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problé matique de l’exploitation
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1.5 Les sanctions à l’é gard de
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Résumé
Dans le cadre du 81e Congrè s de l’ACFAS
(Association francophone pour le savoir),
qui s’est tenu à l’Université Laval du 6 au
10 mai 2013, a eu lieu le colloque intitulé
L’exploitation inanciè re des personnes
aı̂né es : pré vention ré solution et sanction
le 9 mai 2013. Organisé par le Groupe de
recherche en droit des services inanciers
(GDRSF), par le Centre d’é tudes en droit
é conomique (CEDE) de la Faculté de droit
de l’Université Laval et par la Chaire de
recherche sur la maltraitance envers les
personnes aı̂né es de l’Université de Sherbrooke, ce colloque avait pour objectif
d’approfondir les connaissances de la problé matique de l’exploitation inanciè re
envers les personnes aı̂né es dans un contexte interdisciplinaire. Cet article expose
une synthè se des connaissances partagé es
au cours du colloque selon les thè mes centraux suivants : la pré vention, la dé tection
et la ré solution des situations d’exploitation inanciè re envers les personnes aı̂né es,
de mê me que les sanctions qui y sont associé es.
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L

'exploitation
inanciè re des
personnes aı̂né es, aussi nommé e
maltraitance
maté rielle
ou
inanciè re selon la discipline d’é tude,
est un problè me multifactoriel qui
pré occupe bon nombre d’acteurs à
travers le monde. Au Qué bec, elle est
reconnue dans le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées 2010-2015
comme l’un des six types de maltraitance que peuvent subir les personnes
aı̂né es. Force est de constater que
circonscrire cette problé matique n’est
pas chose aisé e.
L’exploitation inanciè re se manifeste
sous plusieurs formes et touche une
grande varié té de personnes â gé es. Une
multitude de facteurs de vulné rabilité
et de risque lui sont associé s. Par
consé quent, les actions pour la contrer
sont de diffé rentes natures et impliquent l’intervention d’un grand nombre
de professionnels. Face aux enjeux
majeurs que soulè ve cette problé matique, le Groupe de recherche en droit
des services inanciers (GRDSF) dirigé
par la professeure Raymonde Crê te a
entrepris en 2012 un important projet
de recherche subventionné par l’Autorité des marché s inanciers (1).
D’une duré e de trois ans, ce projet de
recherche est une occasion unique
d’é changer sur l’é tat des connaissances,

les pratiques existantes et les ré formes
à envisager avec des personnes de
disciplines diverses.
Le colloque intitulé L’exploitation
inancière des personnes aînées : prévention, résolution et sanction s’inscrivait
dans le cadre de ce projet de recherche
et avait pour objectif d’approfondir les
connaissances sur cette problé matique,
soit ses manifestations, son ampleur,
ses consé quences, ainsi que les actions
visant à la pré venir, la dé tecter et à la
contrer ; le tout dans une perspective
interdisciplinaire.
Organisé conjointement par le Groupe
de recherche en droit des services
inanciers (GDRSF), le Centre d’é tudes
en droit é conomique (CEDE) (2) de la
Faculté de droit de l’Université Laval et
par la Chaire de recherche sur la
maltraitance envers les personnes
aı̂né es de l’Université de Sherbrooke
(3), ce colloque a eu lieu le jeudi
9 mai 2013 dans le cadre du 81e
Congrè s de l'ACFAS (Association
francophone pour le savoir) qui s’est
tenu à l'Université Laval du 6 au 10 mai
2013. Les confé rences prononcé es dans
le cadre de ce colloque seront publié es
dans un ouvrage collectif qui paraı̂tra
aux Editions Yvon Blais en 2014 (4).
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Encadré 1 Dé roulement du colloque

Mot de bienvenue par Raymonde Crê te (Université Laval)
Les communications orales :

 L’exploitation inanciè re des personnes aı̂né es :
é tat des connaissances à travers plusieurs
disciplines.
Par Marie Beaulieu (Université de Sherbrooke),
Raymonde Crê te (Université Laval) et Roxane
Leboeuf (Université de Sherbrooke)

 Outils juridiques de pré vention et de minimisation
du risque d’exploitation inanciè re des personnes
aı̂né es : approches française et europé enne.
Par Me Muriel Rebourg (Université de Bretagne
Occidentale Brest Quimper Morlaix)

 Repé rer l’exploitation inanciè re et maté rielle

commise envers des aı̂né s : les outils de dé tection
peuvent-ils nous aider ?
Par Julie Laforest, Louise Belzile et Marie Beaulieu
(Institut national de santé publique du Qué bec et
Université de Sherbrooke)

 La justice participative : é tat de la pratique

qué bé coise sur la mé diation civile.
