PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Montréal, le 3 septembre 2021
Direction du Secrétariat corporatif

OBJET :

Demande d’accès à l’information
N/D : 6122.05.738

Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d’accès mentionnée en rubrique.
Dans le cadre du concours vaccinal mis sur pied par le Gouvernement du Québec, LotoQuébec a reçu le mandat d’effectuer et de superviser les tirages et l’attribution des lots. Ainsi,
des ententes ont été conclues avec différents partenaires qui ont manifesté le désir de
participer à l’effort collectif et de fournir des lots offerts dans le cadre de ce concours.
Toujours en lien avec ce concours, un contrat de services pour l’administration des lots
attribués pour les mineurs a également été conclu.
En réponse à votre demande, nous vous donnons accès, ci-joint, aux ententes ainsi
intervenues. Nous avons élagué les renseignements confidentiels visés par les articles 23,
24, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.
Vous pouvez toutefois en appeler de cette décision devant la Commission d’accès à
l’information. À cet effet, veuillez trouver ci-joint une note explicative concernant l’exercice de
ce recours.
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées.
[Original signé]
François Racine, avocat
Directeur du Secrétariat corporatif
Responsable adjoint de l’accès à l’information
Loto-Québec
FR/ip
S I ÈG E SOCIAL
500, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 3G6 — 514 282-8000

CONVENTION DE SERVICES FIDUCIAIRES PROFESSIONNELS
POUR L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
ADMINISTRATION DES LOTS ATTRIBUÉS DANS LE CADRE DU CONCOURS VACCINAL
ÉLABORÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ENTRE :

LA DIRECTION DES SERVICES FIDUCIAIRES AUX
PARTICULIERS DE FIDUCIE DESJARDINS INC.
personne morale régie par la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt, ayant une place d’affaires au 2
Complexe Desjardins, 27e étage, Tour Est, Montréal
(Québec) H5B 1E4 et au 900-2828, boulevard Laurier,
Québec (Québec) G1V 0B9 ;
Ci-après désignée « Fiducie Desjardins »

ET :

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, société
légalement constituée en vertu des lois de la province
de Québec, ayant son siège social au 500, rue
Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3A 3G6;
Ci-après désignée le « Loto-Québec »

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a mis sur pied un concours vaccinal dont l’un des volets
s’adresse à des jeunes résidents du Québec âgés entre 12 et 17 ans ( le « Concours vaccinal »);
ATTENDU QUE Loto-Québec a reçu le mandat d’effectuer et de superviser le tirage et l’attribution des lots
du Concours vaccinal;
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec souhaite que les lots attribués dans le cadre de du Concours
vaccinal soient administrées au bénéfice des récipiendaires mineurs par un tiers, à l’exclusion des parents
ou tuteur légal de ceux-ci ;
ATTENDU QUE les règles du Concours vaccinal prévoient clairement que pour pouvoir réclamer le lot au
nom d’un mineur, le parent ou le tuteur doit accepter spécifiquement le régime d’administration du bien
d’autrui par une société de fiducie choisie par les autorités gouvernementales ;
ATTENDU QUE Loto-Québec désire confier à Fiducie Desjardins inc. un contrat de service pour
l’administration des sommes remises à un mineur dans le cadre de ce concours vaccinal ;
ATTENDU QUE Fiducie Desjardins inc. accepte le présent contrat de service pour l’administration des
sommes remises à un mineur dans le cadre de ce concours vaccinal ;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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1.

PRÉAMBULE
1.1.

2.

Le préambule fait partie intégrante des présentes et préside à son interprétation.

ADMINISTRATION PROLONGÉE DU BIEN D’AUTRUI
2.1.

Par les présentes, Loto-Québec confie à Fiducie Desjardins, qui accepte, la garde et la
gestion des valeurs mobilières, des dépôts et de tout autre bien acquis en remplacement
partiel ou total du capital initial attribué aux gagnants du Concours vaccinal identifiés par
Loto-Québec ;

2.2.

À cet égard, Loto-Québec accorde le pouvoir à Fiducie Desjardins de :
2.2.1.

Recevoir les montants, directement de Loto-Québec, au bénéfice de chacun des
gagnants mineurs du Concours Vaccinal ;

2.2.2.

Ouvrir un ou des comptes transactionnels ou de placement au nom de chacun des
gagnants mineurs du Concours Vaccinal ;

2.2.3.

Investir les sommes reçues dans tout véhicule de placement permettant de
respecter les objectifs respectifs des bénéficiaires gagnants mineurs du Concours
Vaccinal et à ce titre, Fiducie Desjardins inc. est expressément autorisée à investir
les sommes dans ses propres véhicules de placement ou dans ceux de toute
composante du Mouvement Desjardins, sans être à cet égard considérée comme
étant en conflit d’intérêts ;

2.2.4.

