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Lignes directrices relatives à l’évaluation des bijoux
Lignes directrices relatives à l’évaluation des bijoux – Normes minimales à respecter
lignes directrices. Tous droits réservés 1998 et révisé en 2005 et 2007 par Joailliers
Vigilance Canada (JVC) et l’Association canadienne des bijoutiers (CJA). Imprimé au
Canada. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire les présentes lignes
directrices, en tout ou en partie, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation
écrite de la CJA ou de JVC. Ces lignes directrices ont été entérinées par le Bureau
d’assurance du Canada.
Maintenant disponible en format PDF au : www.jewellersvigilance.ca ou au :
www.canadianjewellers.com
Pour obtenir des exemplaires imprimés et/ou pour de plus amples informations sur ces
lignes directrices ou sur le Programme de l’évaluateur agréé (AAP), conçu par la CJA,
veuillez contacter la CJA au : 1 800 580-0942, poste 223 ou au : 416 368-7616, poste
223.
But des lignes directrices
Ces lignes directrices ont été conçues pour fixer des normes minimales acceptables
pour être utilisées par les évaluateurs lors de la préparation de l’évaluation des bijoux.

Nota
Dans le présent guide, le masculin est utilisé, sans discrimination, dans le seul but de
faciliter la lecture. Le mot « évaluateur » renvoie aussi bien à des femmes qu’à des
hommes.
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LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L’ÉVALUATION DES BIJOUX
NORMES MINIMALES À RESPECTER
L’évaluateur doit posséder un large éventail de connaissances, de formation,
d’habiletés et doit disposer d’une vaste gamme d’instruments et de ressources. Dans
certains cas, l’évaluateur est perçu comme la conscience de l’industrie de la bijouterie.

La qualité du travail d’un évaluateur dépend autant de l’application de principes
d’évaluation que de son approche, de ses connaissances, habiletés, ressources ou
expérience. Les présentes lignes directrices ne traitent pas de ces aspects.

La qualité d’une évaluation dépend de son contenu. Les Lignes directrices relatives à
l’évaluation des bijoux définissent les normes à respecter pour les rapports
d’évaluation.
Les membres de l’industrie de la bijouterie à tous les niveaux de commerciaux
sont priés de prendre note que les valeurs d’expertise ou d’autres expressions
synonymes utilisées pour promouvoir la vente de bijoux peuvent soulever des
préoccupations en vertu de la Loi sur la concurrence. Celle-ci est administrée et
mise en application par le Bureau de la concurrence, un organisme indépendent
d’application de la loi du Gouvernement du Canada qui s’emploie à promouvoir
et à maintenir une concurrence équitable sur le marché. À cet égard, la section
“Les valeurs d’expertise et la promotion des bijoux” à la page 16 des présentes
lignes directrices contient des renseignements pertinents sur la façon d’éviter de
contrevenir aux dispositions sur les indications et pratiques commerciales
trompeuses de le Loi.
Il est à noter qu’en vertu de la Loi sur la concurrence, une personne qui utilise
une indication faite par quelqu’un d’autre et l’incorpore dans une de ses
annonces devient responsable de l’indication.

Nota:
Pour les besoins de ce document, le terme « bijoux » concerne les gemmes, les
montres et n’importe quel article fait de métaux précieux.
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DÉFINITION D’UNE ÉVALUATION
Opinion impartiale provenant d’un expert quant à l’identité, la composition, les
qualités et les valeurs, habituellement colligées dans un document qui constitue le
rapport officiel de l’article. L’évaluation devrait aussi inclure une description détaillée
de l’article basée sur une terminologie et un système de classification reconnus.

DÉFINITION D’UNE ÉVALUATION DE BIJOUX AUX FINS D’ASSURANCE
Une évaluation de bijoux aux fins d’assurance est une description complète appuyant
une estimation de la valeur à être utilisée comme base, sur laquelle les primes
d’assurance vont être établies. Elle doit représenter la valeur remplacement limite à
régler lors d’une réclamation au moment de la perte.
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INFORMATIONS À FOURNIR
Une évaluation devrait inclure les points suivants :
A.

Confidentialité

Le destinataire du rapport d’évaluation, aux fins d’assurance, a été informé que son
dossier sera confidentiel et que la compagnie d’assurance est entièrement autorisée à
accéder aux informations contenues dans le rapport d’évaluation et est autant
autorisée que le client à demander des explications ou des réponses sur le contenu de
l’évaluation.
B.

Qualifications de l’évaluateur

L’évaluateur doit décrire son expertise en tant qu’évaluateur qualifié. Il y a deux
composantes requises pour effectuer une évaluation : l’évaluateur doit posséder une
formation certifiée en gemmologie ainsi qu’une formation certifiée en science de
l’évaluation.

Formation et certification en gemmologie
L’évaluateur doit suivre sa formation en gemmologie et recevoir une certification
d’un institut ou d’une association dans le domaine relié à l’article évalué. Les
associations, instituts et titres de gemmologie les plus reconnus sont :

Canadian Gemmological Association
Fellow of the Canadian Gemmological Association — FCGmA
www.canadiangemmological.com

Gem-A, The Gemmological Association of Great Britain
Fellow of the Gemmological Association of Great Britain — FGA
www.gagtl.ac.uk
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Gemological Institute of America
Graduate gemologist — GG
www.gia.edu

Formation et certification en science de l’évaluation

L’évaluateur doit suivre une formation en science de l’évaluation et recevoir un
diplôme d’un institut ou d’une association reconnue. Les associations, instituts et
titres les plus reconnus sont :
American Gem Society
Certified Gemologist Apraiser — C.G.A.
www.ags.org
American Society of Appraisers
Master Gemologist Appraiser
www.appraisers.org
Canadian Gemmological Association
Canadian Professional Jewellery Appraising
www.canadiangemmological.com
Association canadienne des bijoutiers
Accredited Appraiser Program (AAP)
www.canadianjewellers.com
International Society of Appraisers
Certified Appraiser of Personal Property — ISA — CAPP
Accredited Member — ISA
www.isa-appraisers.org
LGA Education inc.
Évaluateur diplômé /Graduated Appraiser
www.lesgemmologistesassociés.com
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MasterValuer Program
Registered Master Valuer
www.mastervaluer.com
National Association of Jewellery Appraisers
Certified Master Appraiser. – C.M.A.
www.najaappraisers.com

C.

