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mode de paiement pour acquitter le 
prix de biens ou de services qu’il se 
procure auprès d’une entreprise. Dans 
ce contexte, le consommateur est à la 
fois le débiteur et le payeur (solvens), 
tandis que l’entreprise est créancière 
et bénéficiaire du paiement (accipiens). 
 
Dans le présent commentaire, je décris 
la pratique contractuelle des DPA (1) 
avant de montrer qu’elle tend à défor-
mer la relation juridique du payeur 
avec son institution financière, tradi-
tionnellement fondée sur le mandat 
(2), et qu’elle déroge aux principes du 
droit civil en matière de paiement (3). 
Il faut espérer une réaction du droit 
ainsi qu’un réveil de la sagesse popu-
laire (d’où la référence aux chèques en 
blanc), afin que la pratique des DPA 
s’oriente vers un meilleur équilibre 
entre les intérêts des parties concer-
nées.  
 
1. La pratique contractuelle des dé-
bits préautorisés  
 
L’Association canadienne des paie-
ments, un organisme fédéral d’autoré-
glementation des banques et autres 
institutions financières en matière de 
compensation et de règlement des 
paiements, a adopté la Règle H1 enca-
drant la mise en place et l’exécution 
des DPA qui s’effectuent par l’intermé-
diaire de ses membres (1).  
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Les dispositions de la Règle H1 lient les 
institutions financières membres de 
l’Association qui sont tenues de les res-
pecter, sous peine de sanctions impo-
sées par elle et pouvant aller jusqu’à 
l’expulsion (2). Par ailleurs, certaines 
dispositions de la Règle H1 lient indi-
rectement les entreprises qui perçoi-
vent des DPA par l’intermédiaire d’une 
institution financière membre. En effet, 
avant d’accepter de recevoir des DPA 
pour le compte d’une entreprise, l’insti-
tution financière membre doit obtenir 
de cette dernière la signature d’une 
lettre d’engagement qui reprend les 
dispositions obligatoires contenues 
dans l’annexe 1 de la Règle H1. Parmi 
les engagements de l’entreprise figure 
celui de conclure avec le consommateur 
payeur un accord de DPA qui reprend 
les éléments obligatoires de l’annexe 2 
de la Règle H1. La mise en œuvre des 
DPA repose donc sur la Règle H1 qui lie 
toutes les institutions financières mem-
bres de l’Association ainsi que sur deux 
contrats : la lettre d’engagement de 
l’entreprise envers son institution fi-
nancière et l’accord de DPA conclu par 
le consommateur avec l’entreprise. 
Puisque le contenu des deux contrats 
est en bonne partie déterminé par la 
Règle H1 et ses annexes, ces dernières 
donnent une bonne idée des pratiques 
contractuelles en matière de DPA dont 
on peut présumer qu’elles sont relati-
vement uniformes à l’échelle du pays, 

V 
ous connaissez sûrement la 
métaphore du « chèque en 
blanc ». Il est imprudent de 
donner un chèque en blanc à 

quelqu’un (au sens propre ou au sens 
figuré), à moins de lui faire entière-
ment confiance. Que feriez-vous si l’un 
de vos créanciers vous demandait une 
série de chèques en blanc postdatés ? 
 
Plusieurs entreprises proposent aux 
consommateurs de leurs biens ou ser-
vices de payer pour ceux-ci au moyen 
de débits préautorisés (DPA). Certains 
DPA ne sont ni plus ni moins que des 
chèques en blanc. Étonnamment, les 
consommateurs sont nombreux à 
consentir des accords de DPA, séduits 
sans doute par leur côté pratique : finis 
les paiements oubliés ou en retard, 
ainsi que les frais et intérêts qui s’accu-
mulent! Le consommateur n’a plus 
d’effort à faire pour payer ses factu-
res : le créancier se sert directement 
dans son compte. Ce mode de paie-
ment se répand comme une traînée de 
poudre, notamment dans le secteur 
des télécommunications (téléphonie, 
câble, Internet).  
 
Bien que les DPA puissent connaître 
une application plus large, je me préoc-
cupe ici de leur utilisation dans l’exé-
cution des contrats de consommation. 
Ainsi, j’envisage uniquement l’hypo-
thèse où un consommateur adhère à ce 



peu importe les institutions financières et les entreprises en 
cause. 

La Règle H1 envisage trois types de DPA : 1) les DPA à mon-
tants et à intervalles fixes; 2) les DPA à montants variables et 
à intervalles fixes; et 3) les DPA sporadiques à montants va-
riables. Dans tous les cas, le consommateur autorise la mise 
en place des DPA dans l’accord de DPA, qui doit être conclu 
avant que le premier débit ne soit tiré sur son compte. Pour 
les DPA du type 2, l’entreprise doit également transmettre 
un avis au consommateur au moins 10 jours avant chacun 
des débits afin de l’informer du montant de celui-ci (Règle 
H1, art. 15(b) et 16(c)(ii)). La Règle H1 permet toutefois l’a-
jout d’une clause dans l’accord de DPA, par laquelle le 
consommateur renonce à l’exigence d’un avis (Règle H1, art. 
15(e) et 16(g)). Quant aux DPA du type 3, chaque débit doit 
faire l’objet au préalable d’une autorisation spécifique du 
consommateur (Règle H1, art. 14(a)(iii)). Les autorisