qu’elle a demandés à l’un de ses membres ou obtenus de lui. (complaint) 

 

PARTIE 1 

Banques et banques étrangères autorisées 

Communication avec l’Agence 

2 (1) Pour l’application des paragraphes 455(4), 456(1), 573(4) et 574(1) de la Loi, une 
personne peut communiquer avec l’Agence: 

(a) soit en s’adressant à son bureau situé au 427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, 
Ottawa (Ontario) K1R 1B9; 

(b) soit au moyen de son site Web au www.fcac-acfc.gc.ca. 

Remise des renseignements 

(2) Pour l’application des paragraphes 456(1) et 574(1) de la Loi, la banque ou la banque 
étrangère autorisée remet les renseignements au moyen, selon le cas : 
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(a) d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient 
d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi, être communiqués relativement à 
un arrangement visé aux paragraphes 452(3) ou 570(3) de la Loi, à une carte de crédit, 
de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de la banque 
ou de la banque étrangère autorisée découlant d’une disposition visant les 
consommateurs;  

(b) d’un document distinct. 

Renseignements relatifs à la procédure d’examen des réclamations 

3 La banque ou la banque étrangère autorisée informe toute personne qui lui présente une 
réclamation de la procédure de traitement des réclamations qu’elle a établie en application des 
alinéas 455(1)a) ou 573(1)a) de la Loi et lui fournit tout renseignement lui permettant de se 
conformer aux exigences qui y sont prévues. 

Renseignements relatifs aux réclamations 

4 La banque ou la banque étrangère autorisée met annuellement à la disposition du public les 
renseignements suivants : 

(a) le nombre de réclamations traitées par le préposé aux réclamations désigné par la 
banque ou la banque étrangère autorisée qui occupe le poste le plus élevé prévu par la 
procédure de traitement des réclamations établie par celle-ci; 

(b) la durée moyenne de traitement des réclamations reçues par ce préposé;  

(c) le nombre de réclamations qui, de l’avis de la banque ou de la banque étrangère 
autorisée, ont été réglées par ce préposé conformément à la procédure et à la 
satisfaction des personnes qui les ont présentées. 

 

PARTIE 2 

Organismes externes de traitement des plaintes 

Objet 

5 La présente partie a pour but d’améliorer la façon de traiter les réclamations aux termes de la 
Loi en instaurant un régime visant l’accessibilité, la responsabilité, l’impartialité et 
l’indépendance des organismes externes de traitement des plaintes ainsi que l’exercice de leurs 
fonctions et de leurs activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur la 
collaboration. 

Approbation — réputation 

6 (1) Toute organisation qui présente une demande d’approbation au titre du paragraphe 
455.01(1) de la Loi doit avoir la réputation d’exercer ses activités selon des normes élevées de 
moralité et d’intégrité. 

Orientations, procédures et mandat 

(2) L’organisation qui présente une demande d’approbation se dote, au préalable, d’orientations 
et de procédures ainsi que d’un mandat encadrant ses fonctions et ses activités à titre 
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d’organisme externe de traitement des plaintes, de façon à remplir les conditions prévues à 
l’article 7. 

Maintien de l’approbation 

7 Toute organisation approuvée par le ministre à titre d’organisme externe de traitement des 
plaintes doit, pour remplir les conditions liées au maintien de cette approbation, à la fois : 

(a) maintenir sa réputation de respect des normes élevées de moralité et d’intégrité dans 
l’exercice de ses activités; 

(b) rendre les services qu’elle offre à titre d’organisme externe de traitement des plaintes 
accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les 
personnes qui présentent des réclamations; 

(c) s’assurer de l’impartialité et de l’indépendance de toute personne qui agit en son 
nom, relativement à une réclamation, à l’égard des parties à la réclamation; 

(d) accepter comme membre toute banque ou banque étrangère autorisée qui lui 
présente une demande à cet effet; 

(e) lorsqu’une personne lui présente une réclamation à l’encontre d’une banque ou 
d’une banque étrangère autorisée qui est membre d’un autre organisme externe de 
traitement des plaintes, lui fournir le nom et les coordonnées de cet organisme; 

(f) aviser le requérant lorsque selon lui une réclamation, ou toute partie de celle-ci, ne 
relève pas de son mandat et lui en fournir les raisons par écrit dans les trente jours 
suivant la réception de la réclamation; 

(g) transférer à un autre organisme externe de traitement des plaintes toute réclamation 
dont elle est saisie et qui est encore en instance ainsi que tout renseignement connexe 
qu’elle a en sa possession ou qui relève d’elle, si la banque ou la banque étrangère 
autorisée qui est partie à la réclamation devient membre de cet autre organisme; 

(h) aviser par écrit les parties à une réclamation qui lui a été transférée par un autre 
organisme externe de traitement des plaintes des faits suivants : 

(i) la banque ou la banque étrangère autorisée qui est partie à la réclamation est 
devenue membre de son organisation,  

(ii) le transfert de la réclamation à son organisation a été effectué; 

(i) aviser par écrit le commissaire si elle conclut qu’une réclamation soulève un 
problème systémique; 

(j) renseigner les parties à une réclamation sur son mandat et sa procédure de 
traitement des réclamations et, sur demande, leur fournir tout renseignement ou soutien 
supplémentaire pour leur permettre de comprendre les exigences qui y sont prévues; 

(k) traiter les réclamations de façon à ne toucher que les parties à celles-ci; 

(l) adresser par écrit aux parties une recommandation finale au plus tard cent vingt jours 
après la réception des renseignements nécessaires au traitement de la réclamation 
conformément à son mandat et à sa procédure; 
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(m) consulter, au moins une fois par année, ses membres et des personnes qui lui ont 
présenté une réclamation depuis la dernière consultation au sujet de l’exercice de ses 
fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes; 

(n) soumettre au commissaire un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions et de 
ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, qui comprend 
notamment; 

(i) un résumé des résultats de toute consultation faite auprès de ses membres et 
des personnes qui lui ont présenté une réclamation, 

(ii) pour chacun de ses membres, le nombre de réclamations reçues ainsi que le 
nombre de réclamations qui selon lui relevaient de son mandat, le nombre de 
recommandations finales adressées aux parties et le nombre de réclamations 
qui, à son avis, ont été réglées à la satisfaction des personnes qui les ont 
présentées, 

(iii) la durée moyenne de traitement des réclamations; 

(o) mettre à la disposition du public le rapport annuel après qu’il a été soumis au 
commissaire; 

(p) soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre 
d’organisme externe de traitement des plaintes à l’évaluation d’un tiers faite 
conformément au cadre de référence qu’elle établit en consultation avec le commissaire;  

(q) mettre à la disposition du public des renseignements sur : 

(i) sa constitution, sa régie interne et l’identité de ses membres, 

(ii) le mandat qui encadre l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre 
d’organisme externe de traitement des plaintes, 

(iii) toutes les sources de financement dont elle dispose pour l’exercice de ses 
fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des 
plaintes, y compris les droits qu’elle impose à chaque membre pour ses services 
et la méthode de calcul de ceux-ci,  

(iv) les résultats de la dernière évaluation quinquennale. 

Renseignements sur l’organisme de traitement des plaintes 

8 (1) La banque ou la banque étrangère autorisée communique le nom et les coordonnées de 
l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre et avec lequel elle 
collabore, au moyen d’une déclaration écrite qu’elle affiche et met à la disposition du public 
dans toutes les succursales et à tous les points de service où elle offre des produits ou services 
au Canada et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada. 

Définition de point de service 

(2) Dans le présent article, point de service s’entend de tout lieu auquel le public a accès, où 
une banque ou une banque étrangère autorisée traite avec celui-ci et où elle ouvre des comptes 
de dépôt de détail ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques au 
Canada. 

Renseignements sur les réclamations 
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9 Lorsque la banque ou la banque étrangère autorisée est avisée par l’organisme externe de 
traitement des plaintes dont elle est membre qu’il a reçu une réclamation la concernant, elle lui 
fournit tout renseignement relatif à cette réclamation qu’elle a en sa possession ou qui relève 
d’elle. 

Avis de changement d’organisme 

10 Lorsque la banque ou la banque étrangère autorisée a fait ou a l’intention de faire une 
demande d’adhésion à un autre organisme de traitement des plaintes, elle en avise par écrit le 
commissaire et l’organisme de traitement des plaintes dont elle est membre, au moins quatre-
vingt-dix jours avant de devenir membre de cet autre organisme. 
 

PARTIE 3 

Exigence relative aux renseignements 

Langage 

11 Tout renseignement fourni conformément au présent règlement par une organisation, une 
banque ou une banque étrangère autorisée, est présenté dans un langage qui est simple et 
clair et n’induit pas en erreur. 

Abrogations 

12 [Abrogation] 

13 [Abrogation] 
 

Entrée en vigueur 

14 Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2013. 
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ANNEXE D – LA LIGNE DIRECTRICE DC-13 DU 
COMMISSAIRE 
 

DC-13 Guide de présentation d’une 
demande pour les organismes externes de 

traitement des plaintes 
 

Affiché le : 10 avril 2013 
En vigueur : 2 septembre 2013 
Modifié le 9 février 2016 pour inclure la foire aux questions 

1. Définitions 
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent guide. 

Demandeur 

Le demandeur est une « personne morale » constituée sous le régime de la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la 
mission, conformément à ses lettres patentes et de l’avis du ministre, consiste à examiner les 
plaintes des personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou des services d’institutions 
financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure 
d’examen établie par ces institutions en application de l’alinéa 455(1)a) de la Loi sur les banques. 

Enquêteur 

Un enquêteur est une personne nommée par l’organisme externe de traitement des plaintes 
(OETP) pour mener une enquête au sujet d’une plainte. 

Spécialiste du règlement des différends 

Un spécialiste du règlement des différends est une personne nommée par l’OETP pour examiner 
des plaintes et formuler des recommandations définitives au sujet de ces plaintes. 

Membre 

Même définition que dans le Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères 
autorisées et organismes externes de traitement des plaintes). 

Plainte 

Même définition que dans le Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères 
autorisées et organismes externes de traitement des plaintes). 

Règlement 
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Désigne le Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères autorisées et 
organismes externes de traitement des plaintes). 

2. Critères d’approbation 
En vertu de l’article 455.01 de la Loi sur les banques, le ministre peut, sur recommandation du 
commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), 
approuver une personne morale dont la mission, conformément à ses lettres patentes et de l’avis 
du ministre, consiste à examiner les plaintes de personnes qui ont demandé ou obtenu des 
produits ou des services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont 
insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a) 
de cette loi. 

 

Avant de donner l’approbation visée au paragraphe 455.01(1) de la Loi sur les banques, le 
ministre pourra prendre en considération la recommandation du commissaire, qui tiendra compte 
des critères suivants: 

● la capacité de la personne morale à traiter les plaintes de personnes qui ont demandé ou 
obtenu des produits ou des services d’institutions financières membres de l’organisation 
et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen susmentionnée; 

● la réputation de la personne morale, soit d’être gérée selon des normes élevées de 
moralité et d’intégrité; 

● la capacité de la personne morale à être accessible, impartiale et indépendante, à 
rendre des comptes et à exercer ses fonctions et ses activités de manière transparente, 
efficace, opportune et coopérative; 

● les politiques, les procédures et le cadre de référence régissant l’exercice de ses fonctions 
et de ses activités qui lui permettraient de remplir les conditions stipulées à l’article 7 du 
Règlement. 

3. Processus de demande 
À la suite de la présentation d’une demande préliminaire, la Direction de la surveillance et de la 
promotion (DSP) de l’ACFC examinera la demande et l’information à l’appui dans le cadre d’une 
phase préalable à la demande pour vérifier que tous les documents demandés ont été transmis 
et demander, au besoin, des renseignements complémentaires au demandeur en vue d’effectuer 
son examen. Lorsque l’ACFC estimera que tous les renseignements nécessaires ont bien été 
reçus et examinés, la DSP informera le demandeur que sa demande est déclarée complète. 

3.1 Procédure d’examen pour la phase préalable à la demande 

● Une personne morale qui souhaite présenter une demande à l’ACFC pour devenir un 
OETP approuvé doit transmettre à cette dernière deux (2) exemplaires de la version 
préliminaire de sa demande. 
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● L’ACFC examinera la version préliminaire de la demande et pourrait communiquer avec 
le demandeur pour discuter de son exhaustivité, de l’état d'avancement et des questions 
non résolues. 

● L’ACFC répondra aux demandeurs dans les plus brefs délais et, au besoin, leur 
demandera des renseignements complémentaires. 

● Pour éviter des retards dans le traitement de leurs demandes, les demandeurs doivent 
fournir toute information complémentaire demandée dans les délais établis par l’ACFC. 

● Si une information soumise à l’ACFC par le demandeur est remplacée ou modifiée, le 
demandeur doit en aviser l’ACFC le plus rapidement possible. 

● La DSP examinera la version préliminaire de la demande pour vérifier si elle est complète. 

3.2 Procédure de demande 

● Une trousse de demande préliminaire sera considérée comme complète par l’ACFC 
lorsque tous les renseignements demandés auront été reçus d'une manière jugée 
satisfaisante par le commissaire, et le demandeur devra, lorsqu’il sera avisé de le faire, 
présenter une lettre de demande officielle au commissaire sollicitant l’approbation, par le 
ministre, de la demande présentée à l’ACFC conformément au paragraphe 455.01(1) de 
la Loi sur les banques. 

● L’ACFC fournira au demandeur un accusé de réception indiquant la date à laquelle le 
commissaire aura reçu la demande, lequel sera suivi d’un autre accusé de réception 
lorsque la recommandation du commissaire aura été présentée au ministre. 

● Les approbations données conformément au paragraphe 455.01(5) de la Loi sur les 
banques seront publiées dans la Gazette du Canada. 

4. Exigences en matière d’information 
Il incombe au demandeur de démontrer comment il respecte les exigences et les principes 
énoncés dans la Loi et le Règlement au moyen des renseignements fournis à l’ACFC dans sa 
demande. L’ACFC examinera les demandes au cas par cas en tenant compte du fait que chaque 
OETP peut avoir sa propre approche quant au respect des exigences établies dans la Loi sur les 
banques et le Règlement. 

4.1 Renseignements généraux 

Des renseignements généraux sont nécessaires pour identifier correctement le demandeur. 
Celui-ci doit fournir : 

● les noms anglais et français sous lesquels le demandeur propose d’exercer ses activités; 
● l’emplacement du siège social; 
● le nom, le poste et le ou les numéros de téléphone d’une ou de plusieurs personnes-

ressources; 
● une lettre autorisant l’ACFC à discuter de la demande avec la ou les personnes-

ressources. 

4.2 Cadre de référence 
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Le cadre de référence a pour but de décrire la raison d’être et la portée des activités de l’OETP. 
Il doit être rendu public et fourni à l’ACFC. Le cadre de référence du demandeur devrait inclure 
les éléments suivants : 

● le mandat de l’OETP; 
● les responsabilités, les pouvoirs et les fonctions des enquêteurs et des spécialistes du 

règlement des différends; 
● la portée et la nature des plaintes qui seront traitées par l’OETP; 
● les types de plaintes qui ne relèvent pas de son mandat 
● le processus de traitement des plaintes 
● des renseignements sur la constitution et la structure de gouvernance, ainsi que sur la 

haute direction de l’OETP; 
● des précisions sur le rôle du conseil d’administration ou de la haute direction, ou des deux, 

dans la gestion de l’OETP, y compris les mesures qui seront prises par le conseil 
d’administration et la haute direction pour s’assurer que l’OETP est géré selon des normes 
élevées de morale et d’intégrité; 

● les conditions d’adhésion et les barèmes des frais exigés pour les services fournis par les 
membres; 

● des renseignements sur les mesures que prendra l’OETP pour protéger la confidentialité 
et les renseignements personnels des parties concernées par une plainte; 

● des renseignements sur les mesures que prendra l’OETP pour respecter les exigences 
en matière de rapports destinés au public; 

● la liste des membres actuels ou potentiels; 
● une déclaration indiquant que l’OETP fera l’objet d’une évaluation par un tiers de l’exercice 

de ses fonctions et de ses activités, comme l’exige le Règlement; 
● tout autre renseignement se rapportant au mandat, à la raison d’être et aux objectifs de 

l’OETP. 

4.3 Information sur la société 

Le demandeur doit présenter à l’ACFC des preuves de compétence de la société, y compris des 
copies : 

● des statuts constitutifs et des règlements administratifs du demandeur; 
● de toute autre preuve pertinente de compétence de la société. 

4.4 Politiques et procédures 

Le Règlement précise que l’OETP doit avoir des politiques et des procédures en place pour 
s’assurer qu’il est accessible, impartial et indépendant, qu’il rend des comptes, et qu’il exerce ses 
fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et concertée. En outre, il 
doit être géré selon des normes élevées de moralité et d’intégrité. 

Dans le contexte de sa demande, le demandeur doit prouver qu’il a élaboré des politiques et des 
procédures lui permettant de se conformer aux principaux éléments décrits dans le Règlement, 
mais il doit également fournir des renseignements sur la façon dont l’OETP fera en sorte que ces 
politiques et procédures soient comprises à l’intérieur comme à l’extérieur de son organisation, 
et qu’elles soient respectées par les personnes qui, au sein de l’OETP, sont chargées de les 
appliquer, ainsi que les mesures que prendra l’OETP pour maintenir leur efficacité. 
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4.4.1 Normes élevées de moralité et d’intégrité 

L’OETP doit être géré selon des normes élevées de moralité et d’intégrité. Il incombe au 
demandeur de démontrer qu’il est en mesure de répondre à ces normes en traitant des aspects 
suivants : personnes responsables, expérience et dossiers professionnels et viabilité financière. 
La demande devrait faire état de ce qui suit : 

Personnes responsables 

● la capacité de la personne morale à être gérée de manière responsable par des 
personnes possédant des compétences et de l’expérience qui les rendent aptes à 
participer à ses activités. La demande doit préciser : 

o les processus pour évaluer, au départ et de manière continue, si les 
administrateurs et les personnes qui jouent un rôle important dans les processus 
de gestion ou de règlement des différends de l’OETP, y compris le processus de 
collecte, de conservation et d’examen de l’information, possèdent les qualités 
requises et sont intègres; 

o les mesures de vérification des antécédents et de l’existence d’un casier judiciaire 
et toute autre mesure visant à minimiser le risque qu’un directeur, haut dirigeant 
ou spécialiste du règlement des différends agisse de manière illégale dans 
l’exercice des activités courantes de l’OETP; 

● des renseignements sur la sélection et la surveillance des enquêteurs et des spécialistes 
du règlement des différends 

Expérience et dossiers professionnels 

● les dossiers professionnels et l’expérience du demandeur, entre autres : 
o un bref historique du demandeur, y compris un résumé de son expérience en 

matière de traitement des plaintes, de médiation ou de règlement des différends; 
o sa stratégie d’affaires, y compris toute stratégie de mise en œuvre et tout plan de 

dotation pour fournir les services, ainsi qu’une analyse des risques opérationnels. 

Viabilité financière 

● des preuves indiquant que le demandeur possède suffisamment de ressources 
financières pour assurer le financement des activités actuelles et futures de l’OETP ou 
qu’il aurait accès aux ressources financières lui permettant de le faire, y compris : 

o une démonstration du caractère adéquat des dépenses d’immobilisations prévues 
et une explication de la stratégie de financement de ces dépenses; 

o des pièces justificatives, comme une attestation d’un vérificateur externe 
compétent et des lettres d’appui d’investisseurs ou d’entités du même groupe, ou 
des deux, attestant la viabilité financière de la personne morale. 