Garantie de l’évaluateur

L’évaluateur garantit que :
La classification des diamants et des pierres de couleur est basée sur un système
international de classification reconnu.
L’article évalué a été examiné et testé avec l’équipement minimum habituellement
utilisé par un laboratoire de gemmologie et/ou la documentation appropriée et
détaillée permettant une identification formelle de cet article.
Nous décrivons un laboratoire de gemmologie comme étant un lieu sécuritaire dans
un environnement contrôlé pour l’observation et l’examen des gemmes et des bijoux.
L’équipement de base requis est : le microscope, le réfractomètre, le spectroscope, le
polariscope, l’équipement pour tester les métaux, les liqueurs denses, les lectures de
référence, l’équipement de nettoyage des bijoux, une balance pour mesurer les
gemmes en carat(s), une balance pour peser l’or en gramme(s), les instruments de
mesure, les loupes, les brucelles, un éclairage à fibre optique, une lumière à ondes
ultraviolettes courtes et longues, l’éclairage, l’équipement et les outils de comparaison
des couleurs pour la classification du diamant, de la pierre de couleur et de la perle.
Les métaux sont poinçonnés de la teneur appropriée indiquant la pureté spécifiée (ou
ont été testés pour déterminer leur teneur).
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Au meilleur de la connaissance des évaluateurs, les montres, les parties et les
accessoires de montres sont des pièces authentiques fournies par le vendeur ou le
fabricant d’origine.
LES HONORAIRES DE L’ÉVALUATEUR NE DÉPENDENT PAS DE LA
VALEUR DE L’ARTICLE ÉVALUÉ
L’évaluateur doit mentionner tout élément qui aurait limité ou empêché l’examen ou
l’évaluation de l’article.
(Voir la section J., page 10, Divulgation / conditions restrictives)

D.

Date de l’évaluation
L’évaluation doit comporter la date à laquelle l’article a été examiné.
Si l’évaluateur n’a pas examiné l’article, le rapport d’évaluation devra préciser
comment l’évaluateur a été en mesure de le décrire et de l’évaluer.
Exemples : Évaluation hypothétique d’un article perdu, basée sur une
évaluation antérieure, évaluation établie à partir d’un entretien avec l’assuré
sur l’article perdu.

E.

Nom
Si l’évaluateur effectue une évaluation directement pour l’utilisateur final, le
nom de cette personne doit être inscrit sur le document de l’évaluation.
Si l’évaluateur effectue une évaluation pour un autre membre de l’industrie,
le nom de l’entreprise peut être mentionné, selon le souhait de cette dernière.
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F.

Description
Un guide complet pour une description appropriée des bijoux lors d’une
évaluation est inclus à la page 19. Veuillez vous référer à cette page pour les
définitions et les termes à utiliser dans les descriptions. Toutes les conclusions
importantes quant à l’identité, la qualité, la quantité ou la classification d’un
article complet ou de n’importe quelles composantes de l’article auxquelles
l’évaluateur a pu arriver, doivent être mentionnées comme une partie de la
description de l’évaluation. L’information obtenue par n’importe quelles
méthodes d’analyse doit être prise en note et conservée par l’évaluateur pour
s’y référer ultérieurement. La description des gemmes doit être conforme aux
règles écrites dans le guide Lignes directrices canadiennes relatives à la vente
et à la commercialisation des diamants, des gemmes de couleur et des perles,
édition révisée 2003.

G.

Signature
L’évaluation doit porter la signature de l’évaluateur ou d’un représentant
autorisé qui est habilité à répondre aux exigences inhérentes à l’évaluation.
Le nom de l’évaluateur doit aussi apparaître en caractères d’imprimerie.

H.

Devise
Le rapport d’évaluation doit déterminer la valeur de l’article évalué (ou des
articles évalués). Si un grand nombre d’articles font l’objet d’un seul rapport
d’évaluation, la même devise doit être utilisée dans tout le rapport.
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I.

Valeur
L’évaluation doit fournir l’opinion experte de la valeur de l’article. Voir
page 15 pour des informations supplémentaires sur la valeur.

J.

Divulgation / conditions restrictives
Divulgation
Les pierres précieuses sont considérées naturelles, à moins d’indication
contraire. Elles sont supposées être traitées par des processus non décelables
par les laboratoires d’évaluation quand pareil traitement est typique pour ces
espèces et variétés.
Veuillez vous référer au guide Lignes directrices canadiennes relatives à la
vente et à la commercialisation des diamants, des gemmes de couleur et des
perles, édition révisée 2003.
Il incombe à l’évaluateur de divulguer tout traitement connu et/ou
identifiable et tous matériaux synthétiques ou imités. L’évaluateur doit
divulguer toute information qui a été prise en considération pour l’évaluation
de l’article (ex. : une pierre précieuse sertie, accompagnée d’un certificat sur
la même pierre précieuse non sertie).

Conditions restrictives
Les conditions restrictives sont toutes les situations ou conditions qui
peuvent empêcher ou limiter l’habileté de l’évaluateur à mener correctement
son analyse complète des gemmes ou des composantes des bijoux
(ex. : le type de sertissage, les limites de temps, les conditions d’éclairage, la
disponibilité de l’équipement adéquat, les évaluations hypothétiques pour les
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articles perdus, des mises à jour d’évaluation sans réexamen de l’article,
etc.).

K.

Normes professionnelles et éthique

Les normes suivantes doivent être suivies par tous les évaluateurs. Elles sont, en fait,
les lignes directrices pour toutes les évaluations de bijoux.
1. Services fournis
A. Examen, test, analyse et classification des gemmes, métaux et articles
de bijouterie;
B. Rapport d’identification, opinion de la valeur, la condition et le niveau
de dommage des gemmes et des bijoux;
C. Consultation, recommandation et arbitrage en ce qui concerne la
marchandise de bijouterie, son acquisition et sa disposition.
2. Responsabilités

