
 

 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Pourquoi un avis a-t-il été publié dans les journaux? 

L’avis a pour but d’informer les membres de trois recours collectifs liés aux cartes de crédit émises par la 

Banque de Montréal (la « BMO ») qu’Option consommateurs et la BMO ont convenu d’une entente de 

règlement pour ces recours. 

Quels sont les objets des recours collectifs? 

Dans le cadre des recours collectifs, Option consommateurs prétend que la BMO aurait contrevenu à la 

Loi sur la protection du consommateur par les pratiques suivantes liées aux cartes de crédit : l’octroi 

d’augmentations unilatérales de la limite de crédit, la facturation de frais de dépassement de limite de 

crédit et la facturation de frais d’avance de fonds. Ces allégations n’ont pas été prouvées en Cour. La 

BMO nie toute responsabilité et déclare s’être conformée en tout temps à la législation applicable. 

Qui est visé par l’entente? 

L’indemnité directe sera distribuée en parts égales à chacun des comptes de carte de crédit qui remplit 

les critères d’admissibilité prévus à l’entente. Le compte doit être ouvert et détenu par une personne 

physique. 

Que prévoit l’entente? 

Sans admission de responsabilité, la BMO a accepté de verser une somme totale de 5 300 000 $ en 

règlement complet et final des réclamations des membres. 

Est-ce que l’entente doit être approuvée par le tribunal? 

Oui. La Cour supérieure tiendra une audience pour décider si elle doit approuver l’entente. Cette 

audience aura lieu le 25 septembre2015, à 9h30, dans la salle 15.07 du Palais de justice de Montréal, 

situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal. 

Est-ce qu’Option consommateurs est satisfaite de l’entente? 

Oui. Option consommateurs et ses procureurs sont d’avis que le règlement sert au mieux les intérêts 

des membres et demanderont à la Cour supérieure de l’approuver. 

Comment la somme de 5 300 000 $ sera-t-elle distribuée? 

Après déduction des honoraires des procureurs d’Option consommateurs, le solde de la somme payée 

par la BMO sera distribué comme suit : 

 Approximativement 3 726 581 $ (moins les coûts de publication de l’avis) à titre d’indemnisation 

directe seront distribués en parts égales à chacun des comptes de carte de crédit qui remplit les 

critères d’admissibilité prévus à l’entente; 



 

 

 Approximativement 50 000 $ à titre d’indemnisation indirecte seront divisés en parts égales 

entre Pro Bono Québec et la Fondation Clause Masse. 

Qui peut recevoir une part de l’indemnité? 

Les personnes physiques qui détiennent une carte de crédit active émise par la BMO remplissant les 

critères d’admissibilité prévus à l’entente recevront une part égale de l’indemnité directe. Pour l’instant, 

il n’est pas possible d’établir avec certitude le nombre de personnes qui recevront une part de 

l’indemnité. 

Quelles démarches doit-on faire pour recevoir une part de l’indemnité? 

Vous n’avez rien à faire pour recevoir votre part de l’indemnité. Un crédit sera appliqué directement à 

tous les comptes de carte de crédit qui remplissent les critères d’admissibilité prévus à l’entente. Pour 

l’instant, il n’est pas possible de déterminer la valeur exacte du crédit qui sera appliqué à chaque 

compte. 

Quand l’indemnité sera-t-elle créditée aux comptes? 

Les crédits seront appliqués aux comptes admissibles au plus tard dans les 120 jours suivant la date où le 

jugement approuvant l’entente de règlement deviendra définitif. 

Quels sont les critères d’admissibilité pour avoir droit à un crédit? 

Pour être admissible à un crédit, le compte de carte de crédit doit remplir les critères suivants : 

1. Le compte est ouvert; 

2. Le nom et le prénom du détenteur figurent sur la version électronique du compte; 

3. Une adresse postale valide et un code postal se trouvant au Québec sont associés au compte; 

4. Au moins une carte de crédit est associée au compte; 

5. Le solde n’a pas été radié ou compromis et le paiement n’est pas en souffrance depuis 60 jours 

ou plus; 

6. 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. Un ou plusieurs des détenteurs du compte n’ont pas exercé leur droit d’exclusion;  

8. Des données transactionnelles existent sous forme électronique. 
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