Participer à la gestion des placements ; à cette fin, Fiducie Desjardins placera les
sommes reçues et pourra réinvestir les revenus générés par ces sommes, suivant
une politique générale de placement établie et révisée de temps à autre en fonction
des besoins du bénéficiaire en s’assurant que le capital demeure garanti en tout
temps ;

2.2.5.

Être gardien des valeurs mobilières ou en confier la garde à une autre entité du
Mouvement Desjardins ;

2.2.6.

Encaisser les revenus de placements ;

2.2.7.

Produire annuellement toutes les déclarations de renseignements requises aux
fins d'impôt sur le revenu (feuillets fiscaux) en indiquant que le payeur est LotoQuébec, qui a versé un lot au gagnant d’un tirage ;

2.2.8.

S’assurer que tous les impôts exigibles sont payés, s’il y a lieu;

2.2.9.

Effectuer des retenues à la source relativement aux revenus générés par le
compte, au nom du Gouvernement du Québec, le cas échéant ;

2.2.10. Demander et obtenir tout certificat de décharge et autorisation à distribuer les biens
requis par toute autorité gouvernementale en cours et à la fin de son
administration ;
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2.2.11. Transmettre un relevé de caisse et de placements au moins annuellement aux
personnes ayant légalement le droit de le recevoir ;
2.2.12. Préparer et présenter un compte annuel sommaire sous la forme d’un relevé
d’opérations et, à la fin de l’administration, préparer et présenter une reddition de
compte finale sommaire aux personnes ayant légalement le droit de les recevoir ;
2.2.13. Faire toute démarche que Fiducie Desjardins jugera nécessaire ou utile afin de
respecter les dispositions du présent contrat de services fiduciaires et de la gestion
du patrimoine de chacun des gagnants ;
2.3.

3.

4.

Loto-Québec mandate expressément Fiducie Desjardins, qui accepte, d’effectuer la
gestion administrative des services qui sont décrits aux présentes. À cet effet, Loto-Québec
consent à ce que Fiducie Desjardins communique par téléphone ou par tous autres modes
de communication avec différents interlocuteurs (parents, tuteurs, établissement
d’enseignement) afin que l’on transmette à Fiducie Desjardins les renseignements utiles
comme s’ils étaient fournis directement à Loto-Québec. De plus, Fiducie Desjardins peut
demander les modifications nécessaires pour que puisse se réaliser le présent mandat.
Loto-Québec autorise les différentes institutions d’enseignement à transmettre à Fiducie
Desjardins les renseignements demandés.

ÉTENDU DES POUVOIRS D’ADMINISTRATION CONFIÉS
3.1.

Dans les limites de la présente convention, Loto-Québec mandate, par les présentes,
Fiducie Desjardins et lui accorde les pouvoirs de la pleine administration du bien d’autrui,
auprès de toute personne physique ou morale, entité, institution financière, autorité fiscale,
instance gouvernementale incluant une municipalité et une ville ainsi qu’auprès de tout
professionnel, et ce, sans besoin d’autre mandat spécifique.

3.2.

Loto-Québec exige cependant que les sommes soient investies selon les règles des
placements présumés sûrs au sens des articles 1339 à 1344 du Code civil du Québec et
que le capital demeure garanti, de sorte qu’il libère par le fait même Fiducie Desjardins inc.
de son obligation de faire fructifier le capital. Loto-Québec reconnaît en outre les limites
aux rendements que peuvent générer des placements dont le capital demeure
garanti en tout temps.

MODALITÉS DE L’ADMINISTRATION PROLONGÉE DU BIEN D’AUTRUI
4.1.

Par les présentes, Loto-Québec requiert que les règles suivantes s’appliquent à la gestion
et à l’administration des sommes remises à Fiducie Desjardins pour être administrées au
nom des gagnants du concours :

4.2.

Conformément aux règles du Concours vaccinal établies par Loto-Québec, le terme de
l’administration fiduciaire professionnelle de chacun des lots est fixé à la plus rapprochée
des dates suivantes:
4.2.1.

La date d’épuisement du lot suite au remboursement des frais de scolarité
postsecondaire de la personne gagnante et des dépenses associées, le tout
conformément aux modalités déterminées ci-après;
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4.3.

4.2.2.

La date où la personne gagnante atteint l’âge de vingt et un (21) ans révolus;

4.2.3.

Si la personne gagnante décède, la date où le représentant légal de la succession
produira à Fiducie Desjardins inc. la preuve de l’inscription de la désignation du
liquidateur au Registre des droits personnels et réels mobiliers tel que prévu à
l’article 777 du Code civil du Québec.

4.2.4.

Dans le cas où la personne gagnante devait être déclarée inapte par un jugement
de la Cour Supérieure du Québec, avant d’avoir bénéficié du lot ou de tout solde
de celui-ci, le lot ou le solde de celui-ci sera versé au représentant légal du gagnant
au moment où ce dernier aura atteint l’âge de vingt et un (21) ans révolus et sur
production des documents nécessaires à l’identification du représentant légal par
Fiducie Desjardins inc.

