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Le présent document ne constitue pas le texte de la loi ou 
du règlement. Il ne constitue pas non plus une opinion 
juridique. Il a été conçu pour des fins de formation et de 
vulgarisation.

Les opinions exprimées n’engagent pas l’Office de la 
protection du consommateur, mais seulement la personne 
les ayant exprimé.

Avertissements
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1. Bref retour sur le cadre juridique de la délivrance de 
permis en vertu de la Loi sur la protection du 
consommateur (LPC) et de la Loi sur le recouvrement de 
certaines créances (LRCC).

2. Le certificat de représentant d’agent de recouvrement 
entrant en vigueur le 1er août 2019.

3. Le permis de commerçant qui conclu un contrat de 
crédit à coût élevé entrant en vigueur le 1er août 2019.

Plan de formation



4

1. Bref retour sur le cadre juridique de la délivrance de 
permis en vertu de la Loi sur la protection du 
consommateur (LPC) et de la Loi sur le recouvrement de 
certaines créances (LRCC).

Plan de formation
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En droit, c’est la présidente de l’Office qui délivre les permis 
et les certificats.

LPC: art. 323

LRCC: arts 7 et 44.1

C’est aussi elle qui refuse de les délivrer, les renouvelle, les 
suspend, les annule ou les délivre pour une période 
moindre que celle habituellement prévue.

LPC: 325, 327, 327.1, 327.2, 328, 329, 329.1 et 335

Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de 
certaines créances (RRCC): 33.1, 33.4, 33.9

Les permis de la présidente
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Doit guider les actions de la présidente et de ses délégués, 
notamment en matière de délivrance de permis. Ainsi et 
par exemple, le RRCC prévoit que:

33.1. Le président délivre un certificat de représentant 
d’agent de recouvrement si le demandeur satisfait aux 
conditions suivantes :

[…].

Le président peut refuser de délivrer un certificat s’il a des 
motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire 
pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et 
compétent de l’activité d’agent de recouvrement.

Intérêt public
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Le service de la personne humaine vivant en société, voilà 
ce que signifie cette notion d’intérêt général, de bien 
commun, d’intérêt public […].

Patrice Garant, Droit administratif, 6e édition, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2010, p. 5.

Ce qui concerne les intérêts vitaux de la société, ce qui est à 
l'avantage de l'ensemble des citoyens.

Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e

édition, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2015, consulté en ligne 
le 21 mars 2019, 
https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=int%C3%A9r%C3
%AAt%20public&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search.

Intérêt public (définition)

https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=int%C3%A9r%C3%AAt%20public&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search
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C’est du gros bon sens!

…

Intérêt public (explication)
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Le représentant est connu pour avoir commis des pratiques 
interdites en matière de recouvrement, telles que:

• Faire du harcèlement, des menaces ou de l’intimidation, 
en violation de l’art. 3, par. 3 de la LRCC;

• Communiquer oralement avec une personne qu’il croit 
être le débiteur lorsque cette personne lui a indiqué, lors 
d’une première communication, qu’elle ne l’était pas, en 
violation de l’art. 3, par. 8 de la LRCC

Intérêt public (exemples de manquements 
à l’exercice honnête et compétent)
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L’Office est chargé de protéger le consommateur […]

Art. 292 de la LPC

L’objet de l’Office
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2. Le certificat de représentant d’agent de recouvrement 
entrant en vigueur le 1er août 2019.

Plan de formation
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44.1. [LRCC] Le représentant d’un agent de recouvrement
qui doit être titulaire d’un permis en vertu de l’article 7 doit 
être titulaire d’un certificat délivré par le président.

Obligation faite à l’agent de recouvrement
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Outre les motifs visant à s’assurer, dans l’intérêt public, 
l’exercice honnête et compétent de l’activité (33.1 al. 2 
RRCC), l’art. 33.1 (al. 1) du RRCC fixe des conditions, qui 
sont limitées par l’art. 17 du Décret 988-2018 (dispositions 
transitoires), et ce, jusqu’à la plus rapproché des dates 
suivantes (le certificat temporaire cesse alors d’avoir effet):

• 31 décembre 2020;

• La date à laquelle un certificat [le vrai] est délivré au 
titulaire du certificat temporaire.