Par Me Ann Soden (Institut national du droit, de la
politique et du vieillissement)

 L’exploitation inanciè re des aı̂né s au Canada au
regard du droit pé nal et criminel.
Par MM. Alexandre Stylios et Ivan Tchotourian
(Université Laval)

 Pré sentation du Plan d’Action gouvernemental

pour contrer la maltraitance envers les personnes
aı̂né es.
Par Elise Paquette (Secré tariat aux aı̂né s,
ministè re de la Santé et des Services sociaux)

Après‐midi :
La table ronde
Mise en contexte et pré sentation des participants de la
table ronde par Raymonde Crê te (Université Laval).
Intervention des participants sur la nature de leurs
fonctions et sur les dif iculté s ou les obstacles rencontré s
au regard de la problé matique de l’exploitation inanciè re
des personnes aı̂né es.
Mé lanie Baillargeon (Mouvement Desjardins)
Me Anna Kamateros (Pratique privé e)
Nathalie Lavoie (Service de police de la Ville de
Montré al)
Robert Simard (Agence de la santé et des services
sociaux de la Capitale-Nationale)
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Me Michè le Turenne (Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse)
Me Audrey Turmel (Ministè re de la Justice)
Interactions entre les participants de la table ronde.
Pé riode de questions et commentaires des membres de
l’auditoire.
Discussion sur trois mises en situation.
Propos conclusifs. Par Brigitte Roy (Université Laval) et
Marie Beaulieu (Université de Sherbrooke)

Comme le dé montre l’encadré pré cé dent, le programme de
la journé e fut scindé en deux temps. En matiné e, le problè me a é té posé sous divers angles de connaissance à partir
de six exposé s : Marie Beaulieu (pour Beaulieu, Crê te et
Leboeuf), Me Muriel Rebourg, Julie Laforest (pour Laforest,
Beaulieu et Belzile), MM. Alexandre Stylios et
Ivan Tchotourian, Me Ann Soden et Elise Paquette (pour le
Secré tariat aux aı̂né s du gouvernement du Qué bec). L’aprè smidi a é té consacré aux enjeux de la pratique au moyen
d’une table ronde qui ré unissait Mé lanie Baillargeon du
Mouvement Desjardins (Repré sentante d’une institution
inanciè re), Me Anna Kamateros, notaire en pratique privé e,
Nathalie Lavoie, policiè re du Service de police de la Ville de
Montré al, Robert Simard, coordonnateur ré gional de la
ré gion de la Capitale nationale au Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes
aînées 2010-2015, Me Michè le Turenne, avocate à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et Me Audrey Turmel, avocate du Ministè re de la
Justice et spé cialiste sur le secret professionnel. Cette table
ronde a é té complé té e par une discussion avec les quelque
90 participants sur le thè me : « Les interventions en matiè re
de protection des personnes aı̂né es et les contraintes lié es
au secret professionnel et aux obligations de con identialité ». Les participants regroupaient des repré sentants des
institutions inanciè res, de ministè res ou d’organismes
gouvernementaux, des avocats, des notaires, des conseillers
juridiques, des policiers, des intervenants psychosociaux et
des chercheurs provenant de divers champs disciplinaires.
Le pré sent article vise à rendre compte des faits saillants
transversaux de cette journé e.
1. Thèmes centraux du colloque
1.1 État des connaissances sur la problématique de
l’exploitation inancière envers les personnes aînées
Sur la base d’une recension systé matique multidisciplinaire
et internationale des é crits scienti iques des dix derniè res
anné es (2003 à 2013), Marie Beaulieu, titulaire de la Chaire
de recherche sur la maltraitance envers les personnes
aı̂né es, a ouvert la journé e en exposant les faits saillants des
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connaissances actuelles sur l’exploitation inanciè re des
personnes aı̂né es.
Bien qu’elle soit l’une des formes de maltraitance les plus
rapporté es dans les é tudes populationnelles et par les
services destiné s aux personnes aı̂né es, il s’avè re que l’exploitation inanciè re se situe dans les faits au 2e ou au 3e rang
des types de maltraitance vé cus par ces personnes, aprè s la
né gligence et les violences psychologiques. Les deux seules
enquê tes populationnelles canadiennes ont estimé que le
taux de personnes aı̂né es maltraité es par leur proche s’é levait à 4 % en 1980 et à 7% en 1990. Cependant, il est possible d’estimer que le taux ré el se situe plutô t entre 10 et 15
%, notamment en raison de la inesse des questions posé es
dans ces é tudes et du mode de collecte utilisé qui rejoint
uniquement les personnes aı̂né es vivant à domicile et ayant
la capacité de ré pondre à une enquê te té lé phonique.