4.4.2 Accessibilité 

Le demandeur doit garantir que les services de traitement des plaintes sont facilement 
accessibles et que les consommateurs peuvent bénéficier de ces services sans frais. Les OETP 
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doivent posséder des politiques, des procédures et des processus adéquats pour accepter, à titre 
de membre, toute banque ou banque étrangère autorisée. 

Il incombe au demandeur de démontrer comment l’OETP sera accessible aux consommateurs, 
aux banques et aux banques étrangères autorisées. À tout le moins, le demandeur doit indiquer 
comment les renseignements qui suivent sont intégrés à ses politiques et procédures : 

Accessibilité aux consommateurs 

● l’offre de services aux consommateurs dans les deux langues officielles et partout au 
Canada; 

● l’offre de services aux consommateurs sans frais; 
● la disponibilité de l’information sur la manière dont les consommateurs pourront 

communiquer avec l’OETP; 
● la capacité de permettre aux consommateurs de communiquer avec l’OETP par lettre, par 

courriel, par télécopieur ou par mode électronique (comment présenter des plaintes); 
● la disponibilité de l’information sur le processus de traitement des plaintes, pour les 

consommateurs, écrite en un langage clair, simple et qui n’induit pas en erreur; 
● le processus visant à informer les plaignants de son cadre de référence et des procédures 

de traitement des plaintes et à leur donner de l’information pour les aider à comprendre 
ces exigences. 

Accessibilité aux membres 

● le processus visant à informer les membres de son cadre de référence et des procédures 
de traitement des plaintes, et à leur donner de l’information pour les aider à comprendre 
ces exigences. 

4.4.3 Reddition de comptes 

Le Règlement exige que les OETP rendent des comptes aux consommateurs, à leurs membres 
et à l’ACFC. Le demandeur doit démontrer l’existence de politiques ou de procédures visant à 
assurer la reddition de comptes, qui comprennent entre autres les éléments suivants. 

Chaque année, un OETP doit : 

● mener, au moins une fois par année, une consultation auprès de ses membres et des 
personnes qui ont déposé des plaintes depuis la dernière consultation relativement à 
l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’OETP; 

● communiquer les résultats de cette consultation au commissaire et les rendre publics par 
l’intermédiaire de son rapport annuel; 

● communiquer les données relatives aux plaintes, comme l’exige le Règlement. 

L’OETP doit également prendre les mesures suivantes en ce qui concerne ses rapports avec 
l’ACFC, comme l’exige le Règlement : 

● présenter régulièrement des rapports à l’ACFC; 
● signaler immédiatement tout problème systémique au commissaire; 
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● confier à un tiers une évaluation de l’exercice de ses fonctions et de son rendement, 
conformément au cadre de référence établi en collaboration avec le commissaire, tous les 
cinq ans, et rendre publiques les conclusions de l’évaluation; 

● surveiller et évaluer l’engagement du conseil d’administration et de la haute direction à 
l’égard du respect des exigences réglementaires, y compris en ce qui a trait au processus 
de traitement des plaintes. 

4.4.4 Impartialité et indépendance 

L’OETP et les personnes qui agissent pour le compte de l’OETP en rapport avec une plainte 
doivent être perçus comme faisant preuve d’impartialité, d’objectivité et d’indépendance dans le 
traitement des plaintes. À tout le moins, l’ACFC s'attend à ce que le demandeur démontre que 
les enquêteurs et les spécialistes du règlement de différends, qu’ils soient employés par l’OETP 
ou engagés dans le cadre d’un contrat : 

● n’ont aucune participation antérieure dans le cas; 
● n’ont aucun intérêt personnel ou pécuniaire à l’égard de l’issue de tout cas; 
● ne sont pas rémunérés ou évalués pour leur rendement en fonction de l’issue de tout cas; 
● maintiennent une attestation professionnelle ou sont tenus de suivre une formation 

continue en règlement des différends; 
● ont des procédures établies pour aborder et traiter les cas, mener des enquêtes et rendre 

des décisions; 
● ont des conditions d’emploi bien définies, y compris des processus clairs sur la gestion du 

rendement; 
● sont les seuls responsables de leurs recommandations, lesquelles ne sont pas 

susceptibles d’être revues ou modifiées par la haute direction ou par d’autres personnes 
au sein de l’organisation qui ne sont pas intervenues dans le processus. 

 

Le demandeur doit aussi démontrer comment il cherchera à s’assurer que les personnes qui 
agissent pour son compte en rapport, avec une plainte, le feront de façon à éviter les conflits 
d’intérêts et de manière impartiale et indépendante des parties de la plainte. Pour ce faire, il doit 
fournir les renseignements suivants : 

● des renseignements sur les normes professionnelles imposées aux enquêteurs et aux 
spécialistes du règlement de différends de l’OETP en ce qui concerne l’expérience, la 
formation, les titres professionnels, etc.; 

● les politiques en matière d’éthique et de conflits d’intérêts; 
● les exigences en matière de formation; 
● des précisions sur la façon dont les enquêteurs et les spécialistes du règlement de 

différends sont embauchés, y compris une description de leurs responsabilités, leurs 
conditions de nomination et tout lien redditionnel avec la haute direction et le conseil 
d’administration; 

● des précisions en ce qui concerne la structure de rémunération et l’évaluation du 
rendement des enquêteurs et des spécialistes du règlement des différends; 

● des renseignements sur la surveillance et l’évaluation de la mise en application des 
politiques et des procédures. 

