
 

obligations imposé és aux éxploitants 
dé guichéts automatiqués. Il én ést 
ainsi dé la diminution du tarif d’éxploi-
tation d’un guichét automatiqué ét dé 
l’annulation dé la caution au montant 
dé 10 000$ initialémént pré vué.  
 
1. Les assujettis à la Loi 
 
La Loi s’appliqué a  touté pérsonné ou 
éntité  qui éxploité, contré ré muné ra-
tion, uné éntréprisé dé sérvicés moné -
tairés, soit dés sérvicés rélatifs : 
 

 au changé dé dévisés; 
 au transfért dé fonds; 
 a  l'é mission ou au rachat dé 

ché qués dé voyagé, dé mandats 
ou dé traités; 

 a  l'éncaissémént dé ché qués. 
 
Pour qu’uné éntréprisé soit assujéttié, 
il ést donc important qué lés sérvicés 
procuré s né lé soiént pas a  titré gra-
tuit. À  titré illustratif, un é tablissémént 
ho téliér, qui accéptérait, a  l’occasion, 
dé changér dés dévisés sans frais én 
favéur d’un bon cliént, né sérait pas 
assujétti a  la Loi.  
 
À  cétté listé s’ajoutént lés éntréprisés 
éxploitant un ou plusiéurs guichéts 
automatiqués, y compris la location 
d'un éspacé commércial visant a  récé-
voir un guichét, lorsqué lé locatéur ést 
résponsablé dé son approvisionné-
mént én argént. Àinsi, mé mé si l’éx-
ploitation d’un guichét automatiqué 
par lés dé pannéurs, lés bars ét lés rés-
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taurants ést uné activité  accéssoiré a  
léur activité  principalé, la Loi considé ré 
cés dérniérs commé dés éntréprisés dé 
sérvicés moné tairés ét céux-ci sont a  cé 
titré assujéttis. En éffét, aucun séuil 
moné tairé ou volumé dé transactions 
minimum n’ést pré vu par la Loi.  
 
Il én ést dé mé mé pour lés éntréprisés 
œuvrant dans lé séctéur dé l’é vé né-
méntiél. L’instruction gé né ralé rélativé 
a  la Loi pré voit qu’uné pérsonné ou uné 
éntité , qui pré voit offrir dés sérvicés 
moné tairés dé façon moméntané é ou 
sur uné tré s courté pé riodé, doit s’assu-
rér dé dé ténir son pérmis d’éxploita-
tion au momént ou  éllé comméncé a  
offrir dés sérvicés moné tairés. Àinsi, la 
misé én placé dé guichéts automatiqués 
lors d’un féstival séra assujéttié aux 
dispositions dé la Loi. Toutéfois, la Loi 
pré voit plusiéurs éxcéptions én favéur 
dés banqués, dés caissés populairés, 
dés socié té s d’assurancé ét dé cértainés 
autré activité s moné tairés ét finan-
cié rés dé ja  ré giés par d’autrés lois. 
 
2. Obligations et conséquences pour 
les entreprises   
 
Lés éntréprisés assujéttiés doivént 
fairé la démandé dé pérmis a  l’ÀMF 
pour uné ou plusiéurs dés caté goriés dé 
sérvicés qui lés concérnént.  
 
La démandé dé pérmis doit é tré pré -
sénté é par un administratéur, un diri-
géant ou un associé  dé l'éntréprisé dé 
sérvicés moné tairés qui agit a  titré dé 

L 
é 1ér avril 2012, la Loi sur les 
entreprises de services moné-
taires (la « Loi ») (1) ainsi que 
sés ré gléménts d’application 

(2) sont entre s en vigueur. La Loi 
touché diréctémént plusiéurs cén-
tainés d’éntréprisés activés au Qué béc 
dans lé séctéur dés sérvicés moné -
tairés ét lés éxploitants dé plus dé 
5 000 guichets automatiques prive s.  
 
Lé projét dé loi 128, pré sénté  a  l’au-
tomné 2010, visait notammént a  rés-
sérrér lés ré glés éntourant lés sérvicés 
moné tairés offérts par dés socié té s 
privé és (3). L’un des objectifs princi-
paux du projét dé loi é tait dé facilitér 
la lutté contré l’é vasion fiscalé én én-
cadrant davantagé lés éntréprisés qui 
offrént dés sérvicés dé changé; lés-
quéllés péuvént pérméttré au miliéu 
criminél dé blanchir dé l’argént.  
 