A. Exécuter les tests de laboratoire et les services d’évaluation de manière
à suivre ces lignes directrices et à démontrer les habilités
professionnelles et commerciales de l’évaluateur;
B. Fournir une information complète et pertinente fondée sur des tests
scientifiques adéquats, sur une analyse rigoureuse et sur une bonne
connaissance de la valeur du marché actuel;
C. Maintenir la confidentialité de l’information fournie au client ou reçue
de celui-ci;
D. Préparer et émettre un rapport de façon à ce qu’une tierce partie,
directement intéressée par le but et rôle du rapport, puisse se fier à sa
validité.
3. Pratiques professionnelles
A. Conserver l’intégrité, la dignité et le professionnalisme par une
manipulation adéquate des biens du client, par la préparation et la
rédaction du rapport d’évaluation et/ou de gemmologie, par des
annonces publicitaires de qualité, et en maintenant une bonne
apparence des lieux de la pratique;
B. Maintenir à jour ses compétences en gemmologie par des formations,
des pratiques et des études sur les développements de l’industrie;
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C. N’offrir le service d’évaluation que pour les articles qui relèvent de la
compétence et de l’expertise de l’évaluateur, et pour les articles
spécialisés, dont l’évaluateur a obtenu assistance et avis d’une
personne qualifiée;
D. Éviter de faire des critiques non fondées sur les autres personnes
travaillant dans l’industrie de la bijouterie et sur leurs produits;
E. L’évaluateur doit déclarer au client son intérêt d’acheter ou de vendre
l’article soumis pour l’évaluation. Il doit également déclarer, s’il y a
lieu, son intérêt à lui vendre un article similaire ou un substitut;
F. Éviter les influences et les préjugés en formulant et en soumettant des
opinions biaisées sur la qualité et la valeur de l’article;
G. S’abstenir de servir plus d’une personne ou plus d’une entité, en regard
d’une même action controversée ou légale, exceptée avec le
consentement de toutes les parties. Cela ne doit pas exclure de fournir
un rapport sur le même article pour plus d’un client.
4. Rapports
A. Tous les rapports de gemmologie et les évaluations devraient être
soumis au client par écrit. Des opinions et consultations
peuvent se faire verbalement, à condition qu’un registre à jour de la
discussion soit tenu, que la conclusion de l’évaluation soit
déterminante ou non;
B. Les articles sujets des évaluations doivent être décrits avec précision
pour permettre une identification physique positive et pour prévenir
une mauvaise interprétation du rapport;
C. Quand nous retrouvons, dans les rapports, des termes, abréviations et
des symboles de classification des diamants et des autres gemmes,
ayant une signification particulière dans l’industrie de la bijouterie, ils
doivent être expliqués dans le rapport lui-même ou à l’aide d’une
référence sur un texte à part, remis au client;
D. Toutes les conditions, qui ont restreint ou influencé ce rapport, doivent
être mentionnées. Ces conditions doivent inclure : (1) les valeurs de
base ou de référence de l’évaluation, (2) les conditions restrictives
dans lesquelles les articles ont été examinés, testés ou classifiés
(comme les conditions de sertissage des gemmes qui empêchent la
détermination précise du poids et de la pureté), (3) les restrictions
particulières de l’équipement, de l’éclairage, du temps disponible et /ou
de la location des articles ayant été examinés;
E. Les rapports qui sont des essais, qui ont été exécutés partiellement,
temporairement ou qui ont été limités d’une quelconque façon, doivent
être identifiés comme tels.
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F. Le formulaire du rapport ainsi que le rapport officiel doivent être
conçus de manière à éviter la falsification et/ou un usage
malhonnête du document. Tous les rapports doivent être adressés à une
personne, à un groupe ou à une entreprise spécifique. Ils doivent
être datés et signés par l’évaluateur ou par un représentant autorisé, qui
a le pouvoir de confirmer les obligations de l’évaluateur. La signature
doit être accompagnée du nom inscrit en caractères d’imprimerie.
G. Des registres des services rendus et des copies des rapports exécutés
pour le client doivent être tenus.
5. Autre
Lorsque nécessaire, l’évaluateur devra témoigner et devra confirmer ses
conclusions devant le tribunal. Les honoraires se rapportant à son témoignage
devront être fixés avant le procès.
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VALEUR
La valeur signifie la valeur monétaire qu’un acheteur et un vendeur informés et
motivés accepteraient pour la transaction d’un article, considérant les conditions du
marché.
VALEUR DE REMPLACEMENT
(i) La valeur de remplacement à neuf – C’est le coût pour remplacer un
article par un nouveau du même genre, de la même qualité et de la même utilité.
(ii) La valeur de remplacement comparable – C’est le coût pour remplacer
un article par un autre qui lui ressemble beaucoup par son genre, sa qualité, son utilité,
son âge, sa dépréciation, sa détérioration et ses défauts.
JUSTE VALEUR MARCHANDE
C’est le montant qu’un acheteur et un vendeur sont disposés à payer dans un marché
ouvert et sans restrictions, le temps n’étant pas une préoccupation et où les parties
agissent indépendamment une de l’autre (transaction sans lien de dépendance).
Dans la juridiction du Québec, le terme « valeur marchande » est souvent utilisé pour
« juste valeur marchande ».
VALEUR DE LIQUIDATION
La valeur de liquidation représente le prix le plus probable auquel un article changera
de mains s’il est vendu avec une importante contrainte de temps, sans égard aux
conditions du marché.
AUTRE VALEUR
Certaines circonstances demandent d’autres niveaux de valeur et cette situation doit
être clairement définie dans le document d’évaluation.
DÉTERMINER LES VALEURS
Les deux approches les plus fréquentes pour arriver à déterminer des valeurs sont :
(i)

La technique du coût – Ce sont les coûts provenant directement de la
production et de l’acquisition des articles (pierres, métaux, travail,
taxes cachées, etc.). Au total de ces coûts, on ajoute une marge de
profit.

(ii)

Techniques des données du marché – C’est la recherche systématique
dans la place de marché pour trouver les prix d’articles comparables.
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Pour que l’évaluateur arrive à déterminer des valeurs, il doit utiliser plusieurs sources
offrant une gamme complète de prix d’origine. La liste suivante contient des sources
de prix générales et spécifiques :


Grossistes en pierres de couleur, canadiens et étrangers;



Grossistes en diamants, canadiens et étrangers;



Fournisseurs de métaux précieux;



Fournisseurs d’apprêts et de sertissages;



Fournisseurs d’articles finis, en or;



Négociants de bijoux anciens et d’époque;



Catalogue de vente aux enchères;



Internet;



Listes de prix uniformisées (utilisées comme référence seulement, mais non
comme unique source d’information), par exemple :


Palmieri’s Market Monitor;



The Guide;



Rappaport;



Catalogues de marché d’enchères;



Listes de prix et consultations avec les fournisseurs locaux
(souvent nécessaires sur une base un à un, avec des articles
spécifiques);



Consultation auprès d’évaluateurs locaux et auprès de détaillants;



Lèche-vitrines, sur une base régulière, pour comparer les prix à la
source.
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. MARQUES
Lorsque l’article qui fait l’objet d’une évaluation est un produit de marque et donc une
marque de commerce (ex. : Tiffany & Co., Cartier, etc.), il convient d’obtenir le coût
exact de remplacement de l’article auprès du concepteur ou de l’entreprise.

