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L 
a justice est trop souvent re-
connue pour ses longs délais 
et son coût prohibitif. La vo-
lonté des individus de faire 

valoir leurs droits et leurs revendica-
tions peut se fragiliser devant l’am-
pleur de procédures judiciaires tradi-
tionnelles. Les méthodes de règlement 
des différends apparaissent alors com-
me une alternative plus accessible. 
Plusieurs initiatives ont émergé dans 
divers domaines, notamment en droit 
du travail et en droit familial. Ainsi, des 
mécanismes ont été mis en place au 
sein de nombreux organismes publics 
et privés, tels les universités, les hôpi-
taux et les compagnies. Cette nécessité 
de voies alternatives aux tribunaux 
s’est propagée au niveau mondial et 
entraîne la création soutenue de plu-
sieurs mécanismes de règlement des 
différends visant à administrer les 
conflits des personnes tant physiques 
que morales (1). Les produits et servi-
ces financiers sont hautement concer-
nés par la constitution de ces mécanis-
mes(2). Le présent article présente les 
bases du cadre canadien et québécois 
de la résolution de conflits entre 
consommateurs et divers intervenants 
du secteur financier (3).  En effet, cer-
tains mécanismes spécifiques à ce sec-
teur ont été mis en place au cours des 
deux dernières décennies pour répon-
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Résumé 

 
Les méthodes de règlement des diffé-
rends peuvent constituer une alternati-
ve plus accessible, plus rapide et moins 
dispendieuse que les voies de justice 
traditionnelles. Ces méthodes sont mi-
ses au profit des consommateurs de 
services financiers par plusieurs inter-
venants de l’industrie. Dans cet article, 
les principaux types de règlement des 
différends utilisés par le secteur des 
services financiers sont sommairement 
expliqués, soient la conciliation, la mé-
diation et le service d’ombudsman. Le 
développement du cadre entourant le 
secteur financier global pour le règle-
ment des différends au Canada et au 
Québec est décrit en mettant l’accent 
sur l’Ombudsman des services bancai-
res et d’investissement (« OSBI ») et le 
Service de traitement des plaintes de 
l’Autorité des marchés financiers 
(« AMF »).  
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dre à un besoin de justice, tout en favo-
risant une procédure souple, gratuite 
et efficace. Tout d’abord, les principaux 
types de règlement des différends utili-
sés par le secteur des services finan-
ciers seront mis en évidence. Par la 
suite, nous décrirons le développement 
du cadre entourant le secteur financier 
global pour le règlement des différends 
au Canada et au Québec, en nous attar-
dant à l’Ombudsman des services ban-
caires et d’investissement («OSBI») 
ainsi qu’au cas particulier de l’Autorité 
des marchés financiers («AMF») et de 
son Service de traitement des plaintes. 
 
1. Présentation du cadre canadien et 
québécois 
 
Afin de bien comprendre les concepts 
développés, nous analyserons les prin-
cipaux types de règlement de diffé-
rends pouvant être utilisés dans le sec-
teur financier. Tout d’abord, il sera 
question de la conciliation et de la mé-
diation (1.1). Par la suite nous traite-
rons de la possibilité d’avoir recours au 
service d’un ombudsman (1.2). Bien 
que l’arbitrage occupe une place im-
portante, il n’en sera pas question  ici 
puisque celui-ci ne constitue pas un 
élément directeur de la présente étude. 



Bulletin de droit économique 
Volume 1, Numéro 3 (Automne 2010)  

1.1 La conciliation et la médiation 
 
Ces deux méthodes alternatives de résolution de conflits pré-
sentent en pratique une grande similarité. Selon le Diction-
naire de droit québécois et canadien, la conciliation se définit 
comme étant « [un] mode de règlement des conflits par le-
quel un tiers, qui ne détient aucun pouvoir coercitif, inter-
vient dans un litige en vue de rapprocher les parties et de 
leur permettre d’y mettre fin à l’amiable » (4). Cette défini-
tion est similaire à celle donnée au terme médiation. Ce der-
nier est décrit comme « mode amiable de règlement des 
conflits qui consiste dans l’intervention d’un tiers impartial 
ayant pour mission de rapprocher les parties impliquées et 
de leur proposer des solutions qui leur soient accepta-
bles » (5). De par leur définition respective, les deux métho-
des se différencient principalement par le degré d’implica-
tion ou le rôle du tiers intervenant. Le tiers ayant habituelle-
ment plus de latitude lors d’une médiation, cet état de fait 
n’est toutefois pas accepté partout (6). Cependant, une dis-
tinction réelle étant plutôt nébuleuse, plusieurs auteurs ten-
dent à traiter ces termes sur une même base, sans apporter 
d’éléments significatifs pouvant conduire à une séparation 
claire (7). La présente partie sera abordée sans faire cette 
distinction et nous ferons ainsi référence à la médiation pour 
englober les deux termes. 
 
