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RAPPORT POUR : 
L’Alliance pour les Fruits et Légumes Frais 

 
INTRODUCTION 
 
Devant une recrudescence de plaintes de la part des producteurs relativement à 
des transactions frauduleuses, l’Association canadienne de la distribution des 
fruits et légumes a initié une étude afin de résoudre cette situation.  On doit 
concevoir en premier lieu que le commerce de fruits et légumes est un secteur 
commercial unique et particulier. 
 
Le commerce agroalimentaire est unique en raison de: 
 

1. Les fluctuations favorables ou défavorables des conditions 
météorologiques 

2. L’accessibilité croissante à des réseaux d’approvisionnement globaux  
3. Plusieurs regroupements d’entreprises au sein des détaillants ainsi que 

des changements dans leurs façons d’acheter 
4. La nature, périssable à très périssable, des produits de distribution de 

fruits et légumes 
5. La structure variable de fixation de prix créée par la valeur commerciale 

variable tel que la durée de conservation, l’apparence commerciale, etc. 
 
En conséquence, le commerce agroalimentaire éprouve d’immenses difficultés 
reliées à l’offre et la demande. 
 
Conséquemment, certains détaillants vendent leurs produits à des acheteurs 
qu’ils connaissent plus ou moins et encore pire, dont l’intégrité et les pratiques 
d’affaires n’ont pas été vérifiées auprès de références crédibles. Le non-
paiement qui peut en résulter, de plus avec des très bas prix, que ces acheteurs 
vont vendre les produits se soldera en mauvais marché pour n’importe qui 
impliqué dans ce commerce durant ce temps.  Par ce fait, l’économie de 
l’industrie et l’image d’un bon marché sont sérieusement touchés et ceci en 
partie à cause d’un faible pourcentage de détaillants sans scrupules, qui 
prennent avantage de la nature de l’industrie et des échappatoires dans les 
présentes réglementations et leurs applications. 
 
DÉMARCHE  INITIALE 
 
Réalisée principalement dans la région de Montréal, le but de cette étude est 
d’identifier les lacunes, de trouver des solutions, d’améliorer ou de corriger la 
situation à différents niveaux du commerce des fruits et légumes.  Ces 
modifications ou corrections seront utiles à toutes les régions du Canada. 
 
En premier lieu, j’avais pour tâche d’examiner les enquêtes actives menées par 
les différents services des corps policiers et d’y trouver des points communs qui 
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nous amèneraient à trouver les lacunes, celles-là même qui attirent les fraudeurs 
dans ce genre de commerce. 
 
Nous nous sommes vite rendu compte qu’il y avait peu d’enquêtes en cours et 
que celles qui sont actives n’en sont qu’à leur tout début.  De plus, j’ai examine 
certains dossiers de faillite qui auraient pu nous apporter des éclaircissements 
concernant la stratégie que certains acheteurs utilisent pour frauder les 
producteurs. 
 
DISCUSSIONS AVEC LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (ci-après 
GRC) 
 
J’ai rencontré des membres de la Section des fraudes de la GRC de Montréal 
assigné aux enquêtes de fraudes commerciales.  Ils m’ont informé qu’en rapport 
avec le commerce de fruits et légumes, le montant des pertes monétaires étant 
minime comparé à d’autres commerces déjà en priorité sur la liste, de plus, le 
Québec et l’Ontario ayant leur propre service de police pour ce genre d’incidents, 
donc ils sont transférés au Service de Police de la Ville de Montréal (ci-après 
SPVM) dû au fait que l’infraction était commise à Montréal.  Pour le Québec et 
l’Ontario, le mandat de la GRC pour ce genre de cas est limité aux faillites 
frauduleuses. 
 
RÉUNION  AVEC LES INTERVENANTS 
 
Dans le but d’obtenir de l’information auprès de divers intervenants relativement 
aux fraudes commises dans le commerce des fruits et légumes, une rencontre a 
été organisée le 16 août 2005 à Montréal, au bureau du Surintendant des 
faillites.  Les participants comprenaient :  
 

• Superviseurs de la Section des délits commerciaux de la GRC ; 
• Superviseurs et Analystes de la Section des crimes économiques de la 

Sûreté du Québec (ci-après SQ) ; 
• Superviseurs de la Section des fraudes de la Ville de Montréal (ci-après 

SPVM) ; 
• Procureurs représentant des compagnies de fruits et légumes ; 
• Représentants du Bureau du Surintendant des faillites ; 
• Représentant de l’Association des maraîchers du Québec ; 
• Corporation de Règlements des différends dans les fruits et légumes (ci-

après DRC); 
• Agence canadienne d’inspection des aliments; 
• Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (ci-après 

AQDFL); 
• Association canadienne de la distribution des fruits et légumes; 
• Alliance pour les Fruits et Légumes Frais.  
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L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser les différents intervenants aux 
problèmes reliés aux fraudes dans le commerce des fruits et légumes.  A notre 
grande surprise, le témoignage des enquêteurs de la GRC, de la SQ et du SPVM 
nous ont révélé que très peu d’enquêtes avaient été amorcées par leurs services 
respectifs dû au fait que seulement quelques plaintes avaient été reçues des 
producteurs et retenues au sein de leur service.  En fait, la seule plainte retenue, 
laquelle était sous enquête par la GRC de Frédéricton. 
A cette période, au SPVM ils travaillaient sur seulement une enquête et la 
coopération des producteurs était défaillante. 
 
A la SQ, ils n’y avaient aucune enquête en cours impliquant la fraude dans cette 
industrie.  A la lumière de ces révélations, les intervenants ont pris note que, 
dans l’avenir, les producteurs devront être sensibilisés à l’importance de rédiger 
et déposer une plainte écrite au service de police local.  De plus, ils devraient 
être informés à qui adresser leur plainte et la procédure leur permettant de faire 
leur déposition. 
 
Cette rencontre a permis aux différents intervenants de se rencontrer et d’êtres 
sensibilisés à un problème qui perdure depuis plusieurs années en jetant un 
discrédit sur le commerce de fruits et légumes à Montréal, Toronto et au Canada 
en général.  D’autres rencontres sont prévues afin de discuter des progrès dans 
ce secteur. 
 
ADHÉSION A LA CORPORATION DE RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS 
DANS LES FRUITS ET LÉGUMES (CI-APRÈS DRC) : 
 
Les commerçants qui transigent internationalement ou inter-provincialement 
dans ce genre d’activité ont besoin d’adhérer à la DRC ou d’avoir un permis sous 
the Licensing and arbitration regulations, lequel en ce moment contient plusieurs 
exemptions. 
 