MARCHÉS
Le but et la fonction de l’évaluation sont de déterminer le marché le plus
approprié dans lequel l’évaluateur recherchera la valeur. Les marchés les plus
utilisés sont :







Le marché de détail;
Le marché des enchères;
Le marché de liquidation;
Le marché de la vente en gros;
Internet;
Magasinage sur les chaînes de télévision.

LES VALEURS D’EXPERTISE ET LA PROMOTION DES BIJOUX
Les valeurs d’expertise (ou autres expressions semblables telles que valeurs
d’estimation ou valeurs estimatives) utilisées pour promouvoir la vente de bijoux
peuvent soulever des préoccupations en vertu des dispositions sur les indications et
pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence. Celle-ci est
administrée et mise en application par le Bureau de la concurrence, un organisme
indépendant d’application de la loi du Gouvernement du Canada qui s’emploie à
promouvoir et à maintenir une concurrence équitable sur le marché.
Les dispositions sur les indications et pratiques commerciales trompeuses de la
Loi sur la concurrence (Note 1)
La Loi sur la concurrence contient des dispositions concernant les indications fausses
ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses ayant pour but de
promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou tout intérêt commercial.
Toutes les indications, de quelque forme que ce soit, qui sont fausses ou trompeuses
sur un point important sont assujetties à la Loi. L'indication est fausse ou trompeuse
sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le
produit ou le service annoncé. Pour déterminer si l'indication est fausse ou trompeuse,
les tribunaux tiennent compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son
sens littéral.
La Loi interdit spécifiquement les indications fausses ou trompeuses sur le prix de
vente habituel. Ces interdictions visent à faire en sorte que les consommateurs ne
soient pas induits en erreur par des indications de prix habituels « gonflés » lorsque
des produits sont annoncés à des prix de solde.
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Les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses
peuvent avoir de graves conséquences sur le plan économique, en particulier quand
elles s'adressent à un vaste public ou si elles sont diffusées ou en vigueur durant de
longues périodes. Elles peuvent nuire tant aux entreprises concurrentes qui font une
publicité honnête qu'aux consommateurs.
Voici comment les valeurs d’expertise des bijoux peuvent soulever des
préoccupations en vertu de la Loi sur la concurrence (Note 2)
Pour plusieurs consommateurs l’expression « valeur d’expertise » (ou une autre
expression synonyme telle que « valeur d’estimation » ou « valeur estimative »)
représente la valeur marchande estimative d’un bien à une date donnée émise par une
personne qualifiée. Lorsque le bien est un bijou, la « valeur d’expertise » représente
le prix approximatif demandé par les détaillants de bijoux dans un marché donné à un
moment donné. Lorsque les « valeurs d’expertise » sont utilisées par les bijoutiers
dans la publicité comparative en matière de prix, par exemple « Bagues à diamant Valeur d’expertise 850$ - Une aubaine à seulement 550$ », et que ces « valeurs
d’expertise » ne représentent pas les prix authentiques du marché, une préoccupation
peut être soulevée en vertu des dispositions sur le prix de vente habituel de la Loi sur
la concurrence. Ce type d’indications peut induire les consommateurs en erreur en
les laissant croire qu’ils reçoivent un rabais par rapport au prix du marché de l’article.
D’un point de vue plus technique, la « valeur d’expertise » d’un article ne devrait pas
être utilisée dans la publicité comparative à moins que dans un marché géographique
pertinent, le bijou a été offert de bonne foi à la « valeur d’expertise » pendant une
période importante (plus de 50% du temps dans les derniers 6 mois), OU qu’une
quantité importante du produit (plus de 50%) a été vendu à la « valeur d’expertise »
pendant une période raisonnable (12 mois). En d’autres mots, une préoccupation en
vertu de la Loi pourrait être soulevée si dans un marché géographique pertinent, les
articles n’ont pas été offerts de bonne foi à 850$, 50% du temps dans les 6 mois
précédents la communication de l’indication OU si plus de 50 % des articles n’ont pas
été vendus à 850 $ dans les 12 mois précédents.
Des préoccupations en vertu de la Loi peuvent également être soulevées dans la
publicité non-comparative. Par exemple, si un détaillant annonçait des bijoux
affichant des « valeurs d’expertise » nettement gonflées, une préoccupation pourrait
être soulevée si ces valeurs ne peuvent pas être validées dans le marché géographique
pertinent.
Les bijoutiers ont souvent l’impression qu’ils n’ont aucune responsabilités en vertu de
la Loi sur la concurrence lorsque des « valeurs d’expertise » citées dans leur publicité
ont été établies par des tiers indépendants tels que des évaluateurs de bijoux. En vertu
de la Loi, une personne qui utilise une indication faite par quelqu’un d’autre et
l’incorpore dans une de ses annonces devient responsable de l’indication. Il se peut
qu’un évaluateur et qu’un bijoutier fassent tous deux l’objet d’une enquête. Par
exemple, si un évaluateur représentait faussement la valeur d’un bijou à un bijoutier,
et que le bijoutier reproduisait la « valeur d’expertise » dans une annonce de journal,
les deux parties pourraient être tenus responsables, même si les particularités de
chaque contravention seraient légèrement différentes. L’évaluateur serait responsable
de l’indication donné au bijoutier et le détaillant serait responsable de l’indication
dans l’annonce.
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Quelles sont les peines encourues?
La Loi prévoit deux procédures pour les cas d'indications et pratiques commerciales
trompeuses.
Selon la procédure criminelle, les tribunaux de compétence criminelle sont saisis de
certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément de l’infraction doit être prouvé
hors de tout doute raisonnable. Une personne trouvée coupable par procédure
sommaire est passible d'une amende maximale de 200 000 $, d'un emprisonnement
maximal d'un an, ou des deux. Si une personne est reconnue coupable suite à une mise
en accusation, elle est passible d'une amende à la discrétion du tribunal, d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux.
Selon la procédure civile, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la
concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d'une province, où chaque
élément du comportement doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. La
cour compétente peut ordonner à la personne de cesser son activité, de publier un avis
et de payer une sanction administrative pécuniaire. Lors d'une première infraction, les
personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 50 000 $ et les
personnes morales de 100 000 $. Ces sommes peuvent doubler lors d'une deuxième et
de toute infraction subséquente.
Avis écrits
Le Bureau de la concurrence facilite le respect de la loi en offrant divers types d'avis
écrits moyennant des frais. Les dirigeants d'entreprises, les avocats ou autres sont
invités à vérifier, en demandant un avis, si la pratique commerciale ou le plan qu'ils
projettent est conforme à la Loi sur la concurrence. Ces avis lient le commissaire de
la concurrence lorsque tous les faits importants à l'appui d'une demande d'avis lui ont
été communiqués et sont exacts. Ils recevront un avis précis formulé en fonction des
renseignements qu'ils auront donnés et tenant compte de la jurisprudence, des avis
antérieurs et des politiques du Bureau.
Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence?
Toute personne désirant obtenir des renseignements complémentaires concernant la
Loi sur la concurrence, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, la Loi sur
l’emballage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles est
priée de communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la
concurrence.
Téléphone
Numéro sans frais : 1-800-348-5358
Région de la capitale nationale :
(819) 997-4282
ATS (pour malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur (819) 997-0324
Adresse
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence Canada
50, rue Victoria
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Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Site Web
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
Courrier électronique
burconcurrence@bc-cb.gc.ca

