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Le présent document de consultation présente des propositions de modifications relatives au crédit et à d’autres dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Cette 
consultation s’inscrit dans le cadre de la deuxième étape du processus de modernisation des règles relatives au crédit à la consommation. La première étape de ce processus a 
mené à l’adoption, le 15 novembre 2017, de la Loi visant principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de service de 
règlement de dettes, les contrats de crédit à coût élevé et les programmes de fidélisation (2017, chapitre 24).   
 
Cette consultation vise à récolter le plus d’éléments possible afin que l’Office de la protection du consommateur puisse formuler des recommandations à la ministre de la 
Justice en vue de la rédaction d’un projet de loi. 
 
Les propositions ont été regroupées en divers tableaux selon les thèmes suivants : 
 

- Pratiques affectant particulièrement dans le secteur de l’automobile 
- Pratiques affectant plus particulièrement les consommateurs plus vulnérables 
- Contrat de crédit – dispositions générales 
- Carte de débit 
- Publicité et pratiques de commerce 
- Autres mesures 

 
Pour chaque proposition, vous êtes invités à y inscrire vos commentaires. À la fin de chaque tableau, vous pouvez insérer des lignes supplémentaires afin d’y ajouter des 
commentaires supplémentaires ou de nouvelles propositions. 
 
Nous apprécierions, pour faciliter le travail de compilation des commentaires, que vous nous retourniez vos commentaires dans le présent document en format Word plutôt 
qu’en format PDF.  












































































































































































































































































































































































































































