Cependant, plusieurs d’entres eux sont membres d’une corporation portant le 
nom de DRC.  La DRC a été établie sous l’article 707 de la NAFTA afin de 
procurer aux commerces de produits Nord américains une police tri-nationale, 
des normes et des services nécessaires à la résolution de litige de façon 
ponctuelle et à moindres coûts. Courtiers, vendeurs, acheteurs et tout 
nouvellement les transporteurs de fruits et légumes peuvent choisir 
volontairement de s’affilier à la DRC. 
 
Certaines informations, telles que le nom de la compagnie, son adresse, les 
noms des représentants, enregistrement, etc., sont requises afin de devenir 
membre. Je crois qu’il serait opportun d’exiger l’adresse personnelle du 
demandeur ainsi que sa date de naissance. 
 
Selon les informations obtenues, il semblerait que ces données sont plus ou 
moins vérifiées.  Je suis d’avis que ces informations devraient être vérifiées 
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avant d’accepter un membership. Premièrement, je suggère que le nom de la 
compagnie soit vérifié au registre des corporations afin de connaître la date 
exacte de la formation de la compagnie, l’adresse exacte de la compagnie, les 
noms des administrateurs et l’adresse de leur résidence.  Une vérification 
pourrait être effectuée pour nous permettre de savoir si les administrateurs 
possèdent ou non un casier judiciaire.  Un rapport Dunn & Bradstreet pourrait 
être demandé sur la compagnie et un rapport de crédit sur l’administrateur 
principal de la compagnie. 
 
Ce rapport en particulier pourrait confirmer l’adresse exacte du propriétaire, ses 
emplois antérieurs, sa solvabilité et si ce dernier a des jugements civils contre lui.  
Sur le formulaire d’adhésion, une autorisation permettant au DRC d’effectuer des 
vérifications de crédit, financières et de dossier criminel devrait être incluse et 
signée par le demandeur. 
 
Voir recommandations 1, 2, 3, 4, 5. 
 
AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS 
 
L’exemption $230,000 qui existe pour certains commerçants de fruits et légumes 
semble favoriser la fraude.  Une modification de cette règle serait cependant en 
cours et cette mesure aiderait à se protéger des fraudeurs. Je n’ai pas fait une 
analyse en profondeur de cette nouvelle réglementation. 
 
Voir recommandations 6, 7. 
 
CORPS POLICIERS 
 
Un certain nombre de plaintes ont été adressées aux avocats représentant les 
producteurs de fruits et légumes, à la GRC, au SPVM ainsi qu’à la SQ.  Une 
cause impliquant producteur du Nouveau Brunswick a reçu l’attention des 
médias au Québec.  Il a vendu pour $700,000 de pommes de terre à deux 
individus de Montréal.  La marchandise a été vendue dans la région du Grand 
Montréal.  Il n’a reçu aucune somme d’argent pour cette transaction.  La GRC de 
Frédéricton enquête présentement ce dossier.  Ce stratagème se répète depuis 
un certain temps dans les régions de Montréal et de Toronto. 
 
Une compagnie est formée et souvent l’adresse donnée est une boite postale.   
Quelques transactions sont complétées afin d’obtenir une situation de crédit 
positif.  Une autre transaction est effectuée, cette fois pour un montant 
substantiel, et qui s’avère frauduleuse.  La compagnie est mise en faillite.    
 
Aucune comptabilité n'est maintenue et les administrateurs s’en tirent sans 
aucune accusation d’activité criminelle ou de réprimande.  Ensuite, ces mêmes 
administrateurs forment une nouvelle compagnie sous un autre nom et un faux 
emplacement. 
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Suite à une rencontre tenue le 16 août, 2005, impliquant la GRC, la SQ, la 
SPVM, Agriculture Canada, le Bureau du surintendant des faillites, des avocats 
représentant des grossistes de fruits et légumes, l’Association des maraîchers du 
Québec, ainsi que le DRC, l’Association québécoise de la distribution de fruits et 
de légumes et l’Association canadienne de la distribution des fruits et légumes, 
nous avons été très surpris d’apprendre que très peu de plaintes sont déposées 
aux différents corps policiers du Québec et que dans certains cas la collaboration 
des victimes était défaillante.  Une meilleure collaboration des victimes et 
enquêteurs impliqués serait essentielle pour dénoncer les fraudeurs et pour 
réussir à mener ces enquêtes à terme. 
 
Voir recommandations 8, 9, 10. 
 
 
CODE CRIMINEL 
 
Le Code Criminel contient plusieurs articles traitant de ce genre de délits.   
L’article 380 du Code Criminel défini la fraude, tandis que l’article 362(4) du 
Code Criminel sévit sévèrement contre ceux qui émettent des chèques sans 
provision.  Le Code Criminel protège les individus et les commerçants contre les 
criminels. Toutefois, c’est dans son application que les problèmes surgissent.  
Fréquemment, les victimes ne déposent pas de plainte sachant très bien que des 
crimes de cols blancs ou crimes sans violence soient rarement, sinon jamais, 
punis par les tribunaux. Signaler un crime s’ensuit qu’en perte de temps et 
d’argent pour les informateurs. 
 
Pareilles causes ont tendance à durer très longtemps et les victimes ont très peu 
de chances de recevoir une compensation.  Également, il est à noter que lorsque 
les victimes reçoivent l’indemnité des assurances, ils ont tendance à perdre 
intérêt dans la cause criminelle. 
 
Annexes 1, 2. 
 
 
POURSUITES CIVILES 
 
Avec le but spécifique de récupérer l’argent dû, les compagnies fraudées 
pourraient entreprendre des poursuites civiles. Toutefois, ces procédures sont 
onéreuses. Souvent, même si un jugement favorable est rendu, les intimés sont 
à peine solvables, ou non, et le jugement ne peut être exécuter afin de récupérer 
l’argent. 
 