(1)

Les dispositions sur les indications et pratiques commerciales trompeuses de la
Loi sur la concurrence incluent les articles 52 à 60 de la Partie VI et les
articles 74.01 à 74.08 de la partie VII.1
(2) En particulier l’article 52.1, l’alinéa 74.01(1)a) et le paragraphe 74.01(2) de la
Loi.

GUIDE DE DESCRIPTIONS DE BIJOUX POUR FINS D’ÉVALUATION
(Pour une description plus détaillée, veuillez vous référer à l’Appendice I, à la page
24)
1. Examen visuel
a)

Type de bijoux, incluant, mais non restreints à :


Bagues : solitaire, grappe, jonc, bague familiale, jonc
éternité;



Boucles d’oreilles : dormeuse, pendeloque, anneau;



Colliers : à maillons, billes;



Chaînes de cou : chaînes à maillons de différents styles;
Bracelets : rigide, à breloques, à maillons de différents
styles;

b)



Broches/épingles : broches à barre, épingles droites;



Pendentifs.

Nombre d’articles
Les termes utilisés dans la description du nombre d’articles incluent
généralement : un, seul, paire, ensemble.
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c)

Bijou pour homme, pour dame ou pour un groupe d’âge
S’il est possible de déterminer s’il s’agit d’un bijou pour homme, pour
dame ou pour enfant, ce détail peut être indiqué dans la description du
bijou.

d)

Bijoux anciens ou d’époque
Si l’âge approximatif d’un article de bijouterie est connu ou peut être
estimé, une date approximative de production ou l’époque à laquelle il
appartient peut être mentionnée dans la description contenue dans
l’évaluation (époque moderne, contemporaine, art déco, art nouveau,
rétro, édouardienne, victorienne, etc.). Le cas échéant, l’évaluateur
mentionnera s’il s’agit d’une reproduction d’un bijou ancien.

e)

Monture :

f)



type de sertissage;



teneur en or (carats);



couleur;



type de métaux;



marque de qualité et marque déposée;



type de fabrication (p. ex. coulé, fait à la main, etc.);



dimensions.

Gemmes (spécifier elles sont serties ou non)





identification;



forme;



style de taille;



dimension en millimètres pour chaque pierre;

grade de couleur ou description de la couleur (ton, saturation,
teinte);

21



grade de pureté;

poids (poids individuel des pierres principales, poids combiné
pour les pierres secondaires);


description de la taille.

Jade, inclure :


texture ou motifs;



transparence;



polissage.

Opale, inclure :


pourcentage d’opale commune;



jeu de couleurs impliqué;



intensité;



motifs;



couleur de fond.

Perle, inclure :


cultivée ou naturelle;



eau douce ou eau salée;



forme;



couleur et ton;



lustre;



épaisseur de la nacre;



imperfection;



nombre de perles;



diamètre approximatif des perles, en millimètres.

NOTE : Si un des points ci-dessus n’est qu’une estimation, cela doit être précisé.
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AJOUT AUX POINTS PRÉCÉDENTS :
Traitement ou amélioration
À moins d’indication contraire, les pierres précieuses sont considérées
naturelles. Elles peuvent avoir été traitées par des processus non
décelables par un laboratoire d’évaluation régulier quand tel traitement
est typique pour ces espèces et variétés. N’importe quel autre traitement
que la taille et le polissage, qui altère la couleur, le phénomène, la pureté
et/ou la durabilité de la pierre, doit être divulgué.

g)

Montre, inclure (si disponible) :
 description;


fabricant;



style;



numéro de série;



description du mouvement (ex. : type de mouvement, numéro
de série, nombre de pierres, caractéristiques et options);



information sur le boîtier (fabricant, style et numéro de série);



information sur le bracelet (description, fabricant et le numéro
de modèle);



information sur la lunette et le cadran;



la description du verre.

NOTE : Si le boîtier de la montre n’est pas ouvert, cela doit être précisé.
h)

Poids brut.

NOTE : L’évaluateur doit inclure tout information pertinente comme la condition de
l’article.
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2.

Photos

Une photo ou une image numérique de l’article doit accompagner l’évaluation, mais
ne doit pas remplacer une description détaillée. L’évaluation doit mentionner si la
photo ou l’image numérique est à l’échelle ou non.
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APPENDICE I
DESCRIPTIONS DE BIJOUX

A.

PIERRES PRINCIPALES

Une « pierre principale » se définit comme une pierre unique dans un article de
bijouterie, ou une pierre de centre ou une pierre essentielle en raison de sa valeur ou
de sa disposition. Une « pierre principale » est décrite individuellement et doit être
identifiée par les termes qui suivent :

1.

Identification
La pierre doit être identifiée correctement selon son espèce et sa variété.

