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APERÇU
[1]
La présente décision fait suite à une demande de l’Autorité des marchés financiers
(« l’Autorité »)1 et des intimés Pierre-Alexandre Larue-Paradis, François Paradis et 93558005 Québec inc. (« Groupe Financier Paradis ») d’entériner un accord intervenu entre
eux et signé le 2 décembre 2021, conformément à l’article 97 al. 2 (6o) de la LESF.
[2]
Cet accord fait suite à un acte introductif d’instance déposé au Tribunal
administratif des marchés financiers (« Tribunal ») par l’Autorité le 1er septembre 2021.
[3]

Selon l’accord intervenu, les intimés admettent les faits suivants :
« a. L’intimé Larue-Paradis détient, depuis le 16 juin 2016, un certificat émis par
l’Autorité portant le numéro 214443 lui permettant d’agir à titre de représentant
dans la discipline de l’assurance contre la maladie ou les accidents;
b. Dans le cadre de son exercice professionnel, il est rattaché au cabinet 93558005 Québec inc. f.a.s. Groupe Financier Paradis (« GFP ») depuis le 6 décembre
2019, cabinet dont il est premier actionnaire, administrateur et président, en plus
d’être le seul représentant;
c. L’intimé Paradis agissait à titre de dirigeant responsable du cabinet GFP;
d. Le certificat de Larue-Paradis a déjà été radié de manière temporaire, pour une
période de 3 mois, soit du 28 novembre 2017 au 28 février 2018 en vertu d’une
décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière;
e. Suivant cette décision, l’Autorité a rendu une décision selon laquelle l’intimé
Larue-Paradis devait être supervisé dans l’exercice de ses fonctions et être
rattaché à un cabinet dont il n’était pas le dirigeant responsable, et ce, pour une
période de 2 ans suivant la radiation, à savoir du 28 février 2018 au 28 février
2020;
f. Au cours de cette période, l’intimé Larue-Paradis a été supervisé par 5
personnes, le dernier superviseur étant son père, l’intimé Paradis;
g. En mars 2020, l’intimé Larue-Paradis a procédé à la vente d’un fond distinct
sans détenir un certificat en assurance de personnes;
h. À l'occasion de cette transaction et pendant quelque temps suivant cette
transaction, il a laissé croire qu'il pouvait effectuer des placements à la bourse et
a transmis des informations fausses ou trompeuses à cet égard, notamment sur
le site internet du cabinet intimé et sa carte d'affaires;
i. Il a aussi induit en erreur l'intimé Paradis quant au certificat qu'il détenait
réellement;

1

L’Autorité est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services
financiers, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »). Elle exerce les fonctions et pouvoirs qui y sont prévus, et ce,
conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, E-6.1 (« LESF »).
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j. Le certificat émis pour GFP suivant les représentations de l’intimé Larue-Paradis
indique, à titre de représentant, le nom de l’intimé Paradis;
k. Au surplus, le contrat du courtier intervenu entre La Capitale et GFP l’a été
suivant la signature de l’intimé Paradis;
l. L'intimé Paradis faisait confiance à l'intimé Larue-Paradis et n'a pas pris toutes
les précautions nécessaires à titre de dirigeant responsable du cabinet intimé afin
d'éviter que la situation décrite précédemment se produise;
m. Les intimés reconnaissent qu’ils n’ont plus l’intention d’exploiter le cabinet GFP
et consentent à ce que l’inscription du cabinet soit retirée.»
[4]
Ainsi, toujours selon l’accord convenu, François Paradis, Pierre-Alexandre LarueParadis et Groupe Financier Paradis reconnaissent avoir effectué des manquements à la
loi.
[5]
En audience, l’Autorité a résumé au Tribunal les modalités de l’accord et a
expliqué les raisons pour lesquelles le Tribunal devrait l’entériner.
[6]
François Paradis et Pierre-Alexandre Larue-Paradis étaient présents lors de la
présentation de l’accord.
[7]
Le Tribunal doit déterminer si l’accord est conforme à la loi, permettant ainsi au
Tribunal de l’entériner et d’ordonner aux parties de s’y conformer. Une copie de l’accord
est jointe à la présente décision.
ANALYSE
Question en litige : L’accord conclu entre l’Autorité et Pierre-Alexandre LarueParadis, François Paradis et Groupe Financier Paradis est-il conforme à la loi,
permettant ainsi au Tribunal de l’entériner et d’ordonner aux parties de s’y
conformer?
[8]
En vertu de l’article 97 al. 2 (6o) de la LESF, le Tribunal peut entériner un accord
s’il est conforme à la loi. Un tel accord doit permettre au Tribunal d’établir l’existence d’un
manquement aux lois qui relèvent de sa compétence ou d’un acte contraire à l’intérêt
public2 selon les dispositions applicables. Il doit aussi permettre de déterminer la
raisonnabilité des mesures administratives suggérées3 par les parties, en ce qu’elles
permettent d’atteindre les objectifs de protection du public et de dissuasion4.

2

3
4

Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario
(Commission des valeurs mobilières), 2001 CSC 37, [2001] 2 R.C.S. 132; Re Canadian Tire Corp.,
(1987) Vol. XVIII, no. 14, BCVMQ, A1, 1987 LNONOSC 47, conf. par (1987), 59 O.R. (2d) 79.
Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.
Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51; Comité pour le traitement égal des
actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières),
préc., note 2; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557;
Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672.
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[9]
Les admissions de Pierre-Alexandre Larue-Paradis, François Paradis et Groupe
Financier Paradis constituent des aveux judiciaires et permettent au Tribunal d’obtenir
une preuve claire et convaincante de manquements à la LDPSF.
[10] En effet, selon l’accord intervenu, Pierre-Alexandre Larue-Paradis admet qu’il n’a
pas agi avec la prudence et la diligence attendues d’un représentant en assurance contre
la maladie et les accidents5, qu’il a laissé croire qu’il pouvait effectuer des placements à
la bourse et a transmis des informations fausses ou trompeuses à cet égard6, notamment
sur le site Internet du cabinet auprès duquel il exerçait ses activités et sur les inscriptions
à sa carte d’affaires. De plus, il admet avoir procédé à la vente d’un fonds distinct sans
détenir un certificat en assurance de personnes7.
[11] De son côté, François Paradis admet qu’il a manqué à son obligation d’agir avec
prudence et diligence dans le cadre de ses fonctions de dirigeant responsable du cabinet
intimé, et ce, plus précisément en lien avec la vente d’un fonds distinct réalisé par son
fils, Pierre-Alexandre Larue-Paradis8.
[12] Finalement, le Groupe Financier Paradis admet avoir manqué à son obligation de
veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la loi, avoir manqué
à son obligation de supervision à l’endroit de Pierre-Alexandre Larue-Paradis et avoir
manqué à son obligation de s’assurer que les informations contenues sur son site Internet
étaient conformes aux certificats d’exercice de ses représentants9.
[13] Dans l’accord soumis au Tribunal et suivant ces manquements, Pierre-Alexandre
Larue-Paradis s’engage à payer une pénalité administrative de 5 000 $. Il s’engage aussi,
pendant les cinq mois suivant la présente décision, à voir son certificat de représentant
en assurance maladie ou accidents suspendu et, pendant la même période, à ne pas
exécuter d’activités reliées à des opérations sur valeurs et à ne pas exercer l'activité de
conseiller ou d'agir à titre de gestionnaire de fonds d'investissement.
[14] De surcroît, il s’engage à ne pas agir à titre de dirigeant responsable pour une
période de trois ans.
[15] Finalement, il consent à ce que son certificat soit assorti de différentes conditions
et à suivre une formation en éthique et en déontologie d’une durée de cinq heures.
[16] De son côté, François Paradis s’engage à payer une pénalité administrative de
3 000 $.
[17] De surcroît, il s’engage à ne pas agir à titre de dirigeant responsable pour une
période de deux ans.

5
6
7
8
9

En contravention de l’article 16 LDPSF.
En contravention de l’article 16 LDPSF.
En contravention de l’article 461 LDPSF.
En contravention des articles 84 et 85 LDPSF.
En contravention des articles 85, 86 et 462 LDPSF, 1 à 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant
autonome et la société autonome, RLRQ, c. D-9.2, r. 2.
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[18] Finalement, il consent à ce que son certificat soit assorti d’une condition et consent
à suivre une formation en éthique et en déontologie d’une durée de cinq heures.
[19] Quant au Groupe Financier Paradis, celui-ci s’engage à payer une pénalité de
5 500 $, à demander le retrait de son inscription et à remettre ses dossiers clients, livres
et registres, à l’exception du dossier de Benoît Leblond, à un représentant autonome
identifié à l’accord.
[20] Le Tribunal joue un rôle actif dans le processus qui mène à entériner un accord. Il
n’est jamais tenu d’accepter les conclusions d’un accord ni les suggestions communes
qui lui sont proposées. Le Tribunal ne peut être contraint d’entériner un accord qui serait
déraisonnable, inadéquat, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer
l’administration de la justice.
[21] Les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire et en ce sens, elles ne
sont ni réparatrices ni punitives, malgré qu’elles puissent être dissuasives10. Ces
ordonnances sont de nature protectrice et préventive11.
[22] Le Tribunal peut imposer une pénalité administrative ne pouvant excéder
2 000 000 $ pour chaque contravention, après « l’établissement de faits portés à sa
connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission,
contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la
présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci »12.
[23] Le Tribunal doit s’assurer que la pénalité administrative demandée est
raisonnable, dans l’intérêt public et qu’elle répond aux critères de dissuasion spécifique
et générale13. À cet égard, il évalue plusieurs facteurs14.
[24] À la lumière de cette analyse, le Tribunal exerce sa discrétion d’entériner l’accord
en fonction de l’intérêt public15.
[25] Dans son évaluation le Tribunal a tenu compte des admissions faites par PierreAlexandre Larue-Paradis, François Paradis et Groupe Financier Paradis consignées
dans l’accord intervenu.