 
CHEQUES 
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Certains avocats des compagnies exportatrices étrangères ont confié que 
lorsque leurs clients recevaient un chèque d’une compagnie canadienne, le 
système américain occasionnait un delai de plusieurs mois avant qu’ils soient 
informés si le chèque est honoré. Au Canada, le système bancaire nous donne 
une réponse plus rapidement, souvent dans un délai de 48 heures.  Les avocats 
ont suggéré à leurs clients étrangers qu’il serait très utile, sécuritaire et efficace 
d’ouvrir un compte bancaire canadien pour déposer les chèques des clients 
canadiens. De cette façon, les compagnies étrangères seront avisées 
rapidement si les clients ont émis un chèque sans provision, décourageant ainsi 
les fraudeurs.  Nous devrions encourager systématiquement les fournisseurs 
étrangers à ouvrir un compte de banque canadien. 
 
Voir recommandation 11. 
 
LE BUREAU DU SURINTENDANT DES FAILLITES 
 
J’ai examiné deux dossiers de faillites relatives au commerce de fruits et 
légumes.  Ces documents ont révélé très peu d’information.  De plus, les 
administrateurs n’avaient pas tenu de livres de comptabilité appropriés, le cas 
était tel que le syndic ne pu les récupérer pour analyse.  Il n'y a pas ou si peu 
d’information sur les administrateurs.  Par ailleurs, l’administrateur principal 
négligeait régulièrement de se présenter aux rencontres avec les créanciers.  
Donc, les questions au sujet de la faillite sont sans réponse car l’administrateur 
de la compagnie ne peut être joint.   Quelques compagnies que nous croyions à 
l’origine de cette fraude ont fait une faillite volontaire, ou furent pétitionnées en 
faillite par les créanciers. Certains noms d’administrateurs reviennent 
régulièrement dans les dossiers de faillites.  Le Bureau du superintendant des 
faillites de Montréal est dorénavant au courant de certains dossiers que nous 
croyons associés à la fraude dans le commerce des fruits et légumes dans la 
région de Montréal.  Un représentant du Bureau du superintendant des faillites a 
participé à la rencontre du 16 août 2005 organisée par Jean-Louis Granger.  Une 
liste de dossiers a été soumise aux participants, et treize dossiers ont été mis de 
côté et seront révisés par leurs enquêteurs.  Une analyse rapide nous a permis 
d’arriver à la conclusion que dans certains dossiers de faillites, le syndic n’était 
pas en mesure de réclamer les livres comptables de la compagnie étant donné, 
tel que mentionné plus haut, car aucune comptabilité n’avait été tenue par les 
administrateurs de la compagnie.  Ceci est une infraction conformément à la Loi 
sur la faillite et l’insolvabilité, punissable selon le paragraphe 200(1) de ladite loi.  
De plus, le représentant de la compagnie doit assister à la première rencontre 
des créanciers, cette obligation est exigée est requise afin de pouvoir déclarer 
faillite conformément à l’article 158(h) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.  Le 
Bureau du superintendant des faillites a convenu, que dans le futur, une 
vérification sous serment sera conduite par l’administrateur judiciaire 
conformément à l’article 161 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour les 
dossiers paraissant à priori frauduleux.  Ces mesures administratives ne sont 
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pas punissables de façon sévère mais pourraient toutefois faire pression sur les 
fraudeurs potentiels. 
 
Annexes 3, 4, 5. Voir recommandations 12, 13, 14. 
 
DÉPÔT DE CAUTIONNEMENT 
 
Certaines personnes nous ont mentionné qu’un dépôt de cautionnement, pour un 
montant significatif qui serait  retenu pour un certain temps,  pourrait être exigé 
de la part des nouveaux acheteurs qui transigent avec les vendeurs.  Ces 
importantes sommes pourraient rebuter les propriétaires d’entreprises 
indésirables et ceux qui ne sont pas sérieux. 
 
Voire recommandations15. 
 
PROCÉDURE POUR DEPOSER UNE PLAINTE A LA POLICE 
 
Suite à la rencontre du 16 août 2005, nous avons convenu un accord avec les 
différentes forces policières impliquées concernant la procédure à suivre pour 
déposer une plainte de fraude. Dans le cas que la fraude a été commise à 
Montréal, le SPVM s’occupera du dossier alors qu’en province, la SQ sera 
responsable de l’enquête.  S’il y a faillite de la compagnie qui a initié cette 
fraude, la plainte sera déposée au Surintendant des faillites.  La plainte sera 
alors examinée et envoyée pour enquête soit à leur groupe d’enquêteurs, ou 
alternativement, transmise à la GRC.  Il est important de fournir le plus 
d’informations possibles, une chronologie des événements ainsi que la 
correspondance pertinente lorsque nous communiquons avec les corps policiers 
concernés.  Le Code Criminel définit la fraude comme suit “quiconque, par 
supercherie, mensonge ou autres moyens frauduleux, escroque le public ou 
toute personne … de toute propriété, argent ou valeur”. 
 
Les éléments essentiels d’une plainte sont, entre autres, l’identification des 
personnes, les dates et lieux où les ententes ont été conclues, confirmation de 
vente (formulaire COS), les documents qui ont été signés ainsi que toute autre 
correspondance échangée.  Nous devons être disponibles pour fournir toutes 
autres informations ou demandes supplémentaires.  Si nous voulons que le 
corps policier soit efficace et motivé, nous devons l’être tout autant. 
 
Voir recommandation 16. 
 
INFORMATIONS POUR LES MEMBRES 
 
Il serait utile pour les membres d’être informés des procédures criminelles et 
civiles engagées contre certaines personnes pour des activités de fraudes 
envers les producteurs et fournisseurs.  Ces informations pourraient donner des 
indices, tels que comment les producteurs et fournisseurs furent escroqués, et 
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par ce fait même instruire les membres pour qu’à leur tour ils ne soient pas 
victimes de ces personnes peu scrupuleuses.  De plus, ce bulletin pourrait 
contenir une partie instructive afin de guider les membres pour faire des 
recherches sur la solvabilité et l’honnêteté de leur client, ou pourrait même les 
encourager de faire faire ces recherches.   Ce bulletin mensuel ou bimensuel 
pourrait également informer les membres sur différents sujets d’intérêts 
communs. 
 
Voir recommandation 17. 
 
CONCLUSION 
 
Les productions et grossistes doivent s’assurer qu’ils négocient avec des 
personnes sérieuse et solvable.  Présentement, ils peuvent consulter des guides 
de références tels que le Blue Book ou le Red Book, sauf que ce n’est pas tout le 
monde qui y est noté ou même listé (Listé ne prouve pas grand chose) dans ces 
livres. 
 
