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Sommaire exécutif 
 

 
EXPÉDITEUR :  Me Réa Hawi, avocate au Secrétariat de l’Ordre et Affaires juridiques  
 
DATE : 19 juillet 2017 
 
OBJET : Projet de mémoire sur le projet de loi no 134, 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  

 
 
 

1*1 Description sommaire des enjeux, des objectifs poursuivis et des motifs pertinents à la 
discussion ou à la prise de décision  

 
Ce projet de loi a été présenté par la ministre de la Justice le 2 mai 2017. 
 
Il propose de modifier la Loi sur la protection du consommateur en matière de crédit. Il 
introduit un régime de protection relatif aux contrats de service de règlement de dettes et 
ajoute des obligations pour les commerçants relativement aux contrats de crédit ainsi que 
de nouvelles exigences en matière de publicité. Il introduit également des dispositions 
concernant les programmes de fidélisation. 
 
Nous accueillons favorablement le projet de loi qui vise à protéger les consommateurs les 
plus vulnérables et nous saluons plusieurs des dispositions proposées. Par contre, nous 
sommes d’avis que la Loi sur la protection du consommateur devrait être revue 
complètement. 
 

 

2 Recommandation ou résolution proposée 

  

CONSIDÉRANT la présentation du projet de loi no 134; 

 

CONSIDÉRANT les impacts potentiels du projet de loi no 134; 

 

Nous recommandons au Conseil d’administration de : 

 

ENDOSSER le projet de mémoire du Comité sur la protection du consommateur concernant le 
projet de loi afin que le Barreau du Québec présente un mémoire à la ministre de la Justice. 

 

                                                 
1 Cette section tient en compte les Impacts prévisibles sur les groupes désignés en leur qualité de membres du Barreau ou de 

membres du public. 

POUR 

DÉCISION 
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3 Autres éléments pertinents, le cas échéant 
 

3.1  Impacts financiers :  S/O 
 

 

3.2  Consultations effectuées : 
 

Les membres du Comité sur la protection du consommateur : 
 

Me Luc Hervé Thibaudeau, président 
Me Christine A. Carron, Ad. E. 
Me Annick Demers 
Me Marie Josée Gauvin 
Me Yves Lauzon, Ad. E. 
Me Michaël Lévesque 
Me Denise Moreault 
Me Jeffrey Orenstein 
Me Nathalie St-Pierre 

 

 

3.3  Documents joints : 
 

 Projet de mémoire concernant le projet de loi no 134 

 Projet de loi no 134 
 

 