La médiation est un processus de négociation structuré et 
influencé par l’intervention d’un tiers au litige (8). Moins 
conflictuelle que les procédures de juridiction civile, la mé-
diation repose sur le principe démocratique de l’auto-
détermination qui reconnaît aux personnes le droit de pren-
dre des décisions volontaires et sans contraintes (9). Les 
parties sont alors moins portées à adopter une posture de 
confrontation et peuvent traiter leurs difficultés d’une ma-
nière moins dommageable pour leurs relations (10). Afin de 
rendre la médiation pleinement fonctionnelle et efficace, il 
est préférable que les discussions soient entreprises sous le 
couvert de la confidentialité (11). Les individus sont en effet 
mieux disposés à être francs et honnêtes dans leurs discus-
sions portant sur le conflit lorsqu’ils savent que leurs com-
mentaires demeureront confidentiels (12). Par conséquent, 
« offers and concessions that one party may have made during 
the mediation process cannot later be raised if the mediation 
is unsuccessful. The mediator is, of course, under strict confi-
dence » (13). C’est pourquoi, en vertu d’un privilège habituel-
lement consenti au médiateur, celui-ci ne pourra être assigné 
à témoigner dans un éventuel procès civil si le processus de 
médiation achoppe (14).  
 
Lors d’une médiation, le médiateur est chargé d’assister les 
parties dans leurs négociations afin d’améliorer les possibili-
tés qu’elles trouvent un arrangement satisfaisant pour cha-
cune d’elles. Lorsqu’un différend se produit, il peut être diffi-
cile voire impossible pour les parties de traiter efficacement 
de certains éléments relatifs au conflit sans l’aide d’un tiers 
qui 

qui assure le bon déroulement des discussions. Par ailleurs, 
ce tiers doit absolument être neutre et impartial auprès des 
parties. Il est primordial pour le médiateur de conserver la 
confiance des parties tout au long du processus, car c’est 
principalement sur cette confiance que repose le succès de la 
médiation (15). 
 
L’un des aspects importants de la médiation réside dans le 
caractère volontaire du résultat des négociations. En effet, 
les parties ne pourront être contraintes d’accepter ce qu’el-
les ne veulent pas, hors la limite de compromis raisonnables 
et acceptables pour chacune (16). 
 
1.2 Le service d’ombudsman 
 
Le premier ombudsman officiel est apparu en Suède en 
1809, mais il aura fallu attendre le milieu des années soixan-
te pour qu’une vague de ce concept n’envahisse le monde 
entier (17). Le terme ombudsman provient de la langue sué-
doise et signifie « représentant du peuple » (18). Le Diction-
naire de droit québécois et canadien fait plutôt référence au 
protecteur du citoyen, défini comme une « personne indé-
pendante du pouvoir politique, nommée par l’Assemblée 
nationale du Québec, qui est chargée d’étudier les plaintes 
déposées par les citoyens contre l’Administration publique 
québécoise, d’intervenir, si nécessaire, auprès de celle-ci 
pour trouver des solutions aux problèmes soulevés et de lui 
faire, le cas échéant, certaines recommandations  » (19). Bien 
que le modèle de l’ombudsman fut initialement appliqué à la 
sphère gouvernementale, une application à diverses institu-
tions publiques et privées est, de nos jours, omniprésente 
(20). En effet, un tel service est offert dans bon nombre d’en-
treprises d’envergure, d’universités, d’hôpitaux, de médias 
ou d’organismes désirant se doter d’un mécanisme de règle-
ment des différends afin de corriger des abus et des conflits 
internes (21). 
 
L’ombudsman a pour fonction de faire enquête et de décou-
vrir les faits ayant conduit au différend. Il ne doit pas se faire 
l’avocat ou le conseiller de l’une des parties, son mandat 
étant d’agir avec impartialité. L’aspect d’indépendance et 
d’impartialité est ici la pierre angulaire permettant à l’om-
budsman de fournir des services efficaces et profitables, que 
ce soit pour l’une ou l’autre des parties intéressées. Il est par 
ailleurs essentiel que les parties perçoivent l’ombudsman 
comme une entité garantissant la présence de ces caractéris-
tiques puisque le succès entourant le travail de l’ombudsman 
ne saurait être entier s’il n’avait pas la collaboration et la 
confiance des parties impliquées (22). Ces dernières sont 
appelées à coopérer avec l’ombudsman tout au long du pro-
cessus d’enquête, notamment pour favoriser une transmis-
sion d’informations pertinentes aussi exhaustive que possi-
ble. En vertu du même objectif, l’ombudsman existe habituel-
lement selon un budget séparé de la sphère dans laquelle il 
sera appelé à investiguer (23). Cependant, l’ombudsman du 
secteur 
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secteur privé est typiquement créé et nommé par la haute 
direction d’une entreprise ou encore par l’organe d’autoré-
glementation d’une profession ou d’un secteur commercial 
(24). Un tel ombudsman peut néanmoins manquer de cette 
indépendance si fondamentale à la réalisation de son objectif 
ou, du moins, donner l’impression qu’il n’est pas totalement 
indépendant. 
 
L’ombudsman est généralement habilité à parler à toute per-
sonne afin de découvrir les faits reliés au différend (25). 
Toutefois, son pouvoir décisionnel se limite aux recomman-
dations émises à la fin du processus de règlement (26). Les 
parties ne sont pas tenues de suivre les recommandations, 
bien que l’opinion publique soit souvent un incitateur fort et 
convaincant. En effet, le meilleur atout favorisant le respect 
des recommandations provenant du bureau de l’ombudsman 
réside généralement dans le pouvoir qui lui est octroyé de 
rendre ses recommandations publiques (27). La publication 
pourra se faire par une mention au rapport annuel ou par un 
média de l’information.  
 
Certains ombudsmen ont aussi un pouvoir d’initiative quant 
à leurs enquêtes; ils n’ont alors pas à attendre une plainte 
pour agir (28). Malgré cela, il appert qu’en pratique cette 
capacité d’action proactive n’est pas fréquemment utilisée en 
raison, notamment, d’une surcharge de plaintes ou d’une 
répulsion à être perçu comme « chercheur de trouble  » (29). 
Plus une entreprise ou un organisme désire apprendre de 
ses erreurs et utiliser les plaintes comme ressource, plus 
l’ombudsman sera enclin à travailler de manière proactive 
(30). Enfin, il semble incontestable qu’un bureau d’ombuds-
man assure des opportunités considérables pour le règle-
ment des différends tant dans les secteurs publics que pri-
vés. Le concept a évolué de manière à offrir une solution effi-
cace aux plaintes des clients ou des consommateurs, tout en 
assurant une certaine protection de la réputation de l’indus-
trie (31).  
 
Après un aperçu sommaire de ces types de règlement des 
différends, nous pouvons porter notre attention sur le systè-
me mis en place au Canada et au Québec pour proposer cer-
tains moyens alternatifs de résolution de litiges dans le sec-
teur financier. 
 
2. Développement du cadre entourant le secteur finan-
cier global au Canada pour le règlement des différends 
 
Au cours des années, plusieurs systèmes offrant des métho-
des alternatives de règlement des différends aux particuliers 
ainsi qu’à certaines entreprises ont été mis en place. Que ce 
soit par une création législative ou une initiative de l’indus-
trie elle-même, les clients ayant des doléances à formuler 
peuvent se référer à plusieurs entités et bénéficient d’une 
assistance utile à l’orientation de leurs démarches. La pré-
sente partie vise à effectuer le survol des différents organis-
mes 

mes canadiens et québécois liés au règlement des différends 
du secteur financier. 
 