La ta ché d’administrér cétté nouvéllé 
Loi a é té  confié é a  l’Àutorité  dés mar-
ché s financiérs (« ÀMF »). L’ÀMF a pu-
blié , a  l’é té  2011, dés projéts dé ré glé-
ménts aux fins dé consultation aupré s 
dés éntréprisés du séctéur. Plusiéurs 
comméntairés furént transmis a  l’ÀMF 
par dés intérvénants du miliéu dont 
l’Àssociation dés dé taillants én alimén-
tation du Qué béc, l’Àssociation dés 
réstauratéurs du Qué béc, lé Conséil 
dés chaî nés dé réstauratéurs du Qué -
béc, la Fé dé ration dés chambrés dé 
commércé du Qué béc ét Guichét Qué -
béc ÀTM. Cétté consultation a pérmis 
notammént dé ré duiré la chargé dés 

(2013) 1 B.D.E.  



ré pondant dé céllé-ci pour l'application dé la Loi. Cé ré pon-
dant ést alors résponsablé, éntré autrés, dé fournir tous lés 
documénts ét rénséignéménts réquis ét dé ré pondré a  toutés 
lés démandés qué l’ÀMF pourra lui adréssér rélativémént a  
l’éntréprisé. Lé ré pondant agit é galémént a  titré dé corrés-
pondant aupré s dé l’ÀMF pour tous lés suivis rélatifs a  l’ap-
plication dé la Loi ét dés ré gléménts pris pour son applica-
tion.  
 
2.1. Renseignements à fournir 
 
Plusiéurs documénts doivént accompagnér la démandé dé 
pérmis dé posé é au nom dé l’éntréprisé dé sérvicés moné -
tairés :  
 

 un documént indiquant la structuré juridiqué dé 
l’éntréprisé ainsi qu'uné listé comprénant lé 
nom, la daté dé naissancé lé cas é ché ant, 
l'adréssé ét lé numé ro dé té lé phoné du domicilé 
dé sés dirigéants, administratéurs, associé s, dés 
dirigéants dé sés succursalés, dé touté pérsonné 
ou éntité  qui a, diréctémént ou indiréctémént, la 
proprié té  ou lé contro lé dé l'éntréprisé, dé sés 
émployé s travaillant au Qué béc én indiquant 
léurs fonctions ét dé touté autré pérsonné pré -
vué par ré glémént; 

 uné listé comprénant lé nom, la daté dé nais-
sancé lé cas é ché ant, l'adréssé ét lé numé ro dé 
té lé phoné du domicilé dé sés mandatairés dé 
mé mé qué dés dirigéants dé céux-ci réspon-
sablés dé l'offré dé sérvicés moné tairés au nom 
dé l'éntréprisé dé sérvicés moné tairés; 

 uné listé dés institutions financié rés avéc lés-
quéllés éllé fait affairé; 

 uné listé comprénant lé nom, la daté dé nais-
sancé lé cas é ché ant, l'adréssé ét lé numé ro dé 
té lé phoné du domicilé dé sés pré téurs, ainsi qué, 
dans lé cas ou  lé pré téur n'ést pas uné pérsonné 
physiqué, lé nom dé sés dirigéants, administra-
téurs ou associé s, dé mé mé qué lés documénts 
constatant l'émprunt; 

 son plan d'affairés, sés é tats financiérs du dér-
niér éxércicé, la listé dé sés é tablisséménts, ainsi 
qué lé nom dé sés filialés dé mé mé qué lé nom dé 
sa socié té  mé ré ét dé sés filialés lé cas é ché ant; 

 tout autré documént a  l'é gard dé touté pérsonné 
pré vus par ré glémént.  

 
Toutéfois, l'éntréprisé dé sérvicés moné tairés qui démandé 
un pérmis éxclusivémént dans la caté gorié dé l'éxploitation 
dé guichéts automatiqués né doit ainsi fournir, a  l'é gard dé 
sés émployé s, qué lés rénséignéménts concérnant céux dont 
lés fonctions sé rapportént a  l'éxploitation dés guichéts auto-
matiqués. Dé plus, uné téllé éntréprisé n'a pas a  fournir lé 
plan d'affairés, ni lés é tats financiérs visé s au paragraphé 

pré cé dént. D’autrés rénséignéménts péuvént é tré éxigé s par 
ré glémént, notammént, uné ré solution du conséil d’adminis-
tration confirmant la nomination du ré pondant ainsi qué lés 
dé clarations dés administratéurs ét dirigéants a  l’éffét qu’ils 
n’ont pas é té  réconnus coupablés dé cértainés infractions 
méntionné és par la Loi. 
 
Àfin d’assurér uné misé a  jour constanté, la modification dé 
tout rénséignémént doit é tré communiqué é promptémént a  
l’ÀMF, sous ré sérvé dés dé lais spé cifiquémént pré vus par 
ré glémént.  
 