 

Le demandeur doit aussi avoir mis en place des politiques et des procédures pour démontrer 
comment ces principes seront respectés par l’OETP. 
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Pour assurer l’impartialité et l’indépendance du processus de règlement des différends, la relation 
(contractuelle, financière, commerciale ou autre) entre l’OETP demandeur et ses membres ne 
devrait pas avoir ni être perçue comme ayant une incidence sur les résultats du processus de 
règlement des différends. À cette fin, l’OETP devra démontrer ce qui suit : 

● qu’il examine et évalue, à intervalles réguliers mais au moins une fois par année, toutes 
les relations importantes de nature financière, commerciale ou autre, entre lui-même et 
ses membres afin de vérifier si ces relations ont une incidence réelle ou perçue sur son 
indépendance ou son impartialité; 

● que cette évaluation de ses relations avec ses membres est effectuée à la lumière de ce 
qui, aux yeux d’un tiers raisonnable et informé, constituerait vraisemblablement une 
incidence sur lesdits processus ou pourrait être perçu comme tel; 

● qu’il s’assure que tous les faits et les circonstances qu’il avait à sa disposition au moment 
de l’évaluation font l’objet d’un examen adéquat et sont évalués dans le contexte de 
l’analyse des relations; 

● qu’il prend les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire à un niveau acceptable les 
risques réels ou perçus découlant desdites relations en appliquant des normes ou des 
mesures de protection adéquates au besoin; 

● qu’il s’est doté d’un processus pour communiquer au commissaire de l’ACFC les 
conclusions et les résultats de l’examen et de l’évaluation, une fois ceux-ci terminés. 

Le demandeur doit aussi fournir les renseignements suivants à l’ACFC, s’il y a lieu : 

● un organigramme hiérarchique (indiquant les pourcentages d’actions avec droit de vote et 
d’actions sans droit de vote détenues) pour le demandeur et pour toute entité associée, y 
compris toutes les filiales et toute société mère; 

● une liste de toutes les catégories d’actions avec droit de vote et sans droit de vote et de 
leurs caractéristiques; 

● une liste certifiée ou authentifiée de tous les actionnaires1 et administrateurs. 
● le nom et l’adresse de chaque administrateur étant le propriétaire véritable, directement 

ou indirectement, de plus de 10 p. 100 de toute catégorie d'actions du demandeur, ainsi 
que : 

● le nombre d’actions détenues; 
● la catégorie d’actions et les caractéristiques de cette dernière; 
● la profession et l’employeur actuel de chaque administrateur ainsi que ses relations avec 

les actionnaires, le cas échéant; 
● tout accord ou arrangement conclu entre les actionnaires de la personne morale ou tout 

accord ou arrangement conclu entre une société de portefeuille et une société affiliée de 
la personne morale relativement à la gouvernance ou à la gestion de la personne morale; 

● l’effectif projeté de l’organisation et un organigramme complet qui indique clairement les 
liens hiérarchiques pour les postes de niveau supérieur, les responsabilités clés au sein 
de l’OETP et une description des fonctions qu'exerceront les personnes y figurant; 

● des renseignements détaillés sur toutes les sources de financement par emprunt et par 
capitaux de l’OETP, sur le financement reçu des membres, et sur toute formule de calcul 
des frais d’adhésion; 

● des renseignements sur les ententes et les relations contractuelles entre l’OETP et ses 
membres, ainsi que des exemples de celles-ci. 
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4.5 Exercice des fonctions et des activités 

Le demandeur doit indiquer comment il exercera ses fonctions et ses activités de manière 
transparente, efficace, opportune et concertée. 

4.5.1 Transparence 

L’ACFC s’attend à ce que le demandeur : 

● démontre comment l’OETP rendra publics les renseignements sur son cadre de 
référence, ses données sur les plaintes, son processus de traitement des plaintes, ses 
résultats, ses règles de procédure, ses activités, ses membres et son financement; 

● établisse des normes pour la collecte et la conservation des données; 
● informe les parties concernées par une plainte de l’existence d’un délai de prescription 

applicable; 
● se soumette, tous les cinq ans, à une évaluation d’un tiers supervisée par le commissaire 

de l’ACFC et dont les résultats seront rendus publics. 

4.5.2 Efficacité 

Pour s’assurer que tous les OETP donnent la priorité aux consommateurs et au règlement des 
plaintes à la satisfaction des parties, le demandeur doit démontrer : 

● comment ses procédures de traitement des plaintes et ses résultats sont adaptés à la 
nature des plaintes; 

● comment la haute direction démontre son engagement envers ces principes au moyen de 
l’offre de formation et de ressources; 

● son processus pour signaler les problèmes systémiques et fournir à l’ACFC l’information 
à l’appui, en laissant à cette dernière le rôle d’enquêter sur de tels problèmes. 