Mon opinion est qu’il serait essentiel que tous les producteurs et grossistes soit 
obligatoirement enregistré auprès d’un organisme professionnel tel que le DRC 
ou du moins posséder un permis de la ACIA. Tout comme les grandes 
corporations professionnelles, tous les intervenants dans le commerce des fruits 
et légumes devraient être enregistrés.  Ce mandat pourrait peut-être être attribué 
au DRC.  De cette façon, le DRC pourrait être plus sélectif au moment de 
l’adhésion d’un nouveau membre, et une vérification minimale pourrait être 
effectuée afin de s’assurer que ces nouveaux membres sont honnêtes, solvables 
et sérieux.  De plus, un code d’éthique devrait être rédigé avec l’approbation des 
membres. Le DRC pourrait prendre le mandat d’établir un tel code, d’en informer 
les membres et de s’assurer de son application.  Si nous faisons preuve d’une 
certaine prudence, des résultats positifs pourraient être obtenus relativement à 
court terme.  De plus, je suis d’avis que ces actions écarteraient les personnes 
indésirables et par le fait même amélioreraient la réputation des propriétaires 
d’entreprises dans l’industrie des fruits et légumes au Québec et au Canada.  Il 
serait très utile de garder contact avec les différents intervenants qui se sont 
rencontrés le 16 août 2005, dans le but de mettre en œuvre des solutions dès 
que les problèmes surgissent.  De plus, une firme d’investigation comme la nôtre 
pourrait, à l’occasion, effectuer des vérifications sur certains individus quant à 
leur solvabilité et leur dossier criminel. 
 
Voir recommandations 18, 19, 20, 21. 
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RECOMMANDATIONS 

 
DRC 
 

1. Lors de l’adhésion, demander des pièces d’identité pour s’assurer de 
l’identité de la personne, son adresse et de sa date de naissance. 

 
2. Lors de l’adhésion, vérifier la compagnie, les administrateurs et les 

adresses au Registre des Compagnies (CIDREQ), afin de confirmer que 
les informations sur la demande coïncident avec le registre. 

 
3. Vérifier si l’administrateur ou les administrateurs ont un casier judiciaire. 

 
4. Obtenir un rapport de crédit sur le demandeur ou l’administrateur principal 

de la compagnie. 
 

5. Sur le formulaire d’adhésion, vous assurer d’inclure une autorisation 
signée par le demandeur permettant d’effectuer les vérifications. 

 
Exemple:  J’autorise le DRC à vérifier l’authenticité des informations 

que j’ai fournies. 
 
Agence canadienne d’inspection des aliments 
 

6. Maintenir un suivi auprès des autorités pour s’assurer que les 
modifications réglementaires sont effectuées. 

 
7. S’assurer que les modifications procurent des résultats positifs à long 

terme, et que l’agence détecte et corrige les lacunes rapidement. 
 
Corps Policiers 
 

8. Informer les vendeurs (courtiers, producteurs, emballeurs, ré-emballeurs, 
grossistes, revendeurs, etc.) sur la nécessité de déposer une plainte 
auprès des autorités policières. 

 
9. Renseigner les vendeurs (courtiers, producteurs, emballeurs, ré-

emballeurs, grossistes, revendeurs, etc.) auprès de qui ils peuvent 
déposer une plainte et, sur la façon de le faire. 

 
10. Informer les vendeurs (courtiers, producteurs, emballeurs, ré-emballeurs, 

grossistes, revendeurs, etc.) que lorsqu’ils déposent une plainte, ils 
doivent fournir les détails suivants : 

• Donner les faits en ordre chronologique ; 
• Le nom de la compagnie impliquée ; 
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• Le nom de la personne avec qui ils ont transigé ; 
• Copie des documents qui ont servi à la transaction ; 

 
Ils doivent également se rendre disponible auprès des enquêteurs pour 
toute information supplémentaire. 

 
Chèques 
 

11. Nous recommandons aux compagnies étrangères d’ouvrir un compte 
bancaire dans une institution située au Canada afin d’y déposer leurs 
chèques provenant d’acheteurs canadiens garantissant ainsi une 
compensation plus rapide. 

 
Le Bureau du surintendant des faillites 
 

12. Aviser le Bureau du surintendant des faillites de toute faillite relative au 
commerce de fruits et légumes pour qu’il puisse effectuer un meilleur suivi 
du dossier. 

 
13. Le Bureau du surintendant des faillites devrait effectuer un interrogatoire 

lors de faillites que l’on soupçonne frauduleuses. 
 

14. Le Bureau du surintendant des faillites devrait déposer des accusations 
contre les faillis qui transgressent la loi. 

 
Dépôt de cautionnement 
 

15. Envisager la possibilité d’exiger un dépôt de cautionnement pour les 
acheteurs n’étant pas membre de la DRC ou un permis de l’ACIA. 

 
Procédure pour déposer une plainte auprès des autorités policières 
 

16. Informer les membres sur les éléments suivants :  auprès de qui peut-on 
déposer une plainte, comment le faire, et de quelles informations devrons-
nous disposer pour ce faire. 

 
17. Une personne ressource devrait être accessible pour informer les 

plaignants sur les démarches à suivre et les guider dans ces démarches.  
Cette personne pourrait être un représentant du DRC. 

 
Information aux membres 
 

18. Émettre un bulletin pour informer les membres relativement aux 
personnes peu scrupuleuses reconnues coupables conformément au 
code criminel ou civil. 
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Conclusion 
 

19. Les marchands ou détaillants sans exception, devraient obligatoirement 
être membre du DRC ou avoir un permis ACIA.  De plus, ces 
organisations doivent s’assurer du sérieux, de la solvabilité et de 
l’honnêteté de leurs membres. 

 
20. Le DRC devrait rédiger un code d’éthique et veiller à son application. 

 
21. Garder et entretenir les contacts qui pourraient à l’occasion nous être 

utiles. 
 

22. Utiliser une firme d’investigation pour effectuer des recherches dans le but 
d’obtenir des informations sur la solvabilité et l’honnêteté de certains 
clients, et tout autre mandat pouvant s’avérer utile. 

 
23. Développer un programme éducationnel et de prise de conscience basé 

sur les appendices 1 et 2. 
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ANNEXES 
 
 
Annexe 1 
 
Paragraphe 380(1) du Code criminel du Canada 
 
Fraude 
 
380(1) Quiconque, par la supercherie, mensonge au autre moyen dolosif, 
constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le 
public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, 
argent ou valeur : 
 
 
Annexe 2 
 
Paragraphe 362(4) du Code criminel 
 
Présomption découlant d’un chèque sans provision 

 
362(4) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), il 
est démontré que le prévenu a obtenu une chose au moyen d’un chèque qui, 
sur présentation au paiement dans un délai raisonnable, a subi un refus de 
paiement pour le motif qu’il n’y avait pas de provision suffisante en dépôt au 
crédit du prévenu à la banque ou autre institution sur laquelle le chèque a été 
tiré, il est présumé que la chose a été obtenue par un faux semblant….. 
 