L’é tat des connaissances actuelles ne permet pas de pré ciser
la diffé rence conceptuelle entre la maltraitance matérielle
et inancière, soit l’un des six types de maltraitance reconnus au Plan d’action gouvernemental, et l’exploitation
inancière, qui appert ê tre un concept plus utilisé dans le
champ du droit. Par ailleurs, il n’existe aucun consensus
quant à la dé inition du phé nomè ne. Dans plusieurs des
é crits scienti iques recensé s dans l'é tude de la professeure
Beaulieu et provenant des Etats-Unis, la dé inition la plus
souvent proposé e est celle du National Center on Elder Abuse
(NCEA) : « Usage illé gal ou inapproprié des fonds, de la
proprié té ou des biens d’un aı̂né » (Traduction libre) (5).
L’exploitation inanciè re et maté rielle s’entend de toute
exploitation qui porte atteinte au patrimoine d’une personne,
lequel englobe l’ensemble des actifs d’une personne, maté riels ou immaté riels, en argent ou autrement (6). Cette
exploitation prend diverses formes, notamment par le vol, la
fraude, le dé tournement de fonds, la contrefaçon de la
signature, l’encaissement illé gitime de chè ques ou le retrait
bancaire sans autorisation. L’exploitation inanciè re peut
aussi se manifester par une utilisation abusive ou inapproprié e d’un document juridique, tels une procuration ou un
mandat en cas d’inaptitude de mê me que par des pressions
subtiles pour obtenir la signature de diffé rents types de
documents (contrat de prê t ou de vente, testament, etc.).
A l’instar de toutes les formes de maltraitance, l’exploitation
inanciè re est une problé matique multifactorielle qui s’actualise dans une dynamique interactionnelle. Elle suppose ainsi
l’implication de plusieurs acteurs, dont les deux principaux
sont la personne aı̂né e maltraité e et la personne maltraitante, tout en s’inscrivant dans une dynamique systé mique et
sociale où in luent les comportements des intervenants, des
services, des organisations, des diverses sphè res sociales
(valeurs, lois, etc.). Ainsi, les facteurs qui favorisent le
dé veloppement de situations d’exploitation inanciè re
peuvent ê tre de diffé rents ordres. L’é valuation de la vulné rabilité d’une personne aı̂né e à ê tre inanciè rement exploité e
porte plus particuliè rement sur les revenus, la cognition, la
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santé , la dé pression, le besoin d’assistance, la composition
du ré seau social, le fait de vivre seul et sur les expé riences
anté rieures de maltraitance. Pour les personnes aı̂né es
vivant à domicile, les individus les plus susceptibles de les
maltraiter sont des proches, souvent des membres de la
famille, des dispensateurs de soins ou des conseillers
inanciers. Pour celles vivant en milieu d’hé bergement, ce
sont plutô t le personnel soignant, les membres de la direction, les autres professionnels, ainsi que les proches. Dans
les deux cas, la personne maltraitante est gé né ralement
connue de la personne aı̂né e et entretient un lien de coniance avec cette derniè re.
Les consé quences de l’exploitation dé passent la dimension
maté rielle et inanciè re en affectant les sphè res psychologiques, mé dicales et sociales, ce qui fait de ce phé nomè ne un
problè me d’ordre social et de santé publique, à l’instar de la
problé matique globale de la maltraitance envers les personnes aı̂né es dans laquelle elle s’insè re.
En vue de remé dier à la maltraitance, dont la maltraitance
maté rielle et inanciè re, le gouvernement du Qué bec a
adopté en juin 2010 le Plan d’action gouvernemental pour
contrer la maltraitance envers les personnes aînées 20102015. Pré senté par Elise Paquette du Secré tariat aux aı̂né s,
le Plan d’action gouvernemental propose un processus de
lutte à la maltraitance qui s’articule autour de trois axes : la
pré vention, le dé pistage et l’intervention. Il est le fruit du
travail collaboratif entre treize ministè res et organismes
gouvernementaux, telle l’Autorité des marché s inanciers.
Ce Plan d’action gouvernemental comprend quatre actions
structurantes : la cré ation d’une chaire de recherche, la mise
en place de vingt postes de coordonnateurs ré gionaux, le
lancement d’une campagne annuelle de sensibilisation et la
cré ation d’une ligne d’aide té lé phonique destiné e à la fois à
l’ensemble de la population et aux intervenants qui rencontrent des dif iculté s dans leur pratique. Outre ces actions, le
Plan d’action gouvernemental propose plus d’une trentaine
de mesures qui visent à boni ier les pratiques actuelles en
poursuivant les cinq objectifs suivants : dé velopper les
connaissances au sujet de la maltraitance ; accroı̂tre l’information et les services auxquels les aı̂né s peuvent avoir
recours ; amé liorer l’offre de formation et mieux outiller les
intervenants ; renforcer et é tendre les actions pour lutter
contre la maltraitance ; dé velopper le continuum de services
a in d’harmoniser l’ensemble des actions ré alisé es par les
intervenants.