4.5.3 Respect des délais 

L’ACFC s’attend à ce que le demandeur démontre qu’il formulerait une recommandation définitive 
par écrit au sujet d’une plainte au plus tard 120 jours après avoir obtenu tous les renseignements 
dont il a besoin pour traiter la plainte, conformément à son cadre de référence et à ses 
procédures. 

L’OETP doit avoir comme politique d’aviser le consommateur dans les 30 jours suivant la 
réception d’une plainte qui ne relèverait pas de son mandat. 

4.5.4 Coopération 

L’ACFC s’attend à ce que chaque demandeur : 

● se dote d’un ou de plusieurs protocoles d’acceptation des membres établissant clairement 
les exigences d'adhésion; 

● démontre comment il collaborera avec les membres et réglera les différends avec ceux-
ci; 

● ait mis en place des politiques et des procédures pour s’assurer que les plaignants ayant 
des cas en suspens de tout nouveau membre qui change d’OETP sont informés sans 
délai du changement; 
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● ait mis en place des politiques et des procédures pour transférer sans délai une plainte 
reçue et tous les renseignements pertinents qui sont en sa possession ou sous sa garde 
à un autre OETP lorsqu’un membre change d’OETP, avant qu’une recommandation 
définitive n’ait été formulée relativement à la plainte; 

● dispose de procédures pour veiller à ce que des renseignements pertinents et suffisants 
à l’égard des décisions soient communiqués aux membres en temps opportun; 

● dispose de procédures pour orienter les plaignants vers l’OETP compétent lorsque la 
banque ou la banque étrangère autorisée n’est pas membre de l’OETP en question. 

 Foire aux questions 

1. Question 

En vertu de l’alinéa 7n) du Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères 
autorisées et organismes externes de traitement des plaintes), les organismes externes de 
traitement des plaintes (OETP) sont tenus de soumettre au commissaire un rapport annuel sur 
l’exercice de leurs fonctions et de leurs activités à titre d’organisme externe de traitement des 
plaintes et d'inclure l'information prescrite dans le rapport. Le rapport doit ensuite être publié sans 
délai après avoir été soumis au commissaire. 

Quel est le délai prévu pour soumettre le rapport pour la première année de fonctionnement d’un 
OETP et les années suivantes? 

Réponse 

Le rapport pour la première année de fonctionnement devrait couvrir les activités depuis la date 
de réception de l’approbation par l’OETP jusqu’au 31 octobre. 

Les rapports annuels doivent être soumis dans les 135 jours suivant le 31 octobre de chaque 
année. 

2. Question 

L’alinéa 7o) du Règlement sur les réclamations exige que les OETP mettent à la disposition du 
public les données sur les réclamations. 

Tous les OETP établissent-ils leurs rapports exactement de la même façon? 

Réponse 

En vertu des sous-alinéas 7n)(ii) et 7n)(iii) du Règlement sur les réclamations, les OETP doivent 
déclarer les données suivantes sur les réclamations : 

● le nombre de réclamations reçues; 
● les réclamations déterminées comme relevant de leur mandat; 
● le nombre de recommandations finales; 
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● le nombre de réclamations qui, à leur avis, ont été réglées à la satisfaction des personnes 
qui les ont présentées; 

● la durée moyenne du traitement des réclamations. 

Le paragraphe 455.01(1) de la Loi sur les banques prévoit que le ministre peut approuver plus 
d’un OETP et que chaque OETP peut déterminer son propre mandat. Si les mandats diffèrent, 
on s’attend à ce que les données sur les réclamations soient présentées différemment, car elles 
dépendent de ce que chaque OETP estime être visé ou non par son mandat. Les OETP sont 
tenus de divulguer publiquement leur mandat. 

3. Question 

L’alinéa 7k) dispose que les OETP doivent « traiter les réclamations de façon à ne toucher que 
les parties à celles-ci. » 

Est-ce que cela signifie qu’un OETP n’enquête plus sur bon nombre de réclamations qu’il reçoit 
actuellement? Par exemple, les réclamations portant sur des comptes de dépôt conjoints, des 
comptes de chèques conjoints, des prêts hypothécaires résidentiels (familiaux), des marges de 
crédit conjointes et des comptes de placement détenus conjointement pourraient éventuellement 
toutes être visées par cette disposition. 

Réponse 

Le but de cet alinéa est de faire en sorte qu’un OETP se concentre sur les réclamations 
individuelles reçues. Si le consentement est refusé ou s'il n'est pas donné par toutes les parties 
au compte conjoint, l’OETP ne peut traiter la réclamation d’une façon qui touche la partie non 
consentante. 

Si, au cours de son enquête, l’OETP estime que d’autres clients de la banque peuvent être 
touchés de la même façon, il doit signaler ce problème systémique potentiel à l’ACFC, 
conformément à l’alinéa 7i). Par exemple, s’il relève un problème concernant la divulgation de la 
pénalité pour remboursement anticipé des hypothèques qui touche plus d’un client, l’OETP doit 
signaler le problème sous-jacent à l’ACFC.  

