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ENTENTE DE RÈGLEMENT 

 
AVIS D’AUDIENCE D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 

 
 

Règlement des recours collectifs concernant  
les cartes de crédit TD et MBNA 

 
Veuillez lire attentivement cet avis, il concerne vos droits.  
 
Des recours collectifs ont été institués par Option consommateurs contre 
plusieurs institutions financières, dont La Banque Toronto-Dominion (la « Banque 
TD ») et Banque MBNA Canada (maintenant connue sous le nom Banque BofA 
Canada), au sujet de certaines pratiques applicables à leurs cartes de crédit. 
Ces pratiques pouvaient toucher l’augmentation de la limite de crédit, le calcul du 
délai de grâce de 21 jours avant l’imputation de frais de crédit, les frais pour le 
dépassement de la limite de crédit et les frais pour des avances de fonds. 
 
Dans les recours collectifs, Option consommateurs allègue que la Banque TD 
aurait contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en lien avec les 
pratiques décrites ci-haut relatives à ses cartes de crédit. La Banque TD a 
contesté ces prétentions, indiquant s’être conformée en tout temps à la 
législation fédérale applicable.  
 
La Banque TD et Option consommateurs ont négocié et conclu un règlement  
mettant fin à ces recours collectifs, sans admission de responsabilité. Ce 
règlement peut avoir des conséquences sur vos droits que vous agissiez ou non. 
 
Ce règlement est sujet à l’approbation de la Cour supérieure.   
 

INFORMATION DE BASE 
 
Pourquoi cet avis est -il  publié?  
 
Cet avis a pour but de vous informer qu’Option consommateurs et la Banque TD 
ont convenu d’un règlement mettant fin aux recours collectifs. Ce règlement 
couvre la période à partir de l’institution de chacun des recours collectifs jusqu’au 
22 octobre 2014. Option consommateurs et ses avocats pensent que le 
règlement est la meilleure solution pour les consommateurs; ils demanderont à la 
Cour supérieure de l’approuver.  
 
La Cour supérieure tiendra une audience pour décider si elle doit approuver le 
règlement et amender la période couverte par les recours collectifs pour que la 
période couverte se termine à la date de la signature de l’entente de règlement. 
Vous pouvez assister à l’audience qui aura lieu le 18 février 2015 à 10h30 à la 



   

salle 15.07 du Palais de justice de Montréal , situé au 1, rue Notre-Dame Est à 
Montréal. 

 
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT 

 
Quel est l’objet du règlement? 

 
Indemnité : La Banque TD paiera la somme totale de 3 280 000$ dans le cadre 
du règlement. Cette somme sera ainsi répartie : 
 

- Une somme d’au moins 2 227 204,96$ sera répartie en parts égales 
(environ 4,45$) entre chacun des comptes admissibles de cartes de 
crédit de la Banque TD et aussi entre les comptes admissibles de 
cartes de crédit MBNA ouverts depuis le 1er décembre 2011.   
 

- Une somme de 820 000,00$ plus taxes sera payée aux avocats 
d’Option consommateurs. 

 

- Une somme de 50 000,00$ sera payée à Option consommateurs à 
titre d’indemnisation indirecte pour compenser les comptes fermés. 

 
Quittance : En contrepartie du paiement de la somme totale de 3 280 000,00$, 
la Banque TD recevra une quittance pour tous les reproches qui lui ont été faits 
dans le cadre des recours collectifs ou qui pourraient lui être faits, entre autres 
au sujet des pratiques suivantes : l’augmentation de la limite de crédit, le calcul 
du délai de grâce avant l’imposition de frais de crédit, les frais pour le 
dépassement de la limite de crédit et les frais pour des avances de fonds, si l’une 
ou l’autre de ces pratiques est survenue avant le 22 octobre 2014, et ce, pour 
tous les comptes de cartes de crédit de la Banque TD et pour tous les comptes 
de cartes de crédit MBNA. 
 
Le règlement est sans reconnaissance de responsabilité. 
 
Qui recevra l’indemnité  
 
Une indemnité sera versée à tous les comptes admissibles de cartes de crédit de 
la Banque TD ainsi qu’à tous les comptes admissibles de cartes de crédit MBNA 
ouverts depuis le 1er décembre 2011, qui remplissent les critères suivants : 

1. qui est ouvert; 
2. pour lequel le nom et prénom du détenteur figurent sur la version 

électronique du compte; 
3. le compte est répertorié comme résidant dans la province de Québec; 



   

4. auquel est associé un nombre de cartes de crédit qui est supérieur à 
zéro; 

5. dont tout ou partie du solde n'a pas été radié ou compromis ou dont le 
paiement n'est pas en souffrance depuis 60 jours ou plus; 

6. pour lequel une déclaration supplémentaire doit être envoyée 
conformément au Règlement sur le coût d'emprunt DORS/2001-101, 
à l'égard de la période pendant laquelle le crédit doit être appliqué, 
sans égard à ce crédit; 

7. à l'égard duquel un ou plusieurs des détenteurs n'ont pas exercé un 
droit d'exclusion communiqué aux procureurs de la Banque TD par les 
procureurs d'Option consommateurs conformément au règlement; 

8. pour lequel des données transactionnelles existent sous forme 
électronique; et 

9. qui, pour plus de précision, exclut les cartes émises par la Banque TD 
par le biais de sa division CUETS Financial; 

 
Qu’est -ce qu’il faut fai re pour recevoir l’indemnité ? 
 