2.1 L’Agence de la consommation en matière financière 
et le Réseau de conciliation   
 
La création de l'Agence de la consommation en matière fi-
nancière du Canada (« ACFC ») est l'une des initiatives prises 
à la suite d'une longue période d'étude et de consultations 
publiques portant sur la réforme du secteur financier. Le 
processus a commencé en décembre 1996 avec la création 
du Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services fi-
nanciers canadien (« le Groupe de travail ») (32). En septem-
bre 1998, le Groupe de travail a remis au gouvernement fé-
déral son rapport, communément appelé le Rapport MacKay 
(33). L'une des constatations du Groupe de travail était que 
le cadre en vigueur au moment de l’étude ne contribuait pas 
suffisamment à assurer l’équilibre entre les institutions et les 
consommateurs sur le plan de l'information et du pouvoir de 
négociation (34). Pour faire suite au rapport, deux comités 
parlementaires ont tenu des consultations publiques dans 
l'ensemble du pays et ont formulé leurs propres recomman-
dations (35). Ces dernières ont mené à l’adoption d’une nou-
velle loi créant un organisme favorisant la protection des 
consommateurs. Ainsi, l’ACFC fut créée en 2001 en vertu de 
l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matiè-
re financière du Canada (36). L’ACFC a pour mandat de « re-
grouper et de renforcer les activités visant à surveiller l'ap-
plication des mesures de protection des consommateurs 
dans le secteur financier assujetti à la réglementation fédéra-
le, ainsi qu'à aider les consommateurs à en apprendre davan-
tage  » (37). Ces objectifs majeurs consistent à s’assurer que 
les institutions financières assujetties respectent les lois ap-
plicables, à vérifier qu’elles respectent les codes de conduite 
volontaires et tout autre engagement public qu'elles ont pris 
pour protéger les intérêts des consommateurs et de favori-
ser la compréhension des services financiers (38). Le 
consommateur aux prises avec quelque problème irrésolu en 
rapport aux services financiers peut se tourner vers cet orga-
nisme. Toutefois, si la personne ressource fait partie du Ré-
seau de conciliation du secteur financier, il est préférable 
pour le consommateur de s’y référer d’abord (39).  
 
Le Réseau de conciliation du secteur financier (« le Réseau ») 
est un service ayant pour but d’orienter le consommateur 
vers l’organisme approprié au traitement de sa plainte. Entré 
en fonction en novembre 2002 (40), le Réseau est le résultat 
d’initiatives gouvernementales combinées à la volonté de 
l’industrie des services financiers de se doter d’un mécanis-
me de règlement des différends visant à favoriser l’interrela-
tion banque-client. En effet, devant la pression gouverne-
mentale proposant un organisme indépendant contrôlé par 
l’État, les membres de l’industrie ont joint leurs forces pour 
convaincre le gouvernement de pencher plutôt pour un ré-
seau d’ombudsman des services financiers au niveau de  
(41).  
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l’industrie (41). Celui-ci a créé le Centre du Réseau de conci-
liation du secteur financier, mais ce centre fut démantelé en 
2006 étant donné le succès des trois organismes qui compo-
sent le Réseau (42). 
 
D’une part, l’Ombudsman des assurances de personnes 
(« OAP ») est un « service indépendant de renseignement et 
de règlement des plaintes offert à tous les Canadiens qui sous-
crivent une assurance de personnes, qu’il s’agisse d’une assu-
rance vie, d’une assurance invalidité, de prestations maladies 
pour les employés, d’une assurance voyage ou de produits de 
placement comme des rentes ou des fonds distincts. » (43) Le 
but de cet organisme est d’offrir aux consommateurs cana-
diens une source gratuite, rapide et impartiale de réponse à 
leurs préoccupations (44). 
 
D’autre part, le Service de conciliation en assurance de dom-
mages (« SCAD ») est un organisme indépendant établi dans 
le but d’aider les consommateurs canadiens à résoudre les 
différends qui les opposent à leur société d’assurance rési-
dentielle, automobile ou commerciale (45). Son objectif prin-
cipal est de mettre à la disposition des consommateurs titu-
laires de polices d’assurance automobile, résidentielle et 
commerciale un processus gratuit, indépendant et impartial 
de résolution des plaintes (46).  
 
