
CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE 
ENTRE : 
Pret Montreal 2828 Boul. Laurier Quebec, QC, G1V 0B9, Permis 17108 
(ci-après le « PRÊTEUR ») 
ET: 
 Gaetan Boulay 1020 gauthier, St-Hyacinthe, Québec, J2S 1G5 
(ci-après le « DÉBITEUR ») 
 
1) Montant jusqu'à concurrence duquel le crédit est consenti: 750 

Frais d'adhésion ou de renouvellement: 240 
Durée de chaque période pour laquelle un état de compte est fourni: 30 jours 
Paiement minimum requis pour chaque période: 63.97$ 
Délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être obligé de payer des frais de crédit: 30 jours 
Taux de crédit annuel: 24 % 
 

2) En date de la signature du contrat, le prêteur consent une marge de crédit au débiteur jusqu'à concurrence d'un montant de sept cent cinquante dollars (750$) 
 
3) Lorsque le débiteur se prévaudra du crédit disponible, les sommes ainsi prêtées porteront intérêts au taux de Vingt-Quatre Pourcent(% 24.00) l'an; 
 
4) Les frais d'ouverture ou de renouvellement du présent contrat de crédit variable seront de deux cent quarante dollars (240$) 
 
5) Les frais d'ouverture ou de renouvellement seront chargés à même la marge de crédit faisant en sorte qu'il restera un montant de cinq cent dollars (500$) 
 
6)Ces frais d'ouverture ou de renouvellement devront être payés au plus tard 30 jours après l'ouverture de la marge de crédit; 
 
7)À l'expiration de ce délai, les frais demeurés impayés porteront intérêts au taux de Vingt-Quatre Pourcent(% 24.00) comme les avances de fonds; 
 

8) La présente marge de crédit est ouverte pour une durée maximale de 92 jours. 
 
9) Le débiteur s'engage à rembourser le prêteur par l'entremise de versements hebdomadaire débutant le 2019-06-06. 
 
10)À titre d'exemple, si le débiteur désire obtenir le plein montant de  cinq cent dollars (500$) disponible lors de l'ouverture de la présente marge de crédit et ne 
réemprunte pas davantage le débiteur devra faire  12 paiements hebdomadaires de soixante-trois dollars quatre-vingt-dix-sept (63.97$) débutant le 2019-06-06. 
 
 
11) Les versements effectués par le débiteur seront en priorité affectés, dans l'ordre, au remboursement des frais, des intérêts et du capital; 

 

12) Dans le cas d'un paiement retourné par l'institution financière pour cause de compte fermé, fonds insuffisant, arrêt de paiement ou toutes autres causes similaires, 
des frais de Vingt Dollars et Zéro Sous(20,00 $) seront ajoutés au solde du débiteur; 
 

13) Le débiteur pourra également demander le report d'un paiement prévu au présent contrat ce qui aura pour effet d'allonger le terme du présent contrat de la même 
durée que celle du report; 
 

14) Le débiteur ne pourra se prévaloir de la possibilité de reporter un paiement après avoir réemprunté une somme additionnelle; 
 

15) Des frais de Vingt Dollars et Zéro Sous(20,00 $) s'ajouteront au solde du débiteur pour chaque report demandé par celui-ci; 
 

16) Le débiteur pourra réemprunter des sommes additionnelles à tout moment lorsque les conditions suivantes seront remplies : 
1.Le montant total de la marge de crédit ne dépassera pas le montant accordé; 
2.L'emprunt additionnel sera d'un minimum de 300 $; 
3.Il ne restera pas moins de trente (30) jours avant la fin du présent contrat; 
4.Le débiteur n'aura pas été en défaut de faire l'un des paiements prévus au présent contrat; 

17)  Le prêteur pourra également refuser au débiteur la possibilité de réemprunter si son ratio d'endettement ne rencontre pas ses critères; 
18) Si le débiteur se prévaut de cette option, les paiements restants seront ajustés afin que toutes les avances soient remboursés à la fin du terme indiqué ci-dessus; 
19) Ces nouvelles avances porteront intérêts au même taux que les premières à compter du versement des sommes au compte du débiteur; 
20) Le présent contrat ne sera pas renouvelé automatiquement à la fin du terme; 
21) Aucun autre frais que les intérêts ne seront chargés au débiteur advenant que des sommes soient encore dues à la fin du terme; 
22) Lorsque le terme sera échu, le débiteur ne pourra pas réemprunter quelque somme que ce soit ou obtenir un renouvellement tant qu'il n'aura pas acquitté la totalité 
des sommes dues; 
23)  Advenant un renouvellement, les frais de renouvellement seront les mêmes que les frais d'adhésion; 
24)  À moins d'une disposition contraire, le terme, les intérêts et le montant maximal demeureront les mêmes que pour le présent contrat; 
25)  Advenant que l'un ou l'autre des cas suivants surviennent, le débiteur sera en défaut et le prêteur pourra exiger le paiement intégral des avances versées ainsi que 
les intérêts encourus ou à courir sur ces montants : 

