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PAR COURRIEL 

 
Québec, le 7 août 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objet : Votre demande d’accès à l’information du 18 juillet 2019 
 
 
              , 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information datée du 18 juillet dernier. 
 
Par cette demande, vous désiriez obtenir copie des informations ou des documents suivants : 
 

- Tout document, guide ou politique utilisé par les employés et représentants de l’OPC 
dans le traitement des demandes de permis pour les commerçants qui effectuent des 
prêts d’argent et des prêts à coût élevé; 

- Tout document, guide ou politique utilisé pour interpréter les dispositions de la Loi sur 
la protection du consommateur et du Règlement d’application de Loi sur la protection 
du consommateur qui concernent les prêts d’argents et les prêts à taux élevés. 
 

En réponse à votre demande, nous vous transmettons les documents que nous détenons en 
lien avec votre requête. Vous trouverez ci-joint un courriel et quatre documents de formation 
destinés à des membres du personnel de l’Office ainsi que deux documents expliquant les 
mesures entrant en vigueur le 1er août 2019. Nous vous fournissons aussi un commentaire 
publié dans le cahier législatif, un outil de référence interne. 

 
En outre, vous trouverez en pièce jointe le formulaire de demande de permis de prêteur 
d’argent et/ou de commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût élevé. Sachez 
également que certains employés de l’Office se réfèrent à la page Web ci-dessous en lien avec 
le tarif du permis de prêteurs d’argent. 
 
https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/permis-certificat/preteur-
argent/permis/demande/tarif/  
 
Enfin, nous ne pouvons vous communiquer les opinions juridiques relatives aux informations 
que vous souhaitez obtenir. En effet, en vertu de l’article 31 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un 
organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l’application 
du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou 

https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/permis-certificat/preteur-argent/permis/demande/tarif/
https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/permis-certificat/preteur-argent/permis/demande/tarif/
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réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire. 
Par ailleurs, ces documents sont protégés par l’article 9 de la Charte des droits et libertés 
puisqu’ils sont visés par le secret professionnel. 

 
Notez par ailleurs qu’en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès, une personne dont la 
demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux 
documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la 
Commission de réviser cette décision. Le document intitulé « avis de recours en révision » est 
joint à la présente et vous fournit plus d’explications. 
 
Veuillez agréer,             , l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
[Original signé] 
 
Me Marjorie Théberge 
Responsable de l’accès à l’information 

 

p. j. 
 


