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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-04140 

DE : MME HARDER (LETHBRIDGE) 

DATE : LE 5 JUIN 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : JENNIFER O'CONNELL 

Réponse du ministre des Finances 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Cartes de crédit et de débit  

TEXTE ORIGINAL 

RÉPONSE  

Les Canadiens méritent une protection des consommateurs de services financiers qui soit à la hauteur 
de leurs besoins. Le cadre fédéral de protection des consommateurs dans le secteur bancaire est conçu 
pour donner aux consommateurs la possibilité de profiter de la vaste gamme de choix dans les produits 
et les services. Pour s’assurer que les Canadiens bénéficient de la protection qui répond à leurs besoins, 
le gouvernement du Canada examine continuellement le cadre de réglementation du secteur financier. 
En outre, le gouvernement met l’accent sur le renforcement de la sensibilisation des consommateurs et 
l’amélioration de la littératie financière pour habiliter les Canadiens à prendre des décisions financières 
éclairées. 

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) accroît la sensibilisation aux 
enjeux liés aux cartes de crédit et à la dette des consommateurs, et elle œuvre à améliorer la littératie 
financière des Canadiens. L’ACFC offre un vaste éventail d’outils en ligne, de matériel et de programmes 
d’information, qui visent à aider les Canadiens à prendre des décisions financières avisées. 

Les mesures législatives pour faire progresser les droits et les intérêts des consommateurs quand ils 
traitent avec leur banque, et pour accroître la capacité de l’ACFC à protéger les consommateurs ont reçu 
la sanction royale en décembre 2018. Les modifications législatives sont axées sur trois domaines clés : 
exiger de nouvelles pratiques bancaires internes pour améliorer les résultats obtenus par les 
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consommateurs, donner à l’Agence des outils supplémentaires pour mettre en œuvre des pratiques 
exemplaires en matière de surveillance, et donner plus de pouvoir aux consommateurs. La mise en 
œuvre de ces mesures nécessitera des règlements à l’appui. Le ministère des Finances Canada tient 
actuellement des consultations avec l’ACFC, des groupes de consommateurs et de l’industrie sur la mise 
en œuvre de la réglementation.  
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