Enfin, le dernier organisme composant le Réseau de concilia-
tion est l’OSBI. Contrairement aux deux organismes mention-
nés précédemment, l’OSBI ne fut pas créé au moment de la 
mise en place du Réseau de conciliation. Comme nous le ver-
rons dans la prochaine partie, ses bases et objectifs furent 
une source d’inspiration pour dessiner le cadre actuel de 
règlement des différends en lien avec le Réseau. 
 
2.2 L’OSBI 
  
L’OSBI est maintenant partie intégrante du Réseau de conci-
liation du secteur financier. Sa création remonte toutefois à 
1996, soit plusieurs années avant l’établissement du Réseau. 
À la suite d’une publicité négative et de pressions politiques, 
le milieu bancaire du Canada a élaboré plusieurs moyens 
permettant d’opérer certains changements (47). C’est ainsi 
qu’au printemps 1995, l’Association des banquiers canadiens 
(48) (« ABC ») a implanté un code de conduite visant l’amé-
lioration des relations entre les banques et leur clientèle cor-
porative de taille petite et moyenne (49). Selon ce code, cha-
que banque devait implanter son propre code et y inclure, 
entre autres, des dispositions prévoyant un mécanisme in-
terne de règlement des différends basé sur le modèle propo-
sé par l’ABC (50). Ce mécanisme apparaissait sous la forme 
de bureaux d’ombudsman chargés de traiter les plaintes les 
plus complexes. Une nouvelle entité, l’Ombudsman bancaire 
canadien (« OBC »), fut créée par l’ABC en 1996 pour en ap-
peler des décisions provenant des ombudsmen internes 
(51). Bien qu’au départ le service était offert exclusivement 
aux 

aux petites et moyennes entreprises, les consommateurs ont 
rapidement bénéficié du mécanisme mis en place. En effet, 
dès mars 1997, le champ d’activités de l’OBC et des ombuds-
men internes a été élargi. 
 
En 2002, les pourparlers entre le gouvernement, l’industrie 
et quelques groupes de défense des consommateurs ont 
conduit à une intégration du secteur des placements et d’au-
tres firmes réglementées par les lois fédérales (52). Une invi-
tation fut aussi lancée aux caisses d’épargne et de crédit. Dès 
lors, l’organisme abandonna son nom originel pour adopter 
l’appellation « Ombudsman des services bancaires et d’inves-
tissement », soit son nom actuel. De nos jours, l’OSBI compte 
plus de 600 firmes des secteurs des services bancaires et des 
placements (53).  
 
L’OSBI agit comme organisme indépendant de l’industrie et 
assure son impartialité. De plus, les services fournis sont 
gratuits. Il s’agit d’offrir aux consommateurs et aux petites et 
moyennes entreprises (PME) des solutions de rechange au 
système judiciaire, dans un cadre sans formalités et en toute 
confidentialité dans le but de trouver une solution équitable. 
Si l’OSBI détermine que la firme a agi inéquitablement en-
vers le plaignant, qu’elle a commis une erreur ou que de 
mauvais conseils ont été prodigués, entraînant ainsi des per-
tes pécuniaires, une recommandation en faveur d’une in-
demnisation du client sera effectuée. Le plafond de ces re-
commandations est fixé à 350 000 $, mais bon nombre des 
cas présentés à l’OSBI sont d’un montant beaucoup moins 
élevé. Toutefois, le plaignant ayant une réclamation supé-
rieure à ce montant peut décider de la réduire afin de pou-
voir bénéficier des services de l’OSBI (54).  
 
Au niveau interne, l’Ombudsman est responsable de la direc-
tion du personnel. L’organisme compte deux équipes d’en-
quêteurs, dont l’une est affectée aux services bancaires et 
l’autre aux placements. L’Ombudsman est également indé-
pendant de l’industrie et du gouvernement. Par ailleurs, le 
financement de l’organisme se fait par la perception des 
droits auprès des firmes participantes en fonction de leur 
taille ou de leur chiffre d’affaires (55). De plus, l’OSBI com-
prend deux équipes d’évaluateurs et d’enquêteurs, l’une 
ayant la responsabilité des services d’investissement et l’au-
tre, des services bancaires (56). Notre étude porte davantage 
sur ces derniers. 
 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, il demeure possi-
ble de porter plainte à l’ACFC qui peut enquêter sur les obli-
gations légales des institutions financières fédérales, notam-
ment en ce qui concerne l’ouverture de compte et la diffusion 
de renseignements (57). Quant aux plaintes à l’endroit des 
institutions financières québécoises, celles-ci doivent être 
logées à l’AMF. 
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2.3 L’AMF 
  