2. Naturelle, cultivée, traitée, synthétique, assemblée, d’imitation :
La nature de la gemme doit être indiquée dans l’évaluation; il faut
préciser si elle est traitée (mentionner la méthode de traitement si
celui-ci est détectable), naturelle (lorsqu’il est établi qu’aucun
traitement n’a modifié la couleur, la pureté ou le phénomène optique),
synthétique (en indiquant le type de synthèse si nous pouvons
l’identifier. Par exemple : « fusion dans la flamme » (procédé Verneuil)
ou « hydrothermal », assemblée (en nommant les différentes parties, sauf
si ce type de pierre assemblée est connu et courant) ou d’imitation.
Le mot « cultivées » fait exclusivement référence aux perles.

3. Poids en carats et dimensions
Les dimensions de la pierre sont exprimées en millimètres, à la première
décimale près, si disponible;

25
 Pour les pierres rondes : diamètre maximum, diamètre
minimum et épaisseur, si disponible;


Pour les pierres triangulaires : base (d’un coin à l’autre),
hauteur (d’un côté à un coin) et épaisseur, si disponible;



Pour les autres formes : longueur, largeur, hauteur et épaisseur,
si disponible;



Pour les formes irrégulières : dimension maximale, dimension
minimale

(ou

largeur,

soit

la

dimension

de

l’axe

perpendiculaire à la dimension maximales) et épaisseur, si
disponible;


Pour les pierres creuses (comme l’escarboucle) : l’épaisseur
devrait être également précisée, si disponible.

Le poids des gemmes doit être indiqué en carats métriques à la deuxième
décimale près et, si le poids est estimé, il doit être indiqué qu’il s’agit d’une
estimation.
Le facteur de renflement utilisé dans l’estimation du poids de la pierre de
couleur peut être ajouté dans la description de la pierre.

4. Forme et type de taille
La forme de la pierre doit être mentionnée dans l’évaluation (ronde, carrée, ou
ovale);
Le type de taille de la pierre doit être mentionné (par exemple : facettée,
cabochon, en brillant, à degrés);
Dans la description d’une pierre taillée, la forme sert à qualifier le type de
taille (ex. : rond brillant, ovale mixte, carrée à degrés).
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5. Taille
La « forme », la « qualité » ou le «grade de la taille » de toute pierre principale
doit être expliquée dans des termes qui sont compréhensibles pour l’utilisateur
de la

description, soit au moyen d’un système internationalement reconnu,

soit en termes clairement expliqués dans l’évaluation. Il s’agit d’un facteur
important

pour établir la valeur de la pierre et la qualité de la taille doit

être mentionnée

dans l’évaluation. Si possible, les proportions des pierres

principales ainsi que l’épaisseur de leur rondiste ou feuilletis doivent figurer
dans le rapport.

6. Pureté
Le degré de pureté d’une pierre principale doit être indiqué et exprimé
selon une terminologie reconnue internationalement. Si un autre système est
utilisé,

celui-ci

doit

renvoyer

à

un

système

reconnu

internationalement ou être clairement expliqué dans l’évaluation. Le type, la
taille

et

l’emplacement

des

inclusions

peuvent

être

également

consignés dans l’évaluation.

7. Couleur
La couleur doit être décrite dans les termes suivants :


La teinte, c’est-à-dire : bleue, rouge, verte, orange. Une teinte qui n’est
pas pure devrait aussi être décrite, lorsque la présence d’une autre
teinte est constatée. (ex. : rouge violacé, vert nuancé de jaune).



Le ton, c’est-à-dire dans quelle mesure la pierre est plus ou moins pâle
ou foncée : très claire, claire, plutôt claire, ton moyen, plutôt foncée,
foncée, très foncée.
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Saturation, c'est-à-dire : couleur vive, intense, forte, moyennement
forte, moyenne, d’intensité plutôt faible, de faible intensité (ou en
termes équivalents).



Homogénéité de la couleur, zonations, taches de couleur, zones
décolorées.



La couleur des diamants devra être décrite selon un système
internationalement reconnu, tel que celui du GIA, qui utilise les lettres
de « D » à « Z » et une terminologie déterminée pour les
diamants de couleur. La méthode utilisée pour établir la couleur sera
également notée, par exemple, par comparaison avec des diamants
étalons du GIA.

8. La qualité du poli et du fini peut être évaluée et décrite en même temps que la taille
ou la qualité de la taille.

9.

Tous les dommages devront être signalés en précisant leur type et leur

emplacement, par exemple : pointe de culasse ébréchée, rondiste égrisé, fracture
atteignant la surface de la table, marques d’abrasion sur la couronne.

10. Dans l’évaluation, la transparence de la pierre devra être décrite lorsqu’elle est
inhabituelle ou particulière.
11. Lorsqu’une pierre présente un phénomène optique, celui-ci sera décrit dans les
termes suivants, mais ne sera pas limité à ceux-ci :


Opale : type d’opale, intensité du jeu de couleur, couleurs primaires,
couleurs secondaires, motifs, extinction du jeu de couleur;
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Perles : naturelles, cultivées, nombre de perles, longueur des rangs,
dégradées ou uniformes (si est en collier), diamètre des perles (avec
des incréments d’un demi-millimètre), forme, couleur, lustre, ton,
épaisseur de la nacre, orient, imperfection, agencement;



Pierres à effet alexandrite : intensité du changement de couleur,
description des couleurs observées (préciser selon le type d’éclairage);



Adularescence,

aventurescence,

iridescence,

labradorescence :

répartition et intensité du phénomène;


Astérisme : nombre de branches, centrage, netteté, force de l’étoile,
rectitude des branches;



Chatoiement : centrage, netteté, force de l’œil, rectitude, ouverture et
fermeture de l’œil.

B. LES PIERRES SECONDAIRES
Les pierres qui ne constituent pas l’élément principal du bijou, ou qui n’en
représentent pas la valeur essentielle, peuvent être regroupées par type, par
taille approximative, par qualité (forme, couleur, transparence) et le poids total
estimé est donné pour l’ensemble. Les pierres secondaires seront décrites de la
même façon que les pierres principales, soit individuellement ou soit par
groupes de pierres similaires et de qualité comparable, en donnant une
moyenne.