Les modalités relatives au remboursement des frais de scolarité postsecondaire de la
personne gagnante et des dépenses associées sont les suivantes :
4.3.1.

La personne gagnante ou son parent ou tuteur devra présenter à Fiducie
Desjardins inc. une preuve d’inscription dans un programme de formation
postsecondaire (incluant les écoles de métiers et les centres de formation
professionnelle);

4.3.2.

La personne gagnante ou son parent ou tuteur devra présenter à Fiducie
Desjardins inc. une preuve d’acquittement ou une facture officielle de
l’établissement d’enseignement pour des frais de scolarité, d’examen, de manuels
scolaires ou de matériel ou outils nécessaires au programme d’études, incluant
l’achat d’un ordinateur, d’un portable, d’une tablette électronique (Ipad ou Androïd),
d’une surface et des accessoires de base: écran, souris, clavier ou pour des frais
de logement relié aux études (résidence étudiante sur le campus ou hors campus,
appartement ou chambre louée avec bail), le cas échéant, qui sont les seuls types
de dépenses admissibles à remboursement ;

4.3.3.

Pour plus de précisions, les fournitures scolaires telles les crayons, cahiers, et
autres et les appareils électroniques autres qu’un ordinateur ne sont pas des
dépenses admissibles à remboursement. Les accessoires pour ordinateur tels un
casque d’écoute, un microphone, une caméra web, des logiciels, du cablage
additionnel, un écran additionnel, de même que toute pièce d’ameublement de
bureau ne sont pas des dépenses admissibles à remboursement. Les véhicules
automobiles, titres de transport ou autres frais pour les déplacements ne sont pas
non plus des dépenses admissibles à remboursement. Enfin, les sommes ne
peuvent pas servir à l’achat d’un bien immeuble, même s’il sert à loger l’étudiant
pendant ses études;

4.3.4.

Fiducie Desjardins inc. paiera le montant complet des dépenses mentionnées au
paragraphe 4.3.2 pour l’année sur présentation des pièces justificatives ;

4.3.5.

Fiducie Desjardins inc. ne pourra être tenue responsable de tout octroi d’un
remboursement à la personne gagnante ou à son parent ou tuteur même si
l’étudiant abandonne ou ne réussit pas les cours auxquels il est inscrit ;
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4.3.6.

5.

LIMITATION DES SERVICES
5.1.

6.

La personne gagnante ou son parent ou tuteur ne pourra pas présenter à Fiducie
Desjardins inc. une demande de remboursement pour plus d’un programme
d’études donné par année civile ;

Loto-Québec et Fiducie Desjardins conviennent que les activités ou les services ci-après
énumérés ne font pas partie de la présente convention de services fiduciaires
professionnels et que si de tels activités ou services étaient requis, ils devront faire l’objet
d’une facturation à être établie avec Loto-Québec en fonction de la tarification alors en
vigueur pour de tels services :
5.1.1.

participation à toute procédure judiciaire, contentieuse ou non, impliquant les
sommes sous administration, sauf si cette procédure découle d’une faute de
Fiducie Desjardins inc. ;

5.1.2.

participation à toute démarche juridique, fiscale ou autre relevant du représentant
légal du bénéficiaire du compte et, sans limiter la généralité de ce qui précède,
Fiducie Desjardins inc. n’aura pas à intervenir dans le cadre de toute démarche
d’ouverture d’un régime de protection, dans tout processus de liquidation
successorale, dans tout processus de changement au niveau du représentant légal
autorisé du bénéficiaire, ou dans tout autre processus affectant les autres biens ou
la personne du bénéficiaire.

INSTRUCTION DE LOTO-QUÉBEC
6.1.

Loto-Québec devra donner en temps utile à Fiducie Desjardins toute instruction ou
autorisation qui serait nécessaire, à la suite des recommandations de Fiducie Desjardins,
pour permettre l’exécution efficace de la présente convention de services fiduciaires
professionnels.

6.2.

Ces instructions ou autorisations nécessaires pour poser certains actes devront être
signées par Loto-Québec et communiquées à Fiducie Desjardins soit par lettre avec
accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopieur, aux coordonnées
suivantes:
FIDUCIE DESJARDINS INC.
2 Complexe Desjardins, 27e étage, Tour Est, Montréal (Québec) H5B 1E4
et
900-2828, boulevard Laurier, Québec (Québec) G1V 0B9
Télécopieur: 514-286-3198 ou 418-651-0371
À l’attention du conseiller fiduciaire responsable du dossier à son adresse courriel

6.3.

De plus, Fiducie Desjardins ne pourra être tenue responsable pour avoir agi conformément
aux instructions ou autorisations de Loto-Québec même si de telles instructions ou
autorisations contenaient des erreurs ou des omissions. Fiducie Desjardins peut, sans faire
enquête, présumer que les faits qui lui sont présentés sont exacts.
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