
De : Legault, Nicole
A : BR-Tous
Objet : Précisions: 2 jours/j"annule, location à long terme et la nouvelle loi
Date : 19 juillet 2019 11:13:46

Bonjour Groupe,
 
Si vous recevez un appel (avocat ou commerçant) concernant le passage de la lettre d’affaires
ci-après, Mesures diverses concernant le crédit, voici les éléments de réponse à
fournir lorsqu’il est particulièrement question du contrat de « location à long terme » :
précision ajoutée en vert dans le texte

 
(…)
Véhicules routiers neufs : annulation du contrat
Les délais d’annulation (selon la loi, de « résolution ») qui suivent s’appliquent dans le cadre de la
conclusion d’un contrat de crédit ou de location à long terme :

deux jours suivant celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat,
dans le cas d’un contrat de prêt d’argent, d’un contrat assorti d’un crédit ou d’une location
à long terme à valeur résiduelle garantie;
dix jours suivant celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat,
dans le cas d’un contrat de crédit à coût élevé.

Toutefois, le consommateur ne bénéficie pas du délai d’annulation prévu quand le contrat porte
sur un véhicule routier neuf déjà livré.
Précision
La disposition en vigueur avant le 1er août 2019 ne vise que les autos neuves. À compter de cette
date, elle est étendue à tous les véhicules routiers neufs, sujets, eux aussi, à une dépréciation
rapide.

(…)
 
1-D’abord, remettre en contexte et expliquer le principe :
Il ne s’agit pas d’un nouveau délai de 2jours puisque cette règle existe présentement dans la
loi. Cependant, ce délai/2 jours ne s’applique que dans le contexte d’un contrat de louage à
valeur résiduelle garantie et ce, en vertu de l’art.150.23Lpc. À cette règle s’ajoute l’exemption
prévue à l’art.70Rpc, exemption qui s’applique également à l’art.73Lpc que l’on utilise souvent
dans un contexte de vente à tempérament dans le domaine automobile, par exemple. Donc,
vous comprendrez que le principe du 2 jours/j’annule ne s’appliquera JAMAIS pour un contrat
de location à long terme simple (avec ou sans option d’achat).  Il faut dire que le type de
contrat visé dans ce contexte/louage à valeur résiduelle garantie, bien qu’il existe bel et bien
dans la loi (art.150.22 à 150.32Lpc), est très peu répandu aujourd’hui pour ne pas dire
presqu’en voie d’extinction: il faut être attentif!
 

2-Secondo : Introduire les règles qui entreront en vigueur le 1er août prochain 