C. MÉTAL, TITRE ET POINÇONS


Or : couleur, y compris le jaune, le vert, le rouge et le blanc;



Carat : 9 Ct à 24 Ct ou 375 à 999,99;



Argent : Si connue, la pureté doit être spécifiée : 925, sterling;
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Platine : Si connues, la pureté et la composition doivent être
précisées dans l’évaluation;



Autres exemples : ne doit pas être en dessous de 9 Ct, doublé d’or,
vermeil, placage ou par galvanoplastie, or laminé plaqué;



Poinçons de titre : Si l’article ne comporte pas de poinçon de titre,
il doit être testé afin de déterminer de quel métal il s’agit et, dans le
cas de l’or, son titre ou sa teneur. Dans l’évaluation, on doit écrire
si le métal a été testé ou non et si le test requiert une marge
d’erreur. Poinçons d’origine et marques nationales sont souvent
rencontrés dans le domaine de la bijouterie. Si l’origine de ces
poinçons peut être retracé, elle peut être
mentionnée, avec la référence du pays, de la ville et de
l’année.



Marques de commerce : la plupart des bijoux sont poinçonnés
d’une marque propre à un fabricant. Ces
poinçons peuvent prendre la forme de lettres, de formes, de
silhouettes, d’animaux ou le nom du propriétaire du poinçon. Ces
poinçons doivent être décrits dans l’évaluation.
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POINÇONNAGE DES MÉTAUX PRÉCIEUX
La Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (LPMP), administrée et mise en
application par le Bureau de la concurrence, vise à assurer l’uniformité des
descriptions et des marques attestant la qualité d’articles composés de métaux
précieux (or, argent, platine ou palladium) afin de permettre aux consommateurs de
prendre des décisions d’achat éclairées. La Loi interdit de présenter de l’information
fausse ou trompeuse se rapportant à un article de métal précieux.
Les marques de qualité et les titres minimaux ou quantités minimales en métaux
précieux s’appliquant aux articles non plaqués sont décrits à l’article 6 du Règlement
sur le poinçonnage des métaux précieux (RPMP) et sont résumés dans le tableau qui
suit :
Marque de qualité

Métal précieux

Titre
minimal
ou
quantité
minimale du métal précieux

Exprimé en carats (par ex. «10k»,
«14k» ou «18k») ou en millièmes
(par ex. «.417», «.583» ou
«.750»). Les carats peuvent être
indiqués sous la forme «karat»,
«carat», «Karat», «Carat», «Kt.»,
«Ct.», «K» ou «C»

Or

9 carats

«silver», «sterling», «sterling Argent
silver»,
«argent»,
«argent
sterling», ou toute abréviation
correspondant aux termes susdits,
ou le titre de l'argent indiqué en
millièmes (par ex. «.925»)

925 millièmes d’argent pur poids à
poids

«platinum», «plat.» ou «platine»

Platine
ou
un
alliage de platine et
d'iridium ou de
ruthénium

95 pour cent ou plus de la teneur
en métal de l'article ou de sa partie
(par ex. «95% platine», «95%
platine et iridium» ou «95%
platine et ruthénium»)

«palladium» ou «pall.»

Palladium

95 pour cent ou plus de la teneur
en métal de l'article ou de sa partie
(par ex. «95% palladium»)

«palladium» ou «pall.»

Un
alliage
de
palladium et de
platine, d'iridium,
de ruthénium, de
rhodium, d'osmium
ou d'or

La proportion du palladium et de
l'alliage
doit
correspondre
respectivement à au moins 90 pour
cent et 95 pour cent de la teneur en
métal de l'article ou de sa partie
(par ex. «90% palladium et 5%
platine»)

L’article 7 du RPMP décrit les marques de qualité et les spécifications pour les
articles plaqués alors que les articles 8 à 12 décrivent les marques de qualité et les
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spécifications pour les boîtiers de montres, les boîtiers de bracelets-montres, les
montures de lunettes, les couverts de table plaqués et l’argenterie (vaisselle) plaquée.
Conformément à l’article 2 de la LPMP, une «marque» inclue tout signe, dessin,
impression, timbre, étampe, étiquette, carte, lettre, mot, figure ou chiffre.


Marques de qualité - Il n’est pas obligatoire de poinçonner ou
d’annoncer la qualité d’un article de métal précieux; cependant, toute
référence faite à propos de ladite qualité doit être véridique et déclarée
selon la manière prescrite. On peut appliquer une marque de qualité à
un article de métal précieux selon la manière autorisée par les
règlements (paragraphes 4(1) et 4(2) de la LPMP).



Marques de commerce - Lorsqu’une marque de qualité est appliquée
à un article de métal précieux, on doit aussi y appliquer une marque de
commerce pour laquelle une demande a été déposée ou enregistrée
auprès du Registraire des marques de commerce, Office de la propriété
intellectuelle du Canada, Industrie Canada (paragraphe 4(3) de la
LPMP). La marque de commerce et la marque de qualité doivent être
appliquées de la même façon (paragraphe 5(2) du RPMP).



Hallmarks et marques de gouvernements étrangers - Si un article de
métal précieux porte une marque de contrôle dite hallmark selon les
lois du Royaume-Uni ou porte une marque d’un gouvernement
étranger appliquée selon les lois ce ce pays étranger qui indique
véritablement et correctement la qualité du métal précieux, l’article ne
requiert pas de marque de commerce et une marque de qualité peut y
être appliquée selon les règlements (paragraphe 4(4) de la LPMP).



Marque nationale canadienne - La marque nationale représente une
feuille d’érable entourée de la lettre «C». Le commissaire de la
concurrence peut autoriser un commerçant à appliquer cette marque sur
un article entièrement fabriqué au Canada s’il est composé d’un métal
précieux dont la qualité est prescrite par les règlements et s’il porte une
marque de qualité (article 5 de la LPMP).

Toute personne désirant obtenir des renseignements complémentaires concernant la
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux est priée de communiquer avec le Centre
des renseignements du Bureau de la concurrence dont les coordonnées apparaissent à
la page 18 de ce document.

D. MÉTHODE DE PRODUCTION
Si elle peut être identifiée, la méthode de fabrication d’un article de bijouterie doit être
mentionnée dans l’évaluation.
Ces méthodes incluent :


Fabrication à la main;
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Fabrication par coulée à la cire perdue;



Fabrication par reproduction à l’aide d’une matrice;



Assemblage à la main;



Fabrication à la machine.

