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Gatineau, le 8 décembre 2017  
 
 
PRESTO CRÉDIT INC.   
7-695 CH. Avila APP: 306   
Piedmont (Québec) J0R 1K0    
 
 
À l’attention de Monsieur Philippe Côté, président 
 
 
Objet: Avis d’infraction  

N/Réf.: Dossier no 3025158-1000 
 
 
Monsieur, 
 
Selon les informations recueillies dans le cadre des activités de surveillance de l'Office, nous 
avons constaté que certaines dispositions de la Loi sur la protection du consommateur 
(RLRQ, chapitre P-40.1, ci-après LPC) n'ont pas été respectées dans le cadre de vos activités 
commerciales.  
 
En effet, lors du traitement des plaintes que nous recevons du public, nous avons constaté 
que votre entreprise ne respecte pas certaines dispositions en matière de prêt d’argent. 
D’abord, nous avons constaté que vous avez conclu au moins un contrat de prêt d'argent régi 
par la LPC alors que votre entreprise n’est par titulaire du permis requis en vertu de l’article 
321b) de la même loi : 
 
321.  Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d'un permis: 
 

[…] 
 

 b) le commerçant qui conclut des contrats de prêt d'argent régis par la présente loi; 
 

 […] 

 
De plus, à la suite de notre analyse d’un de vos contrats, nous avons constaté qu’il ne 
comprenait pas plusieurs des mentions obligatoires prévues à l’annexe 3 de la LPC, dont vous 
trouverez le libellé en pièce jointe. 
 
En conséquence, nous vous prions de porter une attention immédiate au présent avis,  de 
corriger la situation dans les meilleurs délais et de nous confirmer par écrit que les correctifs 
appropriés ont été apportés.  



 
Nous vous informons par ailleurs qu’une mention du présent avis sera inscrite sur le site de 
l’Office à la rubrique «Se renseigner sur un commerçant» qui vise à informer le public de nos 
activités de surveillance, à l’adresse www.opc.gouv.qc.ca. Cette note apparaîtra sur le site au 
terme d'un délai de 45 jours de la date d’envoi du présent avis et y demeurera pendant trois 
ans.  
 
Nous vous prévenons en outre que si des poursuites pénales devaient être entreprises, une 
autre mention s'ajoutera à cette rubrique; il en serait de même du jugement qui pourrait être 
rendu à votre endroit.  
 
N'hésitez pas à communiquer avec l'agent responsable du dossier, Monsieur Patrick 
Ndeugoue, au (819) 772-3016 poste 6672 ou avec le soussigné pour obtenir toute 
information sur le contenu du présent avis ou pour nous faire part de vos commentaires sur 
ce dernier. 
 
 

 
Francis Rémillard 

Directeur territorial – secteur Ouest du Québec 

(514) 253-6556 poste 2262 

francis.remillard@opc.gouv.qc.ca  

 
 
p.j.  Formulaire de demande de permis de prêt d’argent 
 Libellé des articles pertinents de la LPC 
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Extraits de la Loi sur la protection du consommateur 
(RLRQ, chapitre P-40.1) 

 
ANNEXE  3 
 
CONTRAT DE PRÊT D'ARGENT 
(LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. 115) 
  
Date:  ............................................................................ 
                   (date de la formation du contrat) 
Lieu:  ............................................................................. 
           (lieu de la formation du contrat, s'il est formé 
         en présence du commerçant et du consommateur) 
 
  .................................................................................... 
                           (nom du commerçant) 
 
  .................................................................................... 
                      (adresse du commerçant) 
 
  .................................................................................... 
           (numéro de permis du commerçant) 
 
  .................................................................................... 
                     (nom du consommateur) 
 
  .................................................................................... 
                   (adresse du consommateur) 
  
  
1. Capital net                                                                   ............... $ 
2. Intérêt                                                        ........... $ 
3. Prime de l'assurance souscrite -- 
    décrire                                                        .......... $ 
4. Autres composantes                                  ........... $ 
5. Total des frais de crédit pour 
    toute la durée du prêt                                                   .............. $ 
6. Obligation totale du consommateur                             ............... $ 
7. Taux de crédit                                    =========% 
  
L'obligation totale du consommateur est payable à 
....................................................................................................................... 
                                             (adresse) 
en ........... paiements différés de $ ............... le ........... jour de chaque mois  
    (nombre) 
consécutif à compter du .............. et un dernier paiement de ......................$ 
                                  (date d'échéance 
                                 du premier paiement) 
le ....................................... 
  
  
 Le consommateur donne au commerçant, en reconnaissance ou en garantie de son obligation, l'objet ou le 
document suivant: 
  
........................................................................................................................ 
                          (description) 
  



 Le commerçant exécute son obligation principale lors de la formation du présent contrat  (         )  ou, le 
.................................................... 
                            oui              (date de l'exécution de l'obligation 
                                                      principale du commerçant) 
  
  
                     ..................................................... 
                         (signature du commerçant) 
  
                     ...................................................... 
                         (signature du consommateur) 

 