À notre avis, les OETP n’ont pas à enquêter sur les types de réclamations suivants, mais ils 
doivent les signaler à l’ACFC: 

1. Des réclamations du type recours collectif ou révélant un problème systémique. Ce type 
de réclamation concerne un problème commun qui touche plus d’une personne. L’OETP 
devrait enquêter sur la réclamation de la personne, mais non sur la réclamation collective. 

2. Une réclamation reçue d’une personne (tierce partie) qui se plaint au nom d’une autre 
personne lorsque la personne partie à la plainte ne donne pas son consentement.2   

4. Question 

En vertu de l’alinéa 7l) du Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères 
autorisées et organismes externes de traitement des plaintes), l’OETP est tenu d’« adresser par 
écrit aux parties une recommandation finale au plus tard 120 jours après la réception des 



 

62 
 

renseignements nécessaires au traitement de la réclamation conformément à son mandat et à 
sa procédure ». 

Comment l’OETP devrait-il déterminer cette date? 

Réponse 

Les politiques et procédures des OETP devraient clairement comprendre un processus faisant 
en sorte que les enquêteurs obtiennent les renseignements requis des parties à la plainte. Par 
exemple, la procédure interne devrait exiger que l’enquêteur de l’OETP mène des entrevues et 
recueille les renseignements nécessaires des deux parties promptement. La date à laquelle tous 
les renseignements sont reçus par l’OETP devrait être consignée dans la base de données de 
l’OETP. 
 
Les OETP ont souligné que, dans certains cas, le plaignant n’est pas disponible ou ne fournit pas 
toute l’information au début de l’enquête. Dans d’autres cas, la banque ne fournit pas tous les 
renseignements lorsque l’on communique avec elle. Dans de tels cas, le délai de 120 jours ne 
commence qu’après que le plaignant et la banque ont fourni tous les renseignements pertinents. 
 
Les procédures internes devraient exiger que l’enquêteur prenne note de toutes les tentatives 
visant à joindre le plaignant, ainsi que le suivi. Si le plaignant ne contacte pas l’OETP dans un 
délai raisonnable, comme le stipulent les procédures internes, le plaignant devrait être informé 
que le dossier sera clos dans l’attente de la réception des renseignements demandés. Les 
coordonnées de l’OETP devraient être fournies, accompagnées d’un numéro de référence, au 
cas où le plaignant souhaiterait reprendre la plainte à une date ultérieure, en tenant compte du 
fait qu’il y a un échéancier à respecter pour la présentation d’une plainte à l’OETP, conformément 
à son mandat. 
 
Les OETP doivent savoir que l’article 9 du Règlement dispose que lorsque banque est avisée par 
l’OETP dont elle est membre qu’il a reçu une réclamation la concernant, elle doit lui fournir sans 
délai tout renseignement relatif à cette réclamation qu’elle a en sa possession ou qui relève d’elle. 
La banque est censée collaborer sans réserve avec l’OETP en donnant suite à sa demande ayant 
trait à la réclamation. 
 
Cependant, si un enquêteur ne suit pas les procédures internes de l’OETP, la « date de début »3  
ne devrait pas être suspendue ou redémarrée. Aux termes de l’alinéa 7l), la période de 120 jours 
commence « après la réception des renseignements nécessaires au traitement de la réclamation 
conformément à son mandat et à sa procédure ». Ces renseignements ne désignent pas des 
évaluations internes. 
 
Par exemple, si un enquêteur ne mène pas une entrevue avec le plaignant et que, par 
conséquent, il ne recueille pas tous les renseignements pertinents, le délai de 120 jours n’est pas 
relancé. De même, si l’enquêteur n’a pas divulgué un conflit d’intérêts, le délai de 120 jours ne 
doit pas être relancé. La date que l’enquêteur a initialement déterminée comme étant celle de la 
réception de tous les renseignements devrait continuer d’être considérée comme la « date de 
début » pour le calcul du délai de 120 jours. La recommandation écrite finale ne devrait pas être 
retardée uniquement en raison d’erreurs ou d’omissions d’un enquêteur. 
 
1 -  « Actionnaire » est interchangeable avec le terme « membre » utilisé dans la Loi 

canadienne sur les organisations à but non lucratif. 
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2 -  Sauf lorsqu’il y a une procuration valide. D’autres exceptions peuvent s’appliquer, par 
exemple en ce qui concerne les mineurs et les comptes en fiducie.  

 
3 -  « Date de début » : Date utilisée pour déterminer quand commence le délai de 120 jours. 

La « date de début » est réputée être la date à laquelle tous les renseignements dont 
l’OETP a besoin pour traiter la réclamation ont été fournis à son enquêteur. 
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ANNEXE E – LE MANDAT D’ADRBO 
 

 



 

65 
 

 
 



 

66 
 

 
 
 



 

67 
 

 
 



 

68 
 

 



 

69 
 

 
 



 

70 
 

 

 
 



 

71 
 

 

 



 

72 
 

 

 
 
 