 
Annexe 3 
 
Alinéa 200(1)a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité  
 
Failli qui ne tient pas des livres de comptabilité appropriés. 

 
200(1)a) Se livrant à un commerce ou à une entreprise, au cours de la 
période allant du premier jour de la deuxième année précédant l’ouverture de 
la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, elle n’a pas tenu ni 
conservé des livres de comptabilité appropriés.  
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Annexe 4 
 
Article 158h) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
 
Obligations des faillis 
 
158h) Assister à la première assemblée de ses créanciers, à moins d’en être 
empêché par la maladie ou pour une autre cause suffisante, et s’y soumettre 
à un interrogatoire. 
 
Annexe 5 
 
Paragraphe 161(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
 
Interrogatoire du failli par le séquestre officiel 
 
161(1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se 
présente devant lui, l’interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa 
faillite et l’aliénation de ses biens (…) 
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Appendice  #1 
 
 

PRÉVENTION 
 
Comment pouvons-nous transformer notre entreprise pour accroître notre 
volume, remplacer les clients perdus ou améliorer le rendement en éliminant 
ceux qui payent toujours tardivement, jamais complètement ou pas du tout, 
tout en protégeant nos producteurs et nos propriétaires des risques de 
collection et de réclamation si souvent associées au développement de 
nouvelles affaires? 
 
1)  Connaître son client;. 
 
A. PRENEZ AVANTAGE DE L’INFORMATION GRATUITE  
Si votre client potentiel est basé au Canada, il devrait avoir un permis via la 
DRC (613-234-0982 ou de l’ACIA (1-800-442-2342) et que l’évaluation 
dans le Blue Book et le Red Book soit convenable. 
 
Si votre client potentiel a son siège social aux États-Unis, il lui est nécessaire 
de détenir un permis du PACA pour exploiter son entreprise. Appelez le 
PACA Regulatory Office [bureau de la réglementation du PACA] le plus 
près de chez-vous ou composez simplement le 1-800-495-PACA. 
L’information ainsi obtenue vous permet généralement de savoir dans 
combien de réclamations il a été impliqué depuis 18 mois. Elle gratuite et 
constitue un excellent point de départ. 
 
Si l’éventuel nouveau client est une société dont les actions se transigent 
dans l’une des bourses américaines, il doit probablement avoir à soumettre 
des rapports périodiques à la Securities and Exchange Commission. Visitez 
son site Web au (www.sec.gov/edgar.shtml), entrez le nom de la société et 
voyez ce qui apparaîtra. 
 
L’information mexicaine est plus rare. Si le client est basé au Mexique, 
communiquez avec le Bureau mexicain de la DRC à Mexico, au (52- 462-
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635-2803 or 2811). Même si le client n’est pas membre de la DRC, le 
Bureau mexicain de la DRC pourra peut-être quand même vous donner une 
idée de ses pratiques commerciales ou vous diriger vers quelqu’un de plus 
familier avec cette entreprise. 
 
 
Ne soyez pas gêné de demander à vos amis et voisins s’ils ont déjà transigé 
avec votre éventuel nouveau client. 
 
 
Demandez à votre éventuel nouveau client s’il peut vous fournir la cote 
FICO des principaux actionnaires de son entreprise. Bien que cela ne vous 
permette pas d’évaluer le comportement de l’entreprise face au crédit, vous 
pourrez au moins voir la manière dont les propriétaires de l’entreprise 
s’acquittent de leurs propres obligations. La plupart des professionnels des 
services d’évaluation de crédit vous diront que le comportement face au 
crédit des propriétaires constitue un excellent indice du comportement face 
au crédit des entreprises qu’ils contrôlent. 
 
B. Vérifiez vos éventuels nouveaux clients auprès des services  
d’évaluation du crédit 
Le secteur des fruits et légumes nord-américain peut utiliser deux services 
d’évaluation de crédit distincts qui se spécialisent dans l’évaluation et la 
surveillance du crédit de la plupart des entreprises canadiennes et 
américaines œuvrant dans le secteur : le BLUE BOOK de la Produce 
Reporter Company et le RED BOOK de Vance Publishing. Ces deux 
services examinent la solidité financière de chaque entreprise, ses pratiques 
en matière de paiement et sa feuille de route à l’égard de ses obligations. Il 
en résulte une cote de crédit qui peut vous fournir des informations 
essentielles sur le montant de crédit que vous devriez accorder, s’il y a lieu, 
à cette entreprise. 
 
En plus des bases de données spécifiques au secteur des fruits et légumes, 
vous pouvez également consulter les services de plus grandes firmes 
d’évaluation de crédit telles Dun & Bradstreet (www.dnb.com) ou Hoover’s 
(www.hoovers.com). Bien que ce type de firmes soit principalement axé sur 
la moyenne et la grande entreprise (plus de 100 M$ en revenus), elles 
couvrent à l’occasion des entreprises de plus petite envergure. D & B fournit 
tout une gamme de rapports sur chacune des 13 millions d’entreprises que 
contient sa base de données, dont le coût varie avec la quantité d’information 
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fournie. Hoover’s, qui a débuté en 1991 et est la propriété de D & B depuis 
2003, possède une base de données comptant plusieurs centaines de milliers 
d’entreprises et peut accéder celle de D & B. Hoover’s propose l’accès 
gratuit à un nombre limité de renseignements et requiert une souscription 
pour tout renseignement allant au-delà d’un aperçu superficiel d’une 
entreprise. Ces deux services peuvent fournir une revue financière et 
opérationnelle détaillée des entreprises couvertes, de même qu’un survol de 
l’environnement concurrentiel dans lequel chacune d’elles évolue. 
 
 
C. Utiliser les services d’une firme d’investigation spécialisée! 
Occasionnellement une firme tel que Donald McCleery & Associés Inc 
(514-748-8753) fait des investigations sur certains individus, quant à leurs 
solvabilité et vérification de la possibilité de record criminel. 
 