Certificat temporaire
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Pendant la période transitoire (avant le 1er janvier 2020), le 
représentant doit obtenir un certificat temporaire auquel 
on n’applique pas le par. b de l’art. 33.1 du RRCC, donc:

a) il agit pour un agent de recouvrement;

Le représentant doit démontrer qu’il est lié par un contrat de 
travail ou un contrat de service à un titulaire de permis d’agent 
de recouvrement visé par l’art. 7 de la LRCC (voir 33.6 b du 
RRCC). Le contrat peut être conditionnel à la délivrance du 
certificat. C’est le même principe que pour un représentant 
d’agent de voyage (11.4 b du Règlement sur les agents de 
voyages, RAV).

Certificat temporaire (2)
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c) il n’a pas commis, au cours des 3 années précédentes 
une infraction à la Loi [LRCC] ou au présent règlement, à 
moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;

« Commis » : avoir été déclaré coupable.

Ce « pardon » ne peut être accordé que par le lieutenant-
gouverneur du Québec.

Certificat temporaire (3)



16

d) il n’a pas été condamné, au cours des 3 années 
précédentes, pour une infraction criminelle ayant un 
lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins 
d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;

L’infraction criminelle doit être en lien avec l’activité d’agent de 
recouvrement. Par exemple, une personne trouvée coupable de 
voie de fait alors qu’elle faisait du recouvrement pour un 
« shylock ».

Ce « pardon », de fait la « Demande de suspension du casier 
judiciaire » est accordé, le cas échéant, par la Commission des 
libérations conditionnelles du Canada.

Certificat temporaire (4)
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e) il n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse ou 
passé sous silence un fait important pour l’obtention du 
certificat;

f) il a payé les droits prévus au présent règlement [180 $, 
art. 33.7; ajustés le 1er juillet de chaque année, art. 
59.1];

g) il a transmis les renseignements prescrits par l’article 
33.6 [du RRCC].

Certificat temporaire (5)
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a) son nom, l’adresse de son domicile et son adresse 
professionnelle, sa date de naissance, son numéro de 
téléphone personnel et professionnel et, le cas échéant, 
son adresse technologique personnelle et 
professionnelle et son numéro de télécopieur;

Plus on dispose de moyens pour rejoindre l'administré, mieux 
c'est lorsqu’on doit le rejoindre.

b) le nom, l’adresse et le numéro de permis de chaque 
agent de recouvrement auquel il est lié par un contrat 
de travail ou un contrat de service;

Formulaire prescrit par l’art. 33.6 du RRCC
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c) une déclaration suivant laquelle, au moment de la 
demande, le demandeur atteste :

i. qu’il n’a pas commis au cours des 3 années précédentes une 
infraction à la Loi [LRCC] ou au présent règlement [RRCC];

ii. qu’il n’a pas été déclaré coupable, au cours des 3 années 
précédentes, d’une infraction à une loi [LPC, Loi sur les 
agents de voyages ou Loi sur les arrangements préalables 
de services funéraires ou de sépulture] ou à un règlement 
dont l’Office de la protection du consommateur doit 
surveiller l’application [ou] d’une infraction criminelle [,] à 
moins qu’un pardon ait été obtenu;

iii. que les informations fournies dans le cadre de la présente 
demande sont véridiques.

Formulaire prescrits par l’art. 33.6 (2)
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Outre les motifs visant à s’assurer, dans l’intérêt public, 
l’exercice honnête et compétent de l’activité (33.1 al. 2 
RRCC), l’art. 33.1 (al. 1) du RRCC fixe des conditions:

a) il agit pour un agent de recouvrement;

Le représentant doit démontrer qu’il est lié par un contrat de 
travail ou un contrat de service à un titulaire de permis d’agent 
de recouvrement visé par l’art. 7 de la LRCC (voir 33.6 b du 
RRCC). Le contrat peut être conditionnel à la délivrance du 
certificat. C’est le même principe que pour un représentant 
d’agent de voyage (11.4 b du Règlement sur les agents de 
voyages, RAV).