Si vous avez droit à une indemnité, vous n’avez auc une démarche à faire 
pour être indemnisé.  L’indemnité sera versée directement sous forme d’un 
crédit dans chaque compte admissible (voir plus haut). 
 

S’EXCLURE 
 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne désirez pas que ce règlement 
s’applique à vous, vous devez alors vous exclure du groupe. 
 
Qu’est -ce qui arrive si je m’exclus?  
 
Si vous vous excluez :  

1. Vous ne recevrez aucune indemnité; 
2. Vous ne serez pas lié par les recours collectifs ou ce règlement; et 
3. Vous ne pourrez pas vous objecter à ce règlement.  

 
Qu’est -ce qui arrive si je ne m’exclus pas?  
 
Si vous ne vous excluez pas :  

1. Un crédit sera versé directement dans votre compte de carte de crédit si 
vous êtes admissible; 

2. Vous renoncerez au droit d’intenter vos propres poursuites contre la 
Banque TD relativement aux sujets visés par le règlement; et 

3. Vous pourrez faire valoir auprès du tribunal vos prétentions quant au 
règlement. 

 



   

Si vous ne vous excluez pas et que le règlement est approuvé, vous recevrez 
l’indemnité et serez considéré avoir donné quittance à la Banque TD et ce, en la 
manière prévue plus haut à la section : Quel est l’objet du règlement.  
 
Comment puis -je m’exclure?  
 
Pour vous exclure, vous devez obligatoirement transmettre au greffier de la Cour 
supérieure une demande d’exclusion dûment signée qui contient les 
renseignements suivants :  

1. Les numéros de dossier des recours collectifs : 500-06-000372-066, 500-
06-000373-064, 500-06-000375-069 et/ou 200-06-000033-038; 

2. Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse 
courriel, si vous en avez une.   

3. Cette déclaration doit contenir les numéros de comptes de cartes de 
crédits dont vous êtes titulaire. 

 
La demande d’exclusion doit être transmise par courrier recommandé ou certifié 
avant le 8 février 2015 à l’adresse suivante :  
 

Greffe de la Cour supérieure du Québec 
PALAIS DE JUSTICE DE MONTRÉAL 

1, rue Notre-Dame Est 
Bureau 1.120 

Montréal (Québec) H2Y 1B5 
Référence : 500-06-000372-066, 500-06-000373-064, 500-06-000375-069  

 
Ou 

Greffe de la Cour supérieure du Québec 
PALAIS DE JUSTICE DE QUÉBEC 

300, boulevard Jean-Lesage 
Québec, Qc  G1K 8K6 

Référence : Recours St-Pierre - 200-06-000033-038 

 
LA PRÉSENTATION DE VOS PRÉTENTIONS SUR LE RÈGLEMENT  

 
Les avocats d’Option consommateurs feront des représentations au Tribunal sur 
le règlement. Si vous le jugez à propos, vous pouvez aussi venir devant le 
Tribunal pour faire valoir vos prétentions sur le règlement.  
 
Comment puis -je faire valoir mes prétentions  au tribunal  
 
Pour présenter vos prétentions au tribunal, vous devrez vous présenter à 
l’audience qui aura lieu le 18 février 2015 à 10h30 à la salle 15.07 du Palais de 
justice de Montréal, situé au 1, rue Notre-Dame Est à Montréal. 



   

 
Quoique cela ne soit pas obligatoire, il est également suggéré de remplir et de 
transmettre, avant l’audition, le formulaire pour présentation des prétentions à 
l’égard du règlement, qui peut être téléchargé sur le site internet d’Option 
consommateurs, ou le site de leurs avocats, ou qui peut être obtenu par la poste 
(Voir la section « Obtenir plus d’information »). 
 
Prenez soin d’expliquer quelles sont vos prétentions.  
 
Ai -je besoin d’un avocat pour faire valoir mes prétentions ? 
 
Non. Vous pouvez faire valoir vos prétentions sans prendre un avocat. Si vous 
voulez être représenté par un avocat, vous pouvez retenir ses services à vos 
frais.  
 
Si je fais valoir mes prétentions sur  le règlement  et que c elui -ci est  
approuvé, serai-je encore admissible à l’indemnité ? 
 
Oui, vous pourrez obtenir paiement d’une indemnité si vous y êtes admissible.  
 

OBTENIR PLUS D’INFORMATION 
 

Comment puis -je obtenir plus d’information?  
 
Pour obtenir plus d’information et pour avoir accès au texte de l’entente de 
règlement, aux annexes et aux différents formulaires, nous vous invitons à 
consulter les sites internet suivants :  

• Option consommateurs : www.option-consommateurs.org/  
• Les avocats d’Option consommateurs : 

http://www.sfpavocats.ca/recours-collectifs/ 
 
Aucun autre avis ne sera publié ou diffusé en lien avec le règlement.  
 
En cas de divergence entre cet avis et l’entente de règlement, c’est l’entente de 
règlement qui prévaut.  
 

La publication de cet avis a été approuvée par le t ribunal. 


