
Avis important concernant les mises à jour apportées au contrat relatif au crédit 
renouvelable et au contrat de titulaire de carte MastercardMD* MomentumMD Scotia

En vigueur à compter du 1er août 2019 

LE PRÉSENT AVIS N’EST DESTINÉ QU’AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC

Merci de compter parmi la précieuse clientèle de la Banque Scotia. Nous tenons à bien vous faire comprendre les mises 
à jour ou les changements que nous apportons à nos produits.

Le présent avis s’applique aux résidents du Québec titulaires d’un compte de carte de crédit de la Banque ScotiaMD 
personnel ou d’un compte Ligne de crédit personnel de la Banque ScotiaMD (chacun, un « compte »). Le présent avis 
renferme les mentions qui seront ajoutées à compter du 1er août 2019 au contrat relatif au crédit renouvelable et au 
contrat de titulaire de carte MastercardMD* MomentumMD Scotia.

Veuillez conserver le présent avis pour vous y reporter ultérieurement. Vous pouvez également consulter 
une copie en ligne à : www.banquescotia.com/accordcreditrenouvelable

Contrat relatif au crédit renouvelable : Cette mention est ajoutée sous la rubrique « Exigibilité immédiate de la dette ».  

Contrat de titulaire de carte Mastercard Momentum de la Banque Scotia : Cette mention est ajoutée sous la rubrique 
« DÉFAUT/RECOUVREMENT ».

La mention suivante est exigée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec et ne s’applique qu’aux 
résidents du Québec qui ont un compte de carte de crédit personnel ou un compte ligne de crédit personnel :

(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.



Contrat relatif au crédit renouvelable et contrat de titulaire de carte de crédit Mastercard Momentum de la 
Banque Scotia : La mention suivante est ajoutée à la fin du contrat de crédit qui s’applique à votre compte sous la nouvelle 
rubrique « À l’intention des résidents du Québec seulement ».

À l’intention des résidents du Québec seulement 

La mention suivante est exigée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec et s’applique uniquement 
aux résidents du Québec titulaires d’un compte de carte de crédit personnel ou d’un compte ligne de crédit personnel (sauf 
les paragraphes 3) et 4), lesquels s’appliquent exclusivement aux comptes de carte de crédit) :

(Contrat de crédit variable)

1) Si le consommateur utilise la totalité ou une partie du crédit consenti pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le 
louage d’un bien ou la prestation d’un service, il peut, lorsque le contrat de crédit variable a été conclu à l’occasion et en 
considération du contrat de vente ou de louage d’un bien ou du contrat de service et que le commerçant et le commerçant 
de crédit variable ont collaboré en vue de l’octroi du crédit, opposer au commerçant de crédit variable les moyens de défense 
qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service.

Le consommateur peut aussi exercer, dans les circonstances décrites ci-dessus, à l’encontre du commerçant de crédit 
variable ou de son cessionnaire les droits qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur 
ou prestataire du service si ce dernier a cessé ses activités ou n’a pas d’actif au Québec, est insolvable ou est déclaré failli. 
Le commerçant de crédit variable ou son cessionnaire est alors responsable de l’exécution des obligations du commerçant 
vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service jusqu’à concurrence, selon le cas, du montant de sa créance au 
moment de la conclusion du contrat, du montant de sa créance au moment où elle lui a été cédée ou du paiement qu’il 
a reçu s’il la cède.

2) Le consommateur solidairement responsable avec un autre consommateur des obligations découlant d’un contrat de 
crédit variable est libéré des obligations résultant de toute utilisation du compte de crédit variable après avoir avisé par écrit le 
commerçant qu’il n’utilisera plus le crédit consenti et n’entend plus être solidairement responsable de l’utilisation future par 
l’autre consommateur du crédit consenti à l’avance et lui avoir fourni, à cette occasion, une preuve qu’il en a informé l’autre 
consommateur en lui transmettant un avis écrit à cet effet à sa dernière adresse ou adresse technologique connue.

Tout paiement effectué par le consommateur par la suite doit être imputé aux dettes contractées avant l’envoi de l’avis 
au commerçant.

3) Le consommateur, ayant conclu avec un commerçant une entente de paiements préautorisés qui se font à même un 
crédit consenti dans le cadre d’un contrat pour l’utilisation d’une carte de crédit, peut y mettre fin en tout temps en avisant 
le commerçant.

Dès que le commerçant reçoit l’avis, il doit cesser de percevoir les paiements préautorisés.

Dès que l’émetteur reçoit une copie de l’avis, il doit cesser de débiter le compte du consommateur pour effectuer les 
paiements au commerçant.

4) Le consommateur n’est pas tenu aux dettes résultant de l’utilisation par un tiers de sa carte de crédit après que l’émetteur 
ait été avisé par quelque moyen que ce soit de la perte, du vol, d’une fraude ou d’une autre forme d’utilisation de la carte 
non autorisée par le consommateur. Même en l’absence d’un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte a été 
utilisée sans son autorisation est limitée à la somme de 50 $. Le consommateur est tenu des pertes subies par l’émetteur lorsque 
ce dernier établit que le consommateur a commis une faute lourde dans la protection de son numéro d’identification personnel.

5) Le consommateur peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de 
chacune des opérations portées au débit du compte au cours de la période visée. Le commerçant doit faire parvenir la copie 
des pièces justificatives exigées dans les 60 jours qui suivent la date d’envoi de la demande du consommateur.

Le consommateur aura avantage à consulter les articles 103.1, 122.1, 123, 123.1, 124, 126, 126.2, 126.3, 127 et 127.1 
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. 



Questions ou commentaires? 

Titulaires de carte de crédit Mastercard Momentum de la Banque Scotia : Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 1-866-778-8103, du lundi au samedi, de 8 h à 0 h, et le dimanche, de 8 h à 22 h, heure de l’Est (HE).

Tous les autres titulaires de cartes de crédit de la Banque Scotia et clients titulaires de lignes de crédit de la Banque 
Scotia : Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1-888-222-3931, du lundi au vendredi, de 7 h 
à 23 h, heure de l’Est (HE).
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