Conditions de délivrance du certificat

(le « vrai »)
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b) il a réussi un examen approuvé par le président et 
portant sur les connaissances des dispositions 
législatives et réglementaires applicables au secteur 
d’activité du recouvrement de créances dans les deux 
années précédant la réception de sa demande de 
délivrance d’un certificat [pas obligatoire avant le 1er

janvier 2020];

Examen devrait être offert à compter du 1er janvier 2020 aux 
représentants n’étant pas titulaires d’un certificat temporaire. 
Pour les représentants titulaires d’un certificat temporaire, 
l'examen devrait être offert à compter du 1er avril 2020, ce qui 
leur laissera jusqu’au 31 décembre 2020.

Conditions de délivrance du certificat (2)
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c) il n’a pas commis, au cours des 3 années précédentes 
une infraction à la Loi [LRCC] ou au présent règlement, à 
moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;

« Commis » : avoir été déclaré coupable.

Ce « pardon » ne peut être accordé que par le lieutenant-
gouverneur du Québec.

Conditions de délivrance du certificat (3)
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d) il n’a pas été condamné, au cours des 3 années 
précédentes, pour une infraction criminelle ayant un 
lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins 
d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;

L’infraction criminelle doit être en lien avec l’activité d’agent de 
recouvrement. Par exemple, une personne trouvée coupable de 
voie de fait alors qu’elle faisait du recouvrement pour un 
« shylock ».

Ce « pardon », de fait la « Demande de suspension du casier 
judiciaire » est accordé, le cas échéant, par la Commission des 
libérations conditionnelles du Canada.

Conditions de délivrance du certificat (4)
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e) il n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse ou 
passé sous silence un fait important pour l’obtention du 
certificat;

f) il a payé les droits prévus au présent règlement [180 $, 
art. 33.7; ajustés le 1er juillet de chaque année, art. 
59.1];

g) il a transmis les renseignements prescrits par l’article 
33.6 [du RRCC].

Conditions de délivrance du certificat (5)
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33.2 [du RRCC]. Le certificat est valide pour une période de
deux [ans à compter de sa délivrance].

Durée de validité du certificat
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33.3 [al. 1 du RRCC]. Constitue une condition de validité du 
certificat qu’il ne se soit pas écoulé plus de 2 années depuis 
le dernier emploi ou contrat de service liant le titulaire d’un 
certificat de représentant d’agent de recouvrement à un 
titulaire de permis d’agent de recouvrement déclaré 
conformément à l’article 33.6 ou 33.9 [du RRCC]. Dans le 
cas contraire, le certificat cesse d’avoir effet.

Si le représentant n’a pas été lié pendant à un titulaire de permis 
d’agent de recouvrement, et ce, pendant plus de 2 ans, le 
certificat n’est plus bon.

Condition de validité du certificat
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33.3 [al. 2 du RRCC]. Un certificat de représentant d’agent 
de recouvrement ayant cessé d’avoir effet suivant le 
premier alinéa ne peut être renouvelé. Un nouveau 
certificat peut néanmoins être délivré si les conditions 
prévues à l’article 33.1 sont rencontrées.

Autrement dit, le représentant doit réussir l’examen à nouveau 
et payer les droits pour une délivrance de permis, et non un 
renouvellement.

Condition de validité du certificat (2)
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Outre les motifs visant à s’assurer, dans l’intérêt public, 
l’exercice honnête et compétent de l’activité (33.4 al. 2 
RRCC), l’art. 33.4 (al. 1) du RRCC fixe des conditions:

a) il ne s’est pas écoulé plus de 2 années depuis le dernier 
emploi ou contrat de service liant le demandeur à un 
agent de recouvrement déclaré conformément à l’article 
33.6 ou 33.9 [du RRCC];

Si le représentant n’a pas été lié pendant à un titulaire de permis 
d’agent de recouvrement, et ce, pendant plus de 2 ans, le 
certificat n’est plus bon. Ça peut nécessiter des vérifications.