D. Ne faites pas que les lire – Tenez en compte! 
Les sources d’informations susmentionnées devraient vous permettre de 
vous faire une idée assez précise de la solidité financière, des pratiques de 
paiement et des habitudes à l’égard de ses obligations qu’affiche votre 
éventuel nouveau client. Vous devez maintenant prendre la décision d’en 
faire un nouveau client ou non et, dans l’affirmative, quel montant de crédit 
vous pouvez vous permettre de lui consentir. Vous devez le plus possible 
prendre cette décision sans égard aux quatorze palettes qui dorment dans 
l’entrepôt depuis un bon moment et qui seront perdues si vous ne les écoulez 
pas dans les deux prochains jours. Si votre évaluation du client est erronée 
ou si vous prenez la mauvaise décision malgré une bonne évaluation, ces 
quatorze palettes sont déjà perdues avant même que vous ne les lui ayiez 
envoyées puisque ce client non seulement ne vous paiera pas leur valeur 
FAB mais vous enquiquinera probablement sur le transport, les frais 
d’inspection et toutes ses souffrances et douleurs. 
 
De bons renseignements présentent certainement une grande valeur, mais 
seulement lorsque vous les utilisez intelligemment et vous en servez pour 
prendre vos décisions. Ils ne vous auront strictement servi à rien si vos 
recherches révèlent que l’éventuel client n’est pas membre de la DRC ou ne 
détient pas de licence du PACA ni de l’ACIA, ou encore qu’il a une cote de 
crédit 86 (F), si vous décidez de lui étendre du crédit quand même! Il ne 
suffit pas de savoir avec qui vous envisagez de transiger. Vous devez 
intégrer ces renseignements dans le système d’évaluation et d’extension de 
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crédit de votre entreprise pour vous prémunir contre les mauvaises surprises 
en matière de collection et de réclamation de façon régulière.  
 
2)  Connaître la façon d’opérer de son client;. 
 
Du point de vue de la gestion du risque, les nouveaux clients peuvent être 
capables de vous faire mal, mais ce sont les vieux clients qui peuvent vous 
mettre à terre. Ce sont eux qui jouissent de votre confiance, qui font partie 
intégrante de vos plans généraux de mise en marché, qui peuvent 
commander toute quantité sans que ne leur soit posée la moindre question. 
Vos vendeurs ne peuvent imaginer ce que serait leur travail sans eux. 
Malheureusement, voilà la raison qui fait que les faillites d’importants 
grossistes ou détaillants entraînent généralement dans leur sillage une 
myriade de fournisseurs de produits et de services. Si, alors que vous faisiez 
prospérer votre entreprise et élargissiez votre réseau de distribution, vous 
avez géré vos affaires de manière à éviter les écueils du crédit les plus 
importants, les chances sont que vous avez fait du bon travail en ce qui a 
trait à la vérification des nouveaux comptes avant de leur donner la clé du 
coffre-fort et que vous avez garder l’œil sur eux au fur et à mesure que le 
volume de leurs commandes augmentait. 
   
Mais il semble toujours venir un moment où un client cesse d’être un 
« nouveau » client. Votre processus d’analyse se relâche et votre attention se 
tourne vers autre chose, au moment précis où vous devriez plus que jamais 
vous penchez sur le mode d’exploitation de son entreprise, sur la façon dont 
vous cadrez dans ses programmes et sur la durée en affaire que vous pouvez 
espérer de sa part. La période durant laquelle on fait la cour à un nouveau 
client apportera des réponses à la plupart des questions de base concernant 
son intégrité, sa solvabilité, son sérieux, etc. Une fois passée ce point, il vous 
faut maintenant vous faire une idée du modèle d’exploitation qu’est ce 
compte. Commencez par quelques questions de base : 
  

♦ À combien de clients vend-il?  
Vous savez déjà combien c’est dangereux qu’un compte représente à 
lui seul plus de 10 à 15 p. 100 de votre chiffre d’affaires. Votre client 
a-t-il appris la même leçon? A-t-il cinq clients ou 50 clients? Ses cinq 
clients les plus importants comptent-ils pour 75 p. 100 de ses ventes? 
Le cas échéant, vous êtes aussi vulnérable face à ces cinq comptes 
qu’il l’est lui-même. 
 

 19



♦ Quels sont les clients vers qui il se tourne? 
S’agit-il des personnes à qui vous ne voudriez pas vendre 
directement? Si c’est le cas, eh bien, vous savez quoi? Vous le faites 
maintenant. Sont-ils titulaires d’un permis émis en vertu du PACA ou 
membres de la DRC? Si non, comment résout-il ses différends avec 
eux? 
 
 

♦ Quelles sont ses conditions de crédit? 
Vos clients savent que vos conditions sont conformes au PACA. Mais 
qu’en est-il de ses clients? S’il leur consent 45 à 60 jours, ça lui en 
prendra le double avant de réaliser qu’il y a un problème. Et sans 
l’aide du PACA ou de la DRC, votre client et vous serez tous deux 
placés dans une position de faiblesse si un différend éclate. 
 

♦ Comment vaste est sa distribution? 
Vous avez trimé dur pour développer votre distribution dans les 
secteurs du détail, du gros, des services alimentaires et des canaux 
d’exportation. Cela atténue les effets causés par l’effondrement 
temporaire ou permanent de l’un ou l’autre de ces canaux. Votre client 
en a-t-il fait de même? Est-il tout à fait dépendant d’un seul de ces 
canaux distribution? Le cas échéant, vous l’êtes aussi. 

 
Obtenir une « mauvaise » réponse à l’une ou l’autre de ces questions, ou 
même à toutes, ne signifie pas que vous devez automatiquement rejeter ce 
compte. Cela signifie que vous devriez toutefois considérer avec 
circonspection le montant d’affaires que vous lui consentez. Procéder à ce 
calcul est bien plus facile si vous dépensez la même énergie à comprendre le 
modèle d’exploitation de votre client que celle que vous avez dépensée avant 
de vous en faire un nouveau client. 
 
 
 
 
3)  Connaître la façon d’opérer de son client;. 
 
Une décision unilatérale ou une substitution non autorisée peut être 
dramatique. 
 
Lorsque cela peut être attribuable à de mauvaises récoltes, à la mauvaise 
température ou de mauvaises routes, cela pourrait peut être se pardonner; 
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mais lorsque c’est par manque de jugement, les conséquences peuvent 
s’avérer très sévères. 
 