L’Autorité des marchés financiers (« AMF ») est un organis-
me de réglementation mis en place le 1er février 2004. Sa 
création découle de l’adoption de la Loi sur l’Autorité des 
marchés financiers (58). Elle est une personne morale man-
dataire de l’État (59). L’AMF, connue à ses débuts sous le 
nom d’Agence nationale d’encadrement du secteur financier 
(« l’Agence ») (60), est l’aboutissement d’un long processus 
d’études visant l’amélioration de la structure d’encadrement 
du système financier québécois (61). En mai 2001, un grou-
pe de travail a été constitué dans l’optique d’élaborer des 
recommandations ayant pour objectif d’« accroître la protec-
tion des consommateurs et les services d’assistance en cas 
de différends » (62). Sans faire l’énumération exhaustive des 
diverses recommandations soumises par ce groupe de tra-
vail, il est essentiel de mentionner que l’un des points d’im-
portance était de créer, par voie législative, un organisme 
unique d’encadrement du secteur financier au Québec (63). 
Le gouvernement a répondu positivement à cette recomman-
dation en fusionnant les organismes alors connus sous les 
noms de Commission des valeurs mobilières du Québec, de 
l’Inspecteur général des institutions financières, du Bureau 
des services financiers, du Fonds d’indemnisation des servi-
ces financiers et de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec 
(64). L’organisme désormais nommé l’Autorité des marchés 
financiers a ainsi été créé le 1er févier 2004, offrant un gui-
chet unique d’assistance au consommateur. 
 
Mandaté par le gouvernement du Québec pour encadrer les 
marchés financiers québécois et prêter assistance aux 
consommateurs de produits et services financiers, cet orga-
nisme veille à l’application des lois propres à chacun des do-
maines qu’il encadre (65). Comme le mentionne Carole Tur-
cotte : « L’AMF a été créée afin de réunir tous les organismes 
québécois du secteur financier sous le même toit et ainsi fa-
ciliter l’exercice des droits financiers des membres de l’in-
dustrie des valeurs mobilières des particuliers et des entre-
prises. » (66).   
 
L’AMF est chargée d’appliquer les lois et les règlements qui 
régissent le secteur financier du Québec. Le secteur financier 
est entendu dans son acception large et inclut notamment le 
domaine des assurances, des valeurs mobilières, des institu-
tions de dépôt (à l’exclusion des banques) et la distribution 
de produits et services financiers (67). Les activités d’enca-
drement de l’AMF visent chacun de ces domaines en plus 
d’inclure l’assistance à la clientèle et à l’indemnisation (68). 
La mission de l’AMF énoncée à l’article 4 de sa loi habilitante 
prévoit que l’organisme doit assurer le traitement des plain-
tes reçues des consommateurs et donner à ces derniers l’ac-
cès à des services de règlement des différends. 
 
Pour mettre en application ce paramètre de sa mission glo-
bale, l’AMF a constitué la Surintendance de l’assistance à la 
clientèle 

clientèle et de l’indemnisation (69). La Surintendance com-
prend trois directions distinctes : la Direction du centre de 
renseignement, la Direction de l’indemnisation et la Direc-
tion de l’assistance au consommateur. Cette dernière compte 
deux services particuliers, soit le Service des programmes de 
sensibilisation et de la vigie ainsi que le Service du traite-
ment des plaintes (« STP »). 
 