1. Si le débiteur n'effectue pas l'un des paiements mentionnés ci-dessus; 
2. Si le débiteur fait faillite ou est déclaré insolvable; 
3. Si le débiteur est en défaut de l'une ou l'autre de ses obligations prévues aux présentes; 
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.(Clause de déchéance du bénéfice du terme) 
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et, à moins d'en être exempté conformément à l'article 69 
du Règlement général, un état de compte. 
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l'avis et, s'il y a lieu, de l'état de compte, le consommateur peut : 
a) soit remédier au fait qu'il est en défaut; 
b) soit présenter une demande au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat. 
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) de même que l'article 69 du 
Règlement général adopté en vertu de cette Loi et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.». 

26) Le débiteur accepte de payer au prêteur tous les frais judiciaires, extrajudiciaires et/ou tous les frais de recouvrement tels que les dépistages et les significations de 



mise en demeure par huissier ou courrier recommandé raisonnablement engagés lors d'un défaut au présent contrat jusqu'à concurrence de 1 500 $; 
 

27) Le débiteur autorise le prêteur à effectuer des retraits dans son compte bancaire pour les paiements et frais reliés au présent contrat; 
 

28) Le débiteur autorise le prêteur à obtenir auprès de toute personne, notamment employeur, tout organisme de crédit ou agence de renseignement sur le crédit et 
toute institution financières, les renseignements nécessaires à l'approbation de ce contrat; 
 

29) Les parties reconnaissent que le respect des délais constitue une condition essentielle de la présente convention; 
 

30) Le présent contrat est indivisible et lie les parties aux présentes, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, représentants, successeurs et ayants droit respectifs, et leur en 
bénéficiera; 
 

31) Le débiteur atteste que tous les renseignements fournis au prêteur sont exacts; 
 

32) Le débiteur avertira le prêteur de tout changement dans les renseignements fournis dans les quinze (15) jours de tels changements; 
 

33) Dans l'éventualité où la période de paie ne soit pas conforme aux renseignements fournis par le débiteur, celui-ci autorise le prêteur à apporter les modifications 
nécessaires aux modalités de remboursements énoncées au paragraphe 9 du présent contrat afin de faire concorder les paiements avec sa période de paie; 
 

34) Advenant un retour de paiement au prêteur, le débiteur autorise le prêteur à prélever dans un compte bancaire autre que celui du DPA ou spécimen fournit lors de 
l'approbation de l'emprunt; 
 

35) Les informations personnelles reçues par le débiteur ou par un tiers au bénéfice du débiteur seront confidentielles et le prêteur s'engage à ne pas les divulguer à 
quiconque sauf à ses procureurs ou dans l'optique du recouvrement des sommes dues par le débiteur dans le cadre des présentes; 
 

36) Le présent contrat prendra fin lorsque la marge de crédit aura été remboursée intégralement au prêteur; 
 

37) Le débiteur reconnaît avoir compris les termes de ce contrat et déclare en être satisfait;  
 

38) Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d'un double du contrat. Pour 
résoudre le contrat, le consommateur doit: 

a) remettre l'argent au commerçant ou à son représentant, s'il a reçu l'argent au moment où chaque partie a pris possession d'un double du contrat; 
b) expédier un avis écrit à cet effet ou remettre l'argent au commerçant ou à son représentant si l'argent ne lui a pas été remis au moment où chaque partie a 
pris possession d'un double du contrat. 
Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet l'argent ou expédie l'avis. 

 

39) De plus, le débiteur déclare avoir reçu une copie du présent contrat. 
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. 
(Contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l'utilisation d'une carte de crédit) 
À la fin de chaque période, le commerçant, s'il a une créance à l'égard d'un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins 21 jours avant la 
date à laquelle il peut exiger des frais de crédit si le consommateur n'acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d'une avance en argent, ces frais 
peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu'à la date du paiement. 
Tant que le consommateur n'a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les 
avances en argent. 
Lorsque le consommateur reçoit un état de compte, il peut exiger du commerçant qu'il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de 
chacune des transactions décrites dans l'état de compte. 
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à 
communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.». 

 

SIGNÉ À St-Hyacinthe,   le  2019-06-01 . 
 
 
_________________________________ 
SIGNATURE DE Gaetan Boulay 
 

 
____________________________ 
Prêt Montréal 
 