Il peut faire une nouvelle demande.

Conditions de renouvellement du certificat
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b) il n’a pas commis, au cours des 3 années précédentes, 
une infraction à la Loi ou au présent règlement, à moins 
d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;

« Commis » : avoir été déclaré coupable.

Ce « pardon » ne peut être accordé que par le lieutenant-
gouverneur du Québec.

Conditions de renouvellement du certificat 
(2)
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c) il n’a pas été condamné, au cours des 3 années 
précédentes, pour une infraction criminelle ayant un 
lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins 
d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;

L’infraction criminelle doit être en lien avec l’activité d’agent de 
recouvrement. Par exemple, une personne trouvée coupable de 
voie de fait alors qu’elle faisait du recouvrement pour un 
« shylock ».

Ce « pardon », de fait, la « Demande de suspension du casier 
judiciaire » est accordé, le cas échéant, par la Commission des 
libérations conditionnelles du Canada.

Conditions de renouvellement du certificat 
(3)
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d) il n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse ou 
passé sous silence un fait important pour l’obtention du 
certificat;

e) il a payé les droits prévus au présent règlement [160 $, 
art. 33.7; ajustés le 1er juillet de chaque année, art. 
59.1 du RRCC];

f) il a transmis les renseignements prescrits par l’article 
33.6 [du RRCC].

Conditions de renouvellement du certificat 
(4)
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33.8 [du RRCC]. Le représentant d’agent de recouvrement 
doit informer le président de tout changement à une des
informations visées par l’article 33.6 [du RRCC] 
[informations fournies dans le cadre de la demande de de 
délivrance ou de renouvellement du permis] dans les 
quinze jours de sa survenance.

Conditions de maintien et pouvoirs de 
suspension ou d’annulation du certificat
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33.9 [du RRCC]. Le président peut suspendre ou annuler un 
certificat de représentant d’agent de recouvrement lorsque 
le titulaire :

a) a commis, au cours des 3 années précédentes, une 
infraction à la Loi ou au présent règlement, à moins 
d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;

« Commis » : avoir été déclaré coupable.

Ce « pardon » ne peut être accordé que par le lieutenant-
gouverneur du Québec.

Conditions de maintien et pouvoirs de 
suspension ou d’annulation du certificat (2)
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b) a été condamné, au cours des 3 années précédentes, 
pour une infraction criminelle ayant un lien avec 
l’activité d’agent de recouvrement, à moins d’avoir 
obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;

L’infraction criminelle doit être en lien avec l’activité d’agent de 
recouvrement. Par exemple, une personne trouvée coupable de 
voie de fait alors qu’elle faisait du recouvrement pour un 
« shylock ».

Ce « pardon », de fait, la « Demande de suspension du casier 
judiciaire » est accordé, le cas échéant, par la Commission des 
libérations conditionnelles du Canada.

Conditions de maintien et pouvoirs de 
suspension ou d’annulation du certificat (3)
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c) a fait une déclaration fausse ou trompeuse ou passé 
sous silence un fait important pour l’obtention ou le 
renouvellement du certificat;

Exemple de fait important passé sous silence: Le représentant 
n’a pas informé la présidente qu’il a cessé de travailler pour 
l’agence de recouvrement « A » et qu’il travaille maintenant 
uniquement pour l’agence « B ». Or, l’agence « A » l’a congédié 
parce qu’il harcelait, menaçait ou intimidait les débiteurs, une 
pratique interdite par l’art. 3, par. 3 de la LRCC.

Conditions de maintien et pouvoirs de 
suspension ou d’annulation du certificat (4)
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e) ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête 
et compétent des activités de recouvrement de 
créances.

Exemple d’un cas où la présidente pourrait être fondée à 
suspendre ou annuler le certificat d’un représentant parce qu’il 
ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et 
compétent des activités de recouvrement de créances:

• Il a été constaté par la présidente qu’il a fait du harcèlement, des 
menaces ou de l’intimidation en violation de l’art. 3, par. 3 de la 
LRCC.