1.2 La prévention des situations d’exploitation
inancière
Abordé es par plusieurs confé renciers et au cœur de plusieurs discussions avec les participants, il ressort de ce
colloque que les actions de pré vention sont essentielles
dans la lutte à l’exploitation inanciè re. Multiples et varié es,
elles diffè rent selon les rô les et les mandats des professionnels et des institutions qui sont appelé s à y intervenir. Parmi
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les actions de pré vention jugé es particuliè rement pertinentes par la majorité des confé renciers et participants de la
table ronde igurent : la sensibilisation des personnes aı̂né es
et du public en gé né ral, la formation des professionnels,
l’adaptation des services inanciers aux besoins des personnes aı̂né es, l’amé lioration de la collaboration entre les
intervenants psychosociaux et les divers professionnels des
services inanciers, un devoir d’alerte accru à l’é gard de
toutes anomalies bancaires et la ré daction d’un mandat
donné en pré vision de l’inaptitude.
Certains confé renciers ont pré senté des mé canismes et des
outils qui favorisent la mise en application des actions de
pré vention. Elise Paquette a souligné que la campagne
annuelle de sensibilisation socié tale, la ligne té lé phonique
Aide Abus Aînés (LAAA), ainsi que la Chaire de recherche
iguraient parmi les mé canismes et les outils de pré vention
mis en place par le gouvernement dans le cadre de son Plan
d’action gouvernemental. Muriel Rebourg, professeure de
droit à l’Université de Bretagne Occidentale, s’est, quant à
elle, appliqué e à dresser un inventaire des mé canismes
juridiques visant l’exploitation inanciè re dans le contexte
europé en et français en fonction de l’aptitude des personnes
aı̂né es. Comme en té moignent les propos qui suivent, ces
dispositifs s’apparentent ou pourraient ê tre adapté s à ceux
mis en place dans le contexte qué bé cois.
Pour les personnes aı̂né es considé ré es comme aptes, la
lé gislation française pré voit trois mé canismes qui permettent de pré venir les situations d’exploitation inanciè re. Il y a
tout d’abord l’interdiction d’effectuer une donation en faveur
d’une personne faisant partie du personnel des é tablissements d’hé bergement ou du personnel mé dical, de mê me
qu’aux pharmaciens et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui a prodigué des soins et des services à la
personne aı̂né e durant sa derniè re maladie, le tout a in de
minimiser les risques de captation de l’hé ritage. Ensuite, une
obligation d'adapter l'information transmise à la clientè le
â gé e a é té mise en place et s’impose à plusieurs organisations. Les personnes aı̂né es et leur famille ont é galement la
possibilité d’entamer des procé dures a in de se ré tracter sur
un acte ou un contrat au-delà du dé lai de quinze jours
initialement prescrit.
En France, lorsque les personnes sont inaptes de fait, les
notaires jouent un rô le crucial dans la protection des personnes aı̂né es susceptibles d’ê tre victimes d’exploitation
inanciè re. Lorsqu’ils doutent de l’aptitude de la personne,
ces professionnels ont la responsabilité de contacter un
mé decin qui pourra procé der à l’é valuation de la personne
aı̂né e et é mettre un certi icat mé dical d’inaptitude le cas
é ché ant. Par la suite, les notaires ont l’obligation de refuser
d’exé cuter l’acte si la personne s’avè re inapte. Bien qu’en
France les procurations bancaires soient des contrats qui ne
né cessitent pas la vé ri ication de l’aptitude de la personne
aı̂né e, il est toutefois fortement recommandé au personnel
des institutions inanciè res d’ê tre vigilant à ce sujet et
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d’exé cuter cet acte en pré sence d’un notaire a in d’en
assurer l’authenticité .
Pour les personnes aı̂né es dont l’inaptitude a é té constaté e
et qui bé né icient d’une protection juridique, des dispositions peuvent ê tre prises a in de limiter leur capacité
juridique, ce qui facilite l’annulation des actes ré alisé s.