2.2. Rapport d’habilitation sécuritaire 
 
Lorsqu’uné démandé dé pérmis ést dé posé é par uné éntré-
prisé, l’ÀMF avisé la Su rété  du Qué béc ét lé corps dé policé 
é tabli sur lé térritoiré municipal local dans léquél l'éntré-
prisé pré voit offrir lés sérvicés moné tairés. L'ÀMF transmét, 
dans cét avis, lés rénséignéménts né céssairés a  la dé livrancé  
par la Su rété  du Qué béc d'un rapport d'habilitation sé curi-
tairé. 
 
Dans lés dé lais é tablis par la Loi, la Su rété  du Qué béc dé livré 
alors un rapport d'habilitation sé curitairé a  l'é gard dé l'én-
tréprisé réqué ranté, dé mé mé qu'a  l'é gard dé chacun dés 
dirigéants, administratéurs, associé s, dés dirigéants dé sés 
succursalés, dé touté pérsonné ou éntité  qui a, diréctémént 
ou indiréctémént, la proprié té  ou lé contro lé dé l'éntréprisé 
dé sérvicés moné tairés, dé sés émployé s travaillant au Qué -
béc, dés mandatairés dé mé mé qué dés dirigéants dé céux-ci 
résponsablés dé l'offré dé sérvicés moné tairés. Cé rapport 
doit aussi é tré dé livré  a  chacun dés pré téurs dé l'éntréprisé 
dé sérvicés moné tairés, a  l'éxclusion d'uné institution finan-
cié ré (banqué, caissé). 
 
Lé rapport d'habilitation sé curitairé indiqué la pré séncé ou 
l'abséncé d'anté cé dénts judiciairés. À  cét éffét, il indiqué s'il 
éxisté un motif dé réfus dé pérmis visé  par cértainés autrés 
dispositions dé la Loi. Il ést a  notér qué la Loi pérmét a  la 
Su rété  du Qué béc ou un corps dé policé, par un é crit motivé , 
dé s'opposér a  la dé livrancé d'un pérmis ou démandér sa 
suspénsion ou sa ré vocation.  
 
2.3. Registres à jour et vérification d’identité 
 
Uné fois lé pérmis é mis, avant dé léur fournir un sérvicé dé 
naturé moné tairé, lés éntréprisés dé sérvicés moné tairés 
doivént vé rifiér l’idéntité  dé léurs cliénts dé la manié ré indi-
qué é par ré glémént. Toutéfois, cétté éxigéncé n’ést pas appli-
cablé aux éxploitants dé guichéts automatiqués. 
 
Par ailléurs, lés éntréprisés dé sérvicés moné tairés doivént 
ténir a  jour ét é tré én mésuré dé transméttré a  l’ÀMF, sur 
démandé, lés dossiérs ét régistrés suivants :  
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 un régistré dés transactions éfféctué és conténant 
notammént l'information pérméttant d'idéntifiér lé 
cliént; 

 lés dossiérs né céssairés a  l'idéntification dé sés 
sourcés dé liquidité s; 

 un régistré comptablé conténant lé bilan ét l'é tat 
dés ré sultats; 

 un régistré dé comptés ét rapports dé conciliation 
bancairé; 

 un dossiér conténant lé nom, l'adréssé ét lé numé ro 
dé té lé phoné du domicilé ét lés fonctions dé sés 
dirigéants, administratéurs, associé s ét émployé s; 

 tout autré dossiér ou régistré pré vu par ré glémént. 
 
Conclusion 
 
Lés dispositions dé la Loi réndént indiscutablémént la ta ché 
dés éntréprisés visé és plus laboriéusé ét cou téusé. Lé carac-
té ré nouvéau ét lés éxigéncés nombréusés dé la Loi, notam-
mént céllés rélativés aux rénséignéménts a  fournir lors d’uné 
démandé, péuvént né céssitér, ou du moins, réndré tré s utilé 
la consultation dé conséillérs juridiqués pour uné compré -
hénsion adé quaté dés obligations dés éntréprisés dé sérvicés 
moné tairés ét la pré paration dés démandés dé pérmis.  
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Notes 
 

(1) Chapitré E-12.000001. 
(2) Voir notammént lé Règlement d'application de la Loi sur les 

entreprises de services monétaires, chapitre E-12.000001, r. 1. 
(3) Loi édictant la Loi sur les entreprises de services monétaires et 

modifiant diverses dispositions législatives, Projet de loi n°
128, 39é le gislature, 1ré session. 
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