Conditions de maintien et pouvoirs de 
suspension ou d’annulation du certificat (5)
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33.10. Le président doit, avant de refuser de délivrer ou de 
renouveler, de suspendre ou d’annuler un certificat, notifier 
par écrit, à celui qui demande le certificat ou au titulaire du 
certificat, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la 
justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai 
d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit 
aussi lui notifier par écrit sa décision motivée.

Préavis d’intention
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3. Le permis de commerçant qui conclu un contrat de 
crédit à coût élevé (5CE) entrant en vigueur le 1er août 
2019.

Plan de formation
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1. Dans la présente loi [la LPC], à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, on entend par:

[…]

f) «crédit» : le droit consenti par un commerçant à un 
consommateur d’exécuter à terme une obligation, 
moyennant des frais;

[…].

Le crédit
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66 [de la LPC]. La présente section [Contrats de crédit] vise 
tous les contrats de crédit, notamment:

a) le contrat de prêt d’argent;

b) le contrat de crédit variable;

c) le contrat assorti d’un crédit.

Les contrats de crédit visés
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321 [de la LPC]. 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;

[…]

g) le commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût 
élevé;

[…].

Deux permis en matière de crédit
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Contrat dont le taux de crédit excède de 22 points de 
pourcentage le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada 
(art. 103.4 LPC, art. 61.0.3 RPC). Il ne faut pas le confondre avec 
le taux directeur qui lui est inférieur d’un quart de point de 
pourcentage.

Le taux officiel d’escompte dont on tiendra compte sera celui en 
vigueur à l’expiration d’une période de 2 jours suivant son annonce par 
la Banque du Canada.

Dans le cas d’un contrat de crédit variable, on ne tient pas compte du 
taux de crédit applicable en cas de défaut du consommateur.

Depuis le 6 mars 2019 : le contrat de crédit à coût élevé serait celui 
comportant un taux de crédit de plus de 24 %.

Contrat de crédit à coût élevé
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Les mêmes exemptions que pour le commerçant qui conclut des 
contrats de prêt d’argent (art. 18 du RPC):

• Les banques et Desjardins;

• Les commerçants qui prêtent de l’argent qui est ou qui doit 
être garanti par hypothèque immobilière;

• Les assureurs;

• Etc.

Exemptés de l’obligation d’être titulaire 
d’un permis
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94.05 [du RPC]. En plus des renseignements et documents visés 
par l’article 94 [du RPC, art. applicable à toutes les demandes de 
permis], une personne qui demande la délivrance ou le 
renouvellement d’un permis de commerçant qui conclut un 
contrat de crédit à coût élevé doit informer le président du type 
de contrat de crédit qu’il conclut, selon les catégories établies 
par l’article 66 de la Loi.

• Contrat de prêt d’argent (s’il n’a pas de permis de prêteur 
d’argent, il faudra lui refuser celui de 5CE);

• Contrat de crédit variable;

• Contrat assorti d’un crédit;

• Autre (faudra justifier!).

Info supplémentaire
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108.1.3.1 [du RPC]. Les droits que doit payer le demandeur d’un 
permis de commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût 
élevé sont les mêmes que ceux fixés par l’article 107.

• Du 1er août 2019 au 30 avril 2021 : 1 000 $;

• Du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 : 1 500 $;

• Du 1er mai 2023 au 30 avril 2015 : 2 000 $;

• À partir du 1er mai 2015 : 2 509 $.

Les droits à payer
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108.1.3.2 [du RPC]. Pour la délivrance concomitante d’un permis 
de prêteur d’argent et d’un permis de commerçant qui conclut 
un contrat de crédit à coût élevé, les droits que doit payer le 
demandeur sont de 150 % du coût indiqué à l’article 107.

• Du 1er août 2019 au 30 avril 2021 : 1 500 $;

• Du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 : 2 250 $;

• Du 1er mai 2023 au 30 avril 2015 : 3 000 $;

• À partir du 1er mai 2015 : 3 763,50 $.

Les droits à payer (2)



MERCI