Toutefois, en France, comparativement au Qué bec, les
mandats de protection ne né cessitent pas une homologation
pour ê tre effectifs et ils ne font donc l’objet d’aucun contrô le
lors de leur mise en application. Il importe alors d’ê tre
vigilant dans la mise en place de cette protection juridique,
ainsi que dans le choix du mandataire. Il existe, en outre,
une nouvelle rè gle de protection juridique qui s’adresse aux
institutions inanciè res. Cette rè gle pré voit que les institutions ont un devoir de vigilance et une obligation de dé noncer à un juge toute anomalie dans les comptes de leur
clientè le â gé e jugé e inapte.
Lors de sa participation à la table ronde, la notaire Anna Kamateros a toutefois souligné l’importance d’ê tre
prudent dans le choix des outils et mesures de protection
utilisé s. Elle a notamment longuement discuté de la tendance des professionnels à prioriser la procuration avec
clause d’inaptitude plutô t que le mandat de protection. Elle
a fait ressortir les raisons pour lesquelles cette action n’est
pas souhaitable. Tout d’abord, la procuration avec clause
d’inaptitude est gé né ralement d’une duré e illimité e et ne
pré voit pas, de ce fait, une ré vision de la situation de la
personne aı̂né e et de ses besoins, ou du mandataire, alors
que ce dernier peut s’avé rer maltraitant. En outre, la clause
d’inaptitude donne au mandataire des pouvoirs importants
quant à la gestion du patrimoine de la personne aı̂né e,
pouvoirs qui s’é tendent à la gestion du bien-ê tre de la
personne lorsque celle-ci devient inapte, et ce, sans ê tre
assujetti à un processus juridique. Les risques d’ê tre inanciè rement exploité e sont alors accrus pour la personne
aı̂né e.
Selon Me Kamateros, le rô le du notaire consiste donc à
accompagner la personne aı̂né e et à proposer diffé rentes
alternatives adapté es à ses besoins et à sa ré alité a in qu’elle
puisse faire un choix é clairé dans la mesure de ses capacité s.
L’exercice de ce rô le s’accompagne d’un grand dé i : devoir
respecter une dé cision non sé curitaire lorsqu’elle a é té prise
par la personne aı̂né e en toute connaissance de cause dans
un contexte d’information clairement partagé e et d’accompagnement optimal.
1.3 La détection des situations d’exploitation inancière
Bien que la dé tection ne igurait pas expressé ment parmi les
thè mes centraux du colloque, cette é tape importante du
processus de lutte à la maltraitance, clairement é noncé e au
Plan d’action gouvernemental, a é té abordé e par plusieurs
confé renciers. Pour l’ensemble des acteurs pré sents, tant les
confé renciers que les participants, sans é gard à la discipline
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d’appartenance, l’ef icacité de la dé tection repose non
seulement sur une bonne connaissance des manifestations
de l’exploitation inanciè re et de ses indices, mais aussi sur la
capacité du professionnel à porter attention aux soupçons
d’exploitation exprimé s par une personne aı̂né e ou par une
tierce personne, aux dif iculté s de la personne aı̂né e dans sa
capacité à gé rer elle-mê me ses inances, de mê me qu’aux
incohé rences dans ses transactions inanciè res. Lorsque des
doutes apparaissent quant à la pré sence d’une situation
d’exploitation inanciè re, tous ont souligné l’importance de
rencontrer la personne aı̂né e seule, en l’absence d’une tierce
personne, considé rant qu’elle pourrait s’avé rer ê tre la
personne maltraitante.
Divers outils peuvent ê tre employé s par les professionnels
dans leur processus de dé tection. Lors de sa confé rence,
Julie Laforest a exposé les dimensions de l’exploitation
inanciè re couvertes par quinze outils validé s de dé tection de
la maltraitance à travers le monde. Bien que l’é tude portait
sur la dé tection par les professionnels de la premiè re ligne
du ré seau de la santé et des services sociaux, la litté rature
pré senté e traitait d’autres outils dé veloppé s expressé ment
pour divers professionnels, tels ceux qui œuvrent dans les
institutions inanciè res. Aucun des quinze outils analysé s ne
permet de dé montrer avec certitude la pré sence d’exploitation inanciè re envers une personne aı̂né e, notamment parce
qu’aucun ne traite de la problé matique dans sa globalité .
Né anmoins, force est de constater qu’ils peuvent s’avé rer
utiles pour sensibiliser les professionnels et leur fournir des
balises pour aborder la problé matique.
L’é tude pré senté e par Mme Laforest, ainsi que les multiples
discussions entre les confé renciers et les participants ont mis
en é vidence que, bien que les professionnels des services de
la santé et des services sociaux soient des acteurs importants
dans la dé tection de la maltraitance envers les personnes
aı̂né es de façon gé né rale, le lien spé ci ique qu’entretiennent
les institutions inanciè res avec leur clientè le â gé e, dont leur
accè s privilé gié à cet aspect de leur vie, en font des acteurs
clé s de la dé tection des situations d’exploitation inanciè re.