10

11

12
13
14
15

Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario
(Commission des valeurs mobilières), préc., note 2; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of
Brokers), préc., note 4; Cartaway Resources Corp. (Re), préc., note 4.
Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario
(Commission des valeurs mobilières), préc., note 2.
Art. 115 LDPSF.
Cartaway Resources Corp. (Re), préc., note 4.
Autorité des marchés financiers c. Demers, préc., note 3.
Art. 93 LESF, l’expression « intérêt public » inclut la protection des investisseurs, l’efficacité des
marchés financiers ainsi que la préservation de la confiance du public en la protection des investisseurs
et l’efficacité des marchés. Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société
Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), préc., note 2; Pezim c. ColombieBritannique (Superintendent of Brokers), préc., note 4; Pacific Coast Coin Exchange of Canada Ltd.
(Re) c. Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, [1978] 2 R.C.S. 112.
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[26] Le Tribunal a aussi tenu compte de la collaboration de Pierre-Alexandre LarueParadis, François Paradis et Groupe Financier Paradis afin de trouver avec l’Autorité, sur
une base consensuelle, un règlement à la présente affaire qui assure une protection
adéquate au public investisseur et le maintien de l’intégrité de la place financière.
[27] De plus, et malgré que Pierre-Alexandre Larue Paradis a déjà été sanctionné dans
le passé par la Chambre de la sécurité financière pour des manquements
déontologiques16, le Tribunal a tenu compte de son repentir, de son désir de s’amender
et des représentations des procureurs à l’effet que ce dernier avait entrepris un retour
aux études pour réaligner sa carrière et qu’il réussissait bien dans ce nouveau virage.
[28]
Après avoir pris connaissance de l’accord conclu entre l’Autorité, PierreAlexandre Larue-Paradis, François Paradis et Groupe Financier Paradis, et considérant
les représentations effectuées au Tribunal, le Tribunal est d’avis que l’accord est
conforme à la loi en ce qu’il permet clairement d’établir l’existence d’un manquement à la
LDPSF.
[29] En effet, les parties recommandent que cet accord soit entériné et que les mesures
suivantes soient imposées par le Tribunal :
•

que des pénalités administratives soient imposées aux intimés;

•

que des interdictions d’agir à titre de dirigeant responsable soient imposées à
Pierre-Alexandre Larue-Paradis et François Paradis;

•

que leur certificat soit assorti de conditions et que ceux-ci suivent une formation
en éthique et en déontologie.

[30] De plus, Pierre-Alexandre Larue-Paradis s’engage, pendant les cinq mois suivant
la présente décision, à voir son certificat de représentant en assurance maladie ou
accidents suspendu et, pendant la même période, à ne pas exécuter d’activités reliées à
des opérations sur valeurs et à ne pas exercer l'activité de conseiller ou d'agir à titre de
gestionnaire de fonds d'investissement.
[31] Finalement, le Groupe Financier Paradis demandera le retrait de son inscription
et remettra ses dossiers clients, livres et registres, à l’exception du dossier de Benoît
Leblond, à un représentant autonome identifié à l’accord.
[32] Les recommandations communes des parties sont raisonnables en ce qu’elles
permettent d’assurer la protection du public tout en étant suffisamment dissuasives pour
les intimés et pour toute personne qui serait tentée d’adopter la même conduite qu’eux
[33] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal décide d’entériner cet accord et
de mettre en œuvre les recommandations communes des parties qu’il contient.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, dans l’intérêt
public, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (6° et 7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur

16

Chambre de la sécurité financière c. Larue-Paradis, 2017 QCCDCSF 60.
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financier17, 265, 266 et 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières18 et 115, 115.1 et 115.9
de la Loi sur la distribution de produits et services financiers19 :
ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers et Pierre-Alexandre
Larue-Paradis, François Paradis et 9355-8005 Québec inc. (faisant aussi affaire sous le
nom Groupe Financier Paradis), le rend exécutoire et ordonne aux parties de s’y
conformer;
IMPOSE à Pierre-Alexandre Larue-Paradis une pénalité administrative d'une somme de
cinq mille dollars (5 000 $) relativement aux manquements reconnus à l'accord entre les
parties, payable selon les modalités prévues à l’accord;
SUSPEND le certificat de représentant en assurance maladie ou accidents de PierreAlexandre Larue-Paradis portant le numéro 214443 pour une durée de 5 mois à compter
de la présente décision;
INTERDIT à Pierre-Alexandre Larue-Paradis toute activité reliée à des opérations sur une
valeur d'une durée de 5 mois, étant entendu qu'il devra obtenir la certification requise par
la suite, le cas échéant, pour effectuer de telles activités;
INTERDIT à Pierre-Alexandre Larue-Paradis d'exercer l'activité de conseiller ou d'agir à
titre de gestionnaire de fonds d'investissement d'une durée de 5 mois, étant entendu qu'il
devra obtenir la certification requise par la suite, le cas échéant, pour effectuer de telles
activités;
INTERDIT à Pierre-Alexandre Larue-Paradis d'agir, directement ou indirectement, à titre
de dirigeant responsable de Groupe Financier Paradis ou de tout autre cabinet, et ce,
pour une période de trois (3) ans;
ASSORTIT le certificat portant le numéro 214443 au nom de Pierre-Alexandre LarueParadis des conditions suivantes :
- Le représentant doit, pour une période de trois (3) ans, alors qu'il a un droit
d'exercice valide, être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant
responsable et dont François Paradis n'est pas le dirigeant responsable;
- Le représentant doit pour une période de trois (3) ans, alors qu'il a un droit
d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne
nommée par le chef de la conformité du cabinet pour le compte duquel il agira. Le
représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les trente (30) jours
de la présente décision, une attestation de la part du chef de la conformité du
cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités
de représentant.

17
18
19

RLRQ, c. E-6.1.
RLRQ, V-1.1.
RLRQ, c. D-9.2.
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ORDONNE à Pierre-Alexandre Larue-Paradis, de suivre une formation complémentaire
de 5 heures en matière d'éthique et de déontologie, et ce, dans l'année de la présente
décision;
IMPOSE à François Paradis une pénalité administrative au montant de trois mille dollars
(3 000 $) relativement aux manquements reconnus à l'accord entre les parties, payable
selon les modalités prévues à l’accord intervenu;
INTERDIT à François Paradis d'agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant
responsable de Groupe Financier Paradis ou de tout autre cabinet, et ce, pour une
période de deux (2) ans;
ORDONNE à François Paradis, de suivre une formation complémentaire de 5 heures en
matière d'éthique et de déontologie, et ce, dans l'année suivant la présente décision;
ASSORTIT le certificat portant le numéro 125858 au nom de François Paradis de la
condition suivante :
- Le représentant doit, pour une période de deux (2) ans, alors qu'il a un droit
d'exercice valide, être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant
responsable et dont Pierre-Alexandre Larue-Paradis n'est pas le dirigeant
responsable;
IMPOSE à Groupe Financier Paradis une pénalité administrative au montant de cinq mille
cinq cents dollars (5 500 $) relativement aux manquements reconnus à l'accord entre les
parties, payable selon les modalités prévues à l’accord intervenu;
PREND ACTE de l’accord des intimés à ce que l’inscription du cabinet Groupe Financier
Paradis portant le numéro 604016 soit retirée, étant entendu que le retrait de l’inscription
sera demandé dans les cinq (5) jours de la présente décision;
ORDONNE au cabinet Groupe Financier Paradis de remettre ses dossiers clients, livres
et registres, à l’exception du dossier de Benoît Leblond, dans les 10 jours de la présente
décision, au représentant autonome désigné dans l’accord qui accepte de reprendre ces
derniers;
AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à percevoir les pénalités administratives
imposées;
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ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux
parties.

__________________________________
Me Elyse Turgeon, juge administratif
Me Sylvie Boucher et Me Suzie Cloutier
(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)
Pour l’Autorité des marchés financiers
Me Mihnea Bantoiu
(LLB avocats, s.e.n.c.r.l.)
Pour Pierre-Alexandre Larue-Paradis, François Paradis et 9355-8005 Québec inc.,
faisant aussi affaire sous le nom Groupe Financier Paradis

Date d’audience : 26 novembre et 3 décembre 2021

2021-015-001

PAGE : 10

2021-015-001

PAGE : 11

2021-015-001

PAGE : 12

2021-015-001

PAGE : 13

2021-015-001

PAGE : 14

2021-015-001

PAGE : 15

2021-015-001

PAGE : 16