Vous vous souviendrez que cette série d’article s’appuie sur la prémisse que 
la meilleure façon de régler un différend, c’est d’abord de l’éviter. 
 
 
 
 
4)  Connaître la façon dont change son client;. 
 
Il y a dix ans, vous tentiez probablement d’entrer par la grande porte chez 
Grand Union, Harry’s Farmers Market, Fleming, Schwegmann’s et Knob 
Hill Farms, sinon vous vous battiez pour empêcher vos concurrents de vous 
rafler ces clients. Mais aujourd’hui, ces vieux comptes ne sont plus que 
souvenirs, supplantés sur votre liste de clients par des entreprises dont 
certaines n’étaient même pas encore en affaire en 1995. Quels moyens 
prendre pour voir au-delà de vos commandes de la semaine prochaine et 
pour vous assurer que vos principales relations d’affaire seront encore autour 
dans quelques années? 
 
La première chose à se rappeler, c’est que la première vente n’est pas le 
moment de cesser de surveiller le crédit de votre client; c’est plutôt le temps 
de commencer. Au fil du temps, plus ce client prend de l’importance dans 
vos réseaux de distribution, plus sa santé financière a une influence sur la 
vôtre. Essayez donc de prendre les mesures suivantes : 
 
1. Veiller à ce que chaque semaine, votre état-major, votre gérant du crédit, 

votre force de vente et vous-mêmes jetiez tous un sérieux coup d’œil à la 
liste chronologique des comptes clients de votre entreprise. Il vous sera 
bien plus profitable d’être surpris par ce que vous y trouverez plutôt que 
par ce qui vous arrivera si vous ne l’examinez pas. 

 
2. Obtenez des comparables de vos plus gros clients dans les rapports de 

crédit qu’assemblent et diffusent les associations régionales ou 
commerciales.  Plusieurs associations recueillent des déclarations de 
comptes clients classés chronologiquement auprès d’un large échantillon 
d’entreprises au sein de leur secteur, consolident cette information et 
retournent les résultats de leurs analyses à ceux qui y ont contribué. 
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Contribuez! C’est un moyen très peu coûteux d’obtenir de très précieux 
renseignements. 

 
3. Regardez au-delà de votre cercle immédiat. Les publications The Packer 

et The Produce News sont de très bonnes sources d’information pour le 
secteur des fruits et légumes. Elles n’ont pas la prétention d’être aussi 
bonnes pour ce qui est des nouvelles opérationnelles ou financières de 
dernières heures dans le secteur du commerce d’épicerie au détail ou des 
grossistes traditionnels. Tâchez par tous les moyens de lire et de soutenir 
les publications spécialisées dans notre secteur. Ne sous-estimez pas non 
plus leurs semblables les journaux qui rapporte les aspects commerciaux 
du détail et de la distribution. Souscrivez à l’un ou plusieurs des résumés 
de nouvelles quotidiens ou hebdomadaires que proposent les publications 
portant sur les secteurs desservis par vos clients : 
 
a. Progressive Grocer: http://www.progressivegrocer.com 
 
b. Supermarket News: http://www.supermarketnews.com 

 
c. The Food Institute: http://www.foodinstitute.com 

 
d. Institutional Distributor: http://www.idmagonline.com 

 
Ces bulletins sont tous gratuits et vous offrent une foule de renseignements 
sur les activités dans les secteurs du détail et des services alimentaires, 
notamment  

• qui ouvre de nouveaux magasins,  
• qui se replie,  
• qui considère procéder à une acquisition,  
• qui liquide des divisions,  
• qui a signé de nouveaux contrats de fourniture ou 

d’approvisionnement,  
• de qui sont les contrats qui tournent au vinaigre,  
• qui a des budgets publicitaires à la hausse, 
• qui fait des profits, 
• et qui n’en fait pas. 

 
À une époque où notre secteur continue de connaître la  croissance, les 
clients semblent chaque jour de moins en moins nombreux et de plus en plus 
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importants. Les outils traditionnels de gestion du risque et de prévention des 
différends ne suffisent plus comme avant. Il fut un temps où tout ce que vous 
aviez à faire, c’était de veiller à ce qu’aucun de vos clients ne représente 
individuellement plus de 5 p. 100 de votre volume total. Ainsi, la perte de 
l’un ou l’autre semblait moins critique. Mais dans notre univers consolidé 
d’aujourd’hui, votre meilleur client représente sans aucun doute une part de 
vos ventes bien des fois plus élevée, tandis que votre relation s’est 
transformée, passant de « distante » à « soudée aux hanches ». Alors que le 
temps nécessaire pour modifier le cap des ventes et de la mise en marché 
s’allonge de plus en plus, il devient impératif d’obtenir l’information 
pertinente pour évaluer la santé de vos clients et, par conséquent, de protéger 
la vôtre.   
 
 
Chèques 
Nous recommandons aux compagnies étrangères d’ouvrir un compte 
bancaire dans une institution située au Canada pour y déposer leurs chèques 
provenant d’acheteurs canadiens.  La compensation se fait beaucoup plus 
rapidement 
 
 
Programmes 
Nous recommandons aux commerçants de fruits et légumes de s’impliquer 
et de suivre les programmes de prise de conscience et éducationnels basés 
sur les appendices un et deux. 
 
 
 
 
PRÉSERVER SES DISPOSITIONS FIDUCIAIRES 
 
Lorsqu’une vente est faite aux États Unis d’Amérique,  nous recommandons 
aux commerçants de fruits et légumes que les dispositions fiduciaires soient 
préservées 
 
 
 

PRÉSERVER SES DISPOSITIONS FIDUCIAIRES 
(DEUX MANIÈRES) 
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1ère méthode :  Seuls les titulaires d’un permis du PACA peuvent préserver leurs dispositions 
fiduciaires en présentant la déclaration suivante sur leurs factures et leurs états de compte.  La 
formulation anglaise – dont vous trouverez une traduction libre à la page suivante – doit être 
utilisée telle quelle!  
 
“The Perishable Agricultural Commodities listed on this invoice are sold subject to the statutory 
trust authorized by Section 5© of the Perishable Agricultural Commodities Act , 1930 (7 U.S.C. 
499e©).  The seller of these commodities retains a trust claim over these commodities, all 
inventories of food or of other products derived from these commodities, and any receivables or 
proceeds from the sale of these commodities until full payment is received.”**** 
 
La 2ème méthode, qui consiste à envoyer l’avis présenté ci-dessous, peut être employée par les 
vendeurs qui ne possèdent pas de permis en vertu de cette loi (producteurs, firmes non 
américaines, etc.) ou ceux qui souhaitent inclure la déclaration susmentionnée sur leurs factures. 
 