1.4 La résolution des situations d’exploitation inancière
Tous les exposé s ont convergé pour souligner que la problé matique multifactorielle de l’exploitation inanciè re né cessite
une ré ponse concerté e de la part d’acteurs en provenance de
diverses disciplines et de diffé rents secteurs d’intervention.
Me Ann Soden, appuyé e par l’ensemble des confé renciers et
des participants, a fait ressortir trois valeurs transdisciplinaires essentielles dans l’interaction et l’intervention auprè s
des personnes aı̂né es qui vivent une situation d’exploitation
inanciè re : la sé curité , le respect de l’autonomie et le respect
de la dignité de ces personnes.
Comme le met en relief la recension des é crits pré senté e par
Marie Beaulieu, l’intervention en situation d’exploitation
inanciè re suit un processus au cours duquel plusieurs
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professionnels interviendront les uns aprè s les autres, voire
de façon concomitante, ré ité rant dè s lors l’importance de
leur concertation. Par consé quent, les pistes de ré solution
proposé es lors de cette journé e furent diversi ié es. Bien que
l'importance des institutions inanciè res sur le plan de la
dé tection ait é té discuté e pré cé demment, les avancé es dans
le domaine de l’intervention visant à ré soudre les situations
d’exploitation inanciè re en sont encore embryonnaires au
Qué bec, tel que l’a pré cisé Mme Mé lanie Baillargeon du
Mouvement Desjardins. Tout en reconnaissant le rô le
modeste que les institutions inanciè res jouent actuellement
dans le champ de l’intervention, l’ensemble des professionnels pré sents lors de la journé e a exprimé le dé sir d’amé liorer la collaboration avec le personnel de ces milieux a in de
pouvoir agir rapidement en matiè re de protection des
inances des personnes aı̂né es. L’agente de police Mme
Nathalie Lavoie, qui occupe le poste d’intervenant pivot au
sein du Service de Police de la ville de Montré al (SPVM), a
pré cisé le rô le des policiers dans les situations d’exploitation inanciè re, lesquels interviennent souvent en amont du
processus d’intervention des autres acteurs. Ce faisant, le
policier est fré quemment amené à recueillir l’information
sur laquelle d’autres professionnels s'appuieront
(travailleurs sociaux, procureurs, etc.). Par consé quent,
outre la documentation de la situation d’exploitation,
l’ensemble des sphè res de la vie de la personne aı̂né e doit
ê tre exploré pour permettre la mise en place d’une intervention mieux adapté e à sa ré alité particuliè re. Elise Paquette a,
quant à elle, souligné que certaines mesures du Plan d’action
gouvernemental peuvent s’avé rer utiles pour soutenir les
professionnels dans leurs interventions auprè s de personnes aı̂né es exploité es, telle la LAAA.
Deux approches du droit furent exposé es : l’application du
droit criminel, qui fera l’objet de la prochaine section, et
celle de la justice participative exposé e par Me Ann Soden.
Cette derniè re pose la justice participative comme é tant une
avenue d’intervention prometteuse a in de contrer les
barriè res sociales et juridiques que peuvent rencontrer les
personnes aı̂né es dans leurs tentatives d’accè s au systè me
juridique. Sa pratique lui permet d’observer des lacunes à
combler, tels le manque de reconnaissance de la problé matique de la part des policiers, des avocats et des juges qui
croient gé né ralement que les problè mes de maltraitance et
d’exploitation sont uniquement d’ordre psychosocial ;
l’incapacité de certaines personnes aı̂né es à assumer
inanciè rement les coû ts engendré s par le systè me de
justice ; pour les personnes aı̂né es pré sentant des problè mes cognitifs, l’incapacité de ces derniè res à aller chercher elles-mê mes l’aide dont elles ont besoin ; la dif iculté
d’accè s à l’information et aux professionnels dans certains
milieux de vie, notamment sur le plan physique lorsque les
personnes aı̂né es peuvent dif icilement le quitter et assurer
leurs dé placements à l’exté rieur (comme en milieu d’hé bergement), mais é galement sur le plan social lorsque certaines
personnes pourraient se voir dé libé ré ment limiter l’accè s à
l’information. L’ensemble de ces barriè res contribue au
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manque de connaissances de certaines personnes aı̂né es
quant à leurs droits et alimente la croyance erroné e voulant
que leurs problè mes soient de nature autre que juridique.