Il est très important que l’évaluateur comprenne la qualité des différentes
méthodes de fabrication. Un modèle courant n’est pas nécessairement une
pièce reproduite en série et un design unique n’est peut-être pas un bijou
coulé. Pour estimer le coût de l’article, il est primordial d’analyser les
méthodes de fabrication.

E. AUTRES DESCRIPTIONS


Forme, style et/ou motif
Les styles de bijoux peuvent être décrits à l’aide de termes de
commerce, tels que bague solitaire, boucles d’oreilles rondes,
creuses, en forme de dôme, broche en forme de nœud papillon, ou
à l’aide d’autres termes comme : ruban, vague, escalier, bouclier,
papillon, concave, rectangulaire, carré, en larme, ovale, ballerine, etc.
Les descriptions et les termes employés pour un corps de bague
peuvent inclure les mots suivants : ajouré, plat cintré, demi-rond, à
bord effilé, double fente et à rebord.



Dimensions
Les principales dimensions des articles de bijouterie (longueur, largeur,
profondeur et/ou épaisseur, si approprié) doivent être consignées dans
l’évaluation. La grandeur d’une bague peut être également précisée.



Chaînes
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Les styles de chaînes à maillons peuvent être décrits par des noms
commerciaux (ex. : Gucci, Cartier) ou par des termes descriptifs qui
peuvent inclure : câble (torsadée), carrée (torsadée), serpentine
(torsadée), gourmette, queue de renard, queue de rat, à motifs, maillons
en C, fermeture éclair, blé, cobra, mèche, Figaro, etc.



Types de sertissage et de motifs des pierres
Le type, la disposition et la couleur (s’ils sont différents des autres
parties du bijou) des sertissages doivent être écrits dans l’évaluation.
Quelques exemples de types de sertissages incluent : le sertissage à
quatre griffes, à six griffes, bouton-d’or, griffe double, tulipe, en queue
de poisson, chaton, pavé, chaton illusion, canal, demi-chaton, cuvette,
sertissage sur grains, romain, invisible, panier à griffes multiples,
filigrane ou arabesque, sertissage à plusieurs niveaux et sertissage
improvisé.



Détails de décoration
Un motif est une caractéristique du design d’un bijou qui revient
souvent. Il peut être en relief, indenté, ajouré, rapporté ou incorporé
dans le contour d’un bijou. Voici des exemples de motifs : feuillage et
feuille, arabesque, fleurs, coquille, animal.

La texture décrit une surface finie et voici des exemples de finis à la
surface du métal : poli, brossé, au jet de sable, écorce, florentin,
ondulé, en écailles ou gravé à la main.
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Les décorations sont des ajouts (détails matériels ou décoratifs autres
que la texture) qui enjolivent ou embellissent la pièce principale,
par exemple : l’émail, des fils torsadés en bordure du bijou, le mille
grains et la granulation.
 Colliers, chaînes de cou et bracelet : Ces bijoux doivent être décrits
à l’aide de leur marque de commerce. De plus, la longueur, la
largeur et l’épaisseur doivent être précisées.

 Fermoirs et bélières : Voici quelques exemples de fermoirs et de
bélières : à cliquet (fermoir caché), mousqueton (filigrané),
anneaux à ressorts, fermoirs à cylindre, fermoirs en pince de
homard, crochets à ciseaux, fermoirs dissimulés pour perles,
fermoirs à vis, chaînette de sûreté, huit de sûreté.

 Boucles d’oreilles : Quelques exemples d’apprêts : agrafes Omega,
« la poucette », à tige et à papillon, dormeuse filetée, à crochets
français, à vis, à agrafe.

 Broches : Voici quelques exemples de fermoirs : à charnière, à
crochets, à épingle de sûreté, tige de broche à roulement, tige de
broche à bascule, tube à glissement.

 Pendentifs : Des exemples de bélière : en V, en double, droite,
conique, à rainures.
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 Les connecteurs utilisés pour joindre deux parties d’une boucle
d’oreilles d’une broche avec pendant(s), colliers ou bracelets, en
deux parties doivent être décrits et mesurés. Voici quelques
exemples de ces apprêts : anneaux à ressorts, rivets, barres à
maillons, broches et tiges.

F.

POIDS BRUT
Le poids brut de chaque article, le poids brut total de paires ou d’ensembles,
ou le poids brut moyen d’articles similaires faisant partie d’un ensemble
devrait être consigné de façon précise en grammes, à la première décimale
près.
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APPENDICE II
LISTE DE VÉRIFICATION – ÉVALUATION POUR FINS D’ASSURANCE
L’évaluation d’un bijou aux fins d’assurance doit comporter les points suivants :
Informations de l’évaluateur
Titres de compétences;
Garantie de l’évaluateur;
Date de l’évaluation;
Date de l’examen du bijou (si différente de la date de l’évaluation);
Nom de l’évaluateur ou d’un représentant autorisé à signer et signature.
Description
Nom et adresse de la personne
ou de l’entreprise à laquelle
l’évaluation est destinée;
(si applicable)
Type d’article;
Nombre d’articles;
Bijou pour homme ou pour dame (si applicable);
Analyse du métal et de son contenu;
Les marques de commerce et les poinçons de qualité;
Description des pierres principales;
Description des pierres secondaires;
Poids brut total de l’article;
Photos;
Devise utilisée ;
La Valeur – n’inclut pas les taxes applicables à moins d’indication contraire ;
Divulgation / conditions restrictives (si applicable).
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LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L’ÉVALUATION DES BIJOUX
MEMBRES DU COMITÉ
Nous aimerions remercier les personnes, les entreprises et les associations suivantes
pour leur apport considérable à la révision et la mise à jour de ces lignes directrices :
Phyllis Richard

Joailliers vigilance Canada, Toronto – Présidente du comité

Chuck Sandford

Exquisite Gold & Gems Inc., Thunder Bay

Dana Westall

Amsterdam Diamond and Gem Grading Lab, Halifax

David Carabott

European Gemological Laboratories, Toronto

David Way

Bureau d’assurance du Canada, Toronto

Duncan Parker

Harold Weinstein Ltd., Toronto

Eleanor Hobal

Association canadienne des bijoutiers, Toronto

John Palladino

International Gemmological Institute, Toronto

Terry Buckham

International Gemmological Institute, Toronto

Paul Ginocchi

International Gem Assessment Inc., Toronto

Steven Knight

The Jewellery Judge Ltd., Hamilton

Yves Morrier

Les Gemmologistes associés, Montréal