Le STP est le mécanisme de règlement des différends mis en 
place par l’AMF (70). Il a pour but de faciliter une entente 
entre le consommateur et l’intervenant de l’industrie impli-
qué par la plainte. L’approche employée par le STP est diffé-
rente de celle appliquée par l’OSBI. Contrairement à une pro-
cédure davantage axée sur un processus d’enquête et de re-
commandations, le STP recourt aux méthodes de conciliation 
et de médiation afin de faire progresser les parties vers un 
accord mutuel et de régler ainsi la plainte. Selon Anne-Marie 
Poitras, surintendante de l’assistance à la clientèle et de l’in-
demnisation pour l’AMF :  « Le système de règlement des 
différends de l’Autorité représente un processus quasi judi-
ciaire qui se démarque des systèmes similaires ailleurs dans 
le monde. En effet, l’Autorité possède des caractéristiques 
distinctives qui en font un leader au niveau des services de 
règlement des différends. » (71). La structure mise en place 
par le gouvernement québécoise est innovatrice au Canada 
puisque les consommateurs ont accès à un guichet unique 
pour toute question relative aux services financiers, incluant 
le service de règlement des différends (72).  
 
Ainsi, après épuisement des recours du client auprès de l’en-
treprise lui fournissant des services financiers, celui-ci peut 
demander le transfert de son dossier à l’AMF. Le processus 
interne de traitement de plaintes commence donc par la ré-
ception de la plainte par le STP. Le personnel de ce dernier 
analyse la plainte et peut décider de la transmettre à d’autres 
organismes concernés, par exemple un organisme d’autoré-
glementation ou la Direction de l’inspection et des enquêtes 
(73). Il s’agit là d’une option parallèle au processus de traite-
ment de la plainte. Après l’analyse, deux choix s’offrent au 
STP, soit de rejeter la plainte et de fermer le dossier, soit 
d’offrir les services de règlement. Afin de poursuivre les dé-
marches, le consommateur et l’institution impliquée devront 
accepter ce service, sans quoi le dossier sera clos (74). Ce-
pendant, si les parties acceptent le service de règlement, elles 
tenteront de régler leur différend à l’aide de la conciliation ou 
de la médiation. 
 
Au cours de l’exercice 2008-2009, 45 % des plaintes reçues 
par l’AMF étaient admissibles à la conciliation ou à la média-
tion, compte tenu de leur nature (75). Les deux tiers des dos-
siers ayant fait l’objet d’une offre de règlement, par concilia-
tion ou médiation, ont été résolus. L’AMF opère une distinc-
tion entre ces deux méthodes de règlement des différends. 
La conciliation propose une approche personnalisée au 
cours de laquelle les analystes de l’AMF interviennent auprès 
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des parties impliquées afin de les aider à trouver une solu-
tion. Il s’agit d’une approche moins formelle et plus directe 
permettant de régler « bon nombre de dossiers plus rapide-
ment et plus efficacement que par l’approche plus tradition-
nelle qu’est la médiation » (76). Au cours du dernier exerci-
ce, la conciliation a été utilisée dans près de 95 % des inter-
ventions de l’AMF, tandis que la médiation a été privilégiée 
dans les autres cas (77).  
 
Pour sa part, la médiation est décrite comme une séance for-
melle de trois heures offerte gratuitement par l’AMF et tenue 
par un médiateur externe qui accompagne les parties. Le 
médiateur sera alors choisi par l’AMF. À ses débuts, l’Autori-
té a utilisé la médiation externe de manière quasi exclusive 
pour résoudre les différends (78). Présentement, seuls les 
dossiers plus complexes ou nécessitant une approche plus 
formelle sont référés à la médiation (79).  
  
Conclusion 
  
Le règlement des différends est un concept favorisant une 
alternative avantageuse aux voies traditionnelles de justice. 
Que ces mécanismes soient mis en place dans le but de ré-
duire les coûts d’une justice jugée trop chère, les délais 
considérés trop longs ou encore afin de préserver la relation 
des parties une fois le litige résolu, les répercussions sont 
bénéfiques dans bon nombre de situations. Même si au dé-
part la création de l’OSBI visait la résolution de plaintes des 
PME, la vocation actuelle est davantage portée vers les parti-
culiers, consommateurs de produits financiers. L’évolution 
et l’optimisation des mécanismes de règlement des diffé-
rends démontrent le sérieux des intervenants dans l’élabora-
tion d’un outil viable et bénéfique pour les consommateurs 
de services financiers, tant du côté de l’OSBI que de l’AMF. 
Loin d’être à sens unique, le règlement des différends offre 
aux institutions le double avantage de les renseigner sur les 
améliorations internes qu’elles pourraient apporter et d’être 
à même de conserver plus durablement leur clientèle. 
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