Me Soden a mis de l’avant l’idé e que non seulement les
services juridiques ont avantage à s’adapter à la ré alité des
personnes aı̂né es, mais encore la justice participative est une
avenue inté ressante pour y parvenir. Regroupant des actions
dans le champ de la justice consensuelle et de la justice
ré paratrice, la justice participative tend à amé liorer les
compé tences des personnes aı̂né es, ainsi qu’à dé velopper
leur empowerment, et ce, en plus de proposer des mé thodes
de ré solution alternative telles la mé diation, la conciliation
ou la tenue de rencontres familiales. Le but soutenant
l’ensemble de ces actions consiste à trouver des solutions
ré paratrices a in de faire cesser ou de ré parer le pré judice
inancier de mê me que de ré tablir les liens entre les individus.
1.5 Les sanctions à l’égard de l’exploitation inancière
Dans le cadre de leur recherche amorcé e avant l’entré e en
vigueur en 2013 de la Loi sur la protection des personnes
aînées au Canada (7), qui modi ie le Code criminel, les professeurs Alexandre Stylios et Ivan Tchotourian ont exploré la
façon dont l’exploitation inanciè re envers les personnes
aı̂né es est appré hendé e par le juge canadien en droit pé nal et
criminel. Leur corpus d’analyse comprend quarante-trois
dé cisions canadiennes de premiè re instance et d’appel.
A l’instar des connaissances gé né rales pré cé demment
exposé es, la notion d’exploitation inanciè re est aussi un
concept large sur le plan juridique. L’exploitation inanciè re
n’est pas directement utilisé e dans la terminologie en droit
pé nal et il n’existe pas d’infraction spé ci ique tant dans le
domaine pé nal que criminel. En effet, en droit pé nal, on
invoque gé né ralement les articles 196 et 197 de la Loi sur les
valeurs mobilières (8) du Qué bec pour cibler l’exploitation
inanciè re, alors qu’en droit criminel, on fait plutô t ré fé rence
à l’article 380 portant sur la fraude. La jurisprudence recensé e a ré vé lé que l’exploitation prend la forme d’un abus de la
con iance d’une personne aı̂né e qui permet de lui soutirer
des biens ou une somme d’argent.
Leurs travaux les ont amené s à se pencher sur la pertinence
de lé gifé rer en matiè re d’exploitation inanciè re au Canada,
notamment par l’adoption d’une infraction fondé e sur l’abus
de faiblesse, comme le pré voit dé jà la lé gislation en France.
La disposition clé de l’abus de faiblesse dans le Code pé nal
français est l’article 223-15-2 en vertu duquel un tel abus
est : « l’abus frauduleux de l’é tat d’ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d’un mineur, soit d’une personne
particuliè rement vulné rable dû à son â ge, à la maladie, à une
in irmité , à une dé icience physique ou psychique, à un é tat
de grossesse apparente qui est connu de l’auteur ». Sur la
base de l’analyse de la jurisprudence recensé e, les professeurs Stylios et Tchotourian considè rent qu’il n’est pas
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né cessaire d’introduire une infraction similaire dans la
lé gislation canadienne. A leur avis, les dispositions lé gislatives permettent de ré primer l’exploitation inanciè re,
mais… il ne reste qu’à les appliquer !
Me Turenne a fait valoir que la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse, qui dispose d’un
statut quasi constitutionnel en vertu de la Charte des droits
et libertés de la personne (9) et qui prime ainsi sur l’ensemble des lois, est un instrument lé gal fort utile dans la
lutte à l’exploitation inanciè re et dans la protection des
personnes aı̂né es et de leur patrimoine. En effet, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a
pour mission de veiller au respect des principes é noncé s
dans la Charte, dont l’article 48 est l’é lé ment clé en matiè re
d’exploitation inanciè re et de recours é ventuel dans de tels
cas. Cet article é nonce que toute personne â gé e ou handicapé e a droit d’ê tre proté gé e contre toute forme d’exploitation
et qu’elle a droit à la protection et à la sé curité que doivent
lui apporter sa famille ou les personnes concerné es. En ce
sens, selon Me Turenne, le droit de protection des personnes aı̂né es en vertu de la Charte va au-delà des protections pré vues au Code civil, comme l’a pré cisé la Cour
d’appel dans l’arrê t Vallé e (10). Dans cette dé cision, les
juges ont indiqué que, mê me en l’absence de consentement,
de preuve de vice de consentement et d’intention d’exploitation ainsi qu’en l’absence de fraude, il é tait possible de
dé terminer qu'il y a eu exploitation sur la base de la vulné rabilité de la personne aı̂né e qui a favorisé la situation
d’exploitation inanciè re. En outre, les juges ont pré cisé que
les professionnels de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, investis du pouvoir de
protection par la Charte, n’avaient pas besoin de dé montrer
l’intention d’exploitation et que la ré cupé ration des avoirs
de la personne aı̂né e par le processus judiciaire s’effectuait
selon la pré pondé rance de preuve et non selon la preuve
hors de tout doute raisonnable, comme c’est le cas en
matiè re criminelle.
Les dé cisions de protection qui suivent l’investigation
ré alisé e par les enquê teurs de la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse peuvent ê tre non
judiciaires – notamment en se dé roulant en amont du
processus d’enquê te, tels la saisie des biens de la personne,
le gel de ses actifs, l’interdiction ou le gel des actes de
donation… – ou peuvent ê tre de nature judiciaire, en particulier lorsque qu’aucune des mesures mises en place ne
permettent de ré gler la situation en cours d’enquê te.
2. Discussion
Les é changes ont permis de mettre en lumiè re les nombreux
dé is rencontré s par les diffé rents professionnels dans le
cadre de leurs actions de pré vention, de ré solution et de
sanction de l’exploitation inanciè re envers les personnes
aı̂né es. La palme revient à la conjugaison des droits inalié nables institué s par la Charte des droits et libertés, tels le
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droit à la vie, à la sé curité , à l’inté grité , au secours, au respect
de sa vie privé e et au respect du secret professionnel. Dans
sa pré sentation, Me Audrey Turmel a exposé les con lits
auxquels sont confronté s plusieurs professionnels alors
qu’ils se doivent d’assurer, d’une part, la sé curité , et d’autre
part, l’inté grité de la personne aı̂né e, tout en respectant son
droit au respect de sa vie privé e et au respect du secret
professionnel. Bien que le secret professionnel puisse ê tre
levé sans le consentement de la personne aı̂né e lorsqu’il y a
un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de
mort ou de blessures graves menace une personne ou un
groupe de personnes identi iables, l’ensemble des confé renciers et participants de la table ronde s'est accordé sur
l’importance de miser sur le lien de con iance avec la personne aı̂né e – qui constitue l’é lé ment essentiel à la ré ussite
de toute intervention – et de travailler à obtenir le consentement de la personne à lever de son plein gré le secret professionnel.
Le travail interprofessionnel et intersectoriel dont les
ré sultats ont é té partagé s par l’ensemble des acteurs pré sents a permis d’exposer les forces, les rô les et les mandats
de chacun des professionnels appelé s à intervenir, de mê me
qu’à cerner leurs limites respectives dans les actions qu’ils
peuvent mettre de l’avant. Une question centrale se pose :
dans quelles mesures doivent-ils travailler non seulement en
collaboration, mais de façon concerté e, a in de lutter ef icacement contre l’exploitation inanciè re sachant que l’intersectorialité permet d’offrir un plus vaste choix de solutions
possibles à conjuguer avec la situation et les besoins spé ciiques de chaque personne aı̂né e ?
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rience tiré e de ce colloque dé montre l’importance d’un tel
rassemblement à l’avancement des ré lexions.
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et des Services Sociaux, les Editions Yvon Blais, la Chambre des
notaires et le CEDE pour leur appui inancier pour l’organisation
du colloque.
** Marie Beaulieu, Ph.D., est professeure titulaire à l’Ecole de
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Conclusion
La participation active des membres de l’auditoire au colloque a non seulement favorisé le dynamisme de cette
journé e, mais a aussi certainement contribué au partage des
connaissances. La varié té des appartenances disciplinaires
des professionnels pré sents a permis de mettre en é vidence
un grand é ventail d’actions possibles notamment sur les
plans de l’information, de la sensibilisation, de la formation,
de la concertation, de la dé tection, de la pré vention et de
l’intervention. A in d’amé liorer les pratiques de chacun,
plusieurs discussions ont porté sur les dif iculté s rencontré es
dans diffé rents milieux de pratique et sur les pistes de
solution à envisager pour y remé dier. La diffusion de cette
riche journé e de travail est amorcé e. Dé jà , lors du colloque,
une entrevue à l’é mission Les années lumières de la radio de
Radio-Canada a permis à Marie Beaulieu et à Raymonde Crê te de partager l’é tat des connaissances et
l’ampleur des dé is psychosociaux, juridiques et cliniques
que soulè vent les situations d’exploitation inanciè re des
personnes aı̂né es. De plus, un ouvrage collectif qui s’appuie
sur les actes du colloque sera publié en 2014 aux Editions
Yvon Blais. Le champ de l’exploitation inanciè re envers les
personnes aı̂né es est vaste et plusieurs avenues sont encore
à explorer a in d’amé liorer les ré ponses à y apporter. L’expé -
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