 Notice of Intent to Preserve Trust Benefits
 
 Today’s Date: 1 

Debtor Company: 2 

Address:  

To: 

Fax:  

Your Company: 3 

Address  

From: 

Fax:  

We Wish to preserve our Trust benefits on the following unpaid invoice(s) covering loads sold to: 

 Debtor Company: 4 

 Address:  

Invoice(s) # Date Shipped Commodity(s) Contract Terms Date(s) Due Amount(s) 
         5                          5                           5             5            5           5 

      

      

      

      

      

Total Amount past due and unpaid $  

Our written payment terms are: 6  7 Days 

Payment instrument dishonoured (bounced cheque, e.g.) 8 Yes 
  No 

 
Bien qu’il n’y ait pas d’exigence statutaire concernant l’envoi de l’avis par 
courrier certifié ou d’autres moyens donnant confirmation de la réception 
des documents, les précédents montrent que le fardeau de la preuve qu’un 
avis a bel et bien été livré repose avec le vendeur. 
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1. L’avis doit porter cette formulation spécifique anglaise 
2. Nom du débiteur et son adresse complète 
3. Nom du vendeur et son adresse complète 
4. Nom de l’acheteur et son adresse complète 
5. L’avis doit inclure toute l’information sous forme de tableau comme ici 

pour chacune des factures ou être accompagné d’une copie de chaque 
facture 

6. Le prompt paiement (la date où le paiement est dû) est défini par le 
PACA comme étant dix jours après l’acceptation.  D’autres modalités 
de paiement peuvent être insérées par écrit 

7. Les modalités plus longues que 30 jours ne se qualifient pas à la 
couverture des dispositions statutaires 

8. La date où un chèque n’a pas été honoré (a rebondi) doit être inscrite 
ici.  Sous réserves que le chèque ait été reçu dans les délais originaux 
(modalité plus 30 jours), on dispose d’un délai de 30 jours additionnels 
pour déposer un avis au débiteur. 

 
*****« Les denrées agricoles périssables apparaissant dans cette facture sont 
vendues selon les dispositions fiduciaires autorisées par l’article 5 c) de la 
Loi de 1930 sur les denrées agricoles périssables (7 U.S.C. 499e©).  Le 
vendeur de ces denrées conserve un droit fiduciaire sur ces denrées, sur tous 
les inventaires d’aliments dérivés de ces denrées et sur tous les comptes-
clients et recettes émanant de la vente de ces denrées jusqu’à ce que le plein 
paiement en ait été reçu. »    
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Appendice  # 2 

PROCÉDURES 
 

Quoi faire si?  
 
 
Différend concernant une rupture de contrat ou non-respect des 
modalités de paiement 
Si vous êtes membre de la DRC: Communiquer avec le bureau au (613)-234-0982 
Si votre client est basé au États-Unis: Communiquer avec le bureau de la PACA 
le plus près ou tout simplement composer le 1-800-495-PACA. 
Si aucune des deux options ci-haut mentionnées s’applique, appelez votre avocat. 
 
 
Si vous êtes créancier dans une faillite pour laquelle il y a preuve de 
fraude.            
 
Si votre client est situé au Canada: Communiquer avec Le Bureau du 
Surintendant des faillites qui fera un suivi avec la GRC, pour toute demande de 
renseignements :  
Montréal:    Tel:  (514)-283-6192   
Ville de Québec: (418)-648-4280 
Quartier général à Ottawa: (613)-941-1000 
 
 
Si vous avez une preuve de fraude d’un client au Canada.   
Premièrement, déposer une plainte auprès de votre police locale. 
La méthodologie suivante doit être utilisée:  

• Les faits en ordre chronologique;    
• Le nom de la compagnie impliquée; 
• Le nom de la personne avec qui vous avez transigé; 
• Copies des documents qui ont servi à la transaction 

 
Demeurer disponible auprès des enquêteurs pour toute information 
supplémentaire. Votre coopération est primordiale. 
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MONTRÉAL 
 
Si la fraude a eu lieu dans la ville de Montréal, le rapport et les documents doivent 
être dirigés à la section des fraudes de la ville de Montréal au: (514)-280-2222. 
 
TOUTES AUTRES RÉGIONS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC 
 
Si la fraude  a eu lieu dans toutes autres régions de la province de Québec, le 
rapport et les documents doivent être dirigés à la sureté du Québec  au  
(514)-598-4134. 
 
 
TORONTO 
 
Si la fraude a eu lieu dans la ville de Toronto, le rapport et les documents doivent 
être dirigés à: Police Municipale de Toronto (416)-808-2222. 
 
TOUTES AUTRES RÉGIONS DE LA PROVINCE D’ONTARIO 
 
Si la fraude a eu lieu dans toutes autres régions de la province d’Ontario, le 
rapport et les documents doivent être dirigés à: Police Provinciale de l’Ontario 
(416)-235-4981.  
 
POUR TOUTES AUTRES PROVINCES AU Canada 
 
Si la fraude a eu lieu au Canada, dans toutes autres régions que le Québec et 
l’Ontario, le rapport et les documents doivent être dirigés à la: Gendarmerie 
Royale du Canada à l’escadrille la plus proche du lieu où la fraude a été commise. 
 

 
 
 
 

 27


	AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
	CODE CRIMINEL
	Agence canadienne d’inspection des aliments
	Corps Policiers
	Chèques
	Le Bureau du surintendant des faillites

	Procédure pour déposer une plainte auprès des autorités policières
	Information aux membres
	Conclusion
	Annexe 1
	Annexe 2
	Annexe 3
	 Annexe 4
	Obligations des faillis
	Annexe 5
	Interrogatoire du failli par le séquestre officiel



	Chèques
	Programmes

	 Notice of Intent to Preserve Trust Benefits 
	Différend concernant une rupture de contrat ou non-respect des modalités de paiement
	Si vous êtes créancier dans une faillite pour laquelle il y a preuve de fraude.           
	Si vous avez une preuve de fraude d’un client au Canada.  
	MONTRÉAL
	TOUTES AUTRES RÉGIONS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC
	TORONTO
	TOUTES AUTRES RÉGIONS DE LA PROVINCE D’ONTARIO
	POUR TOUTES AUTRES PROVINCES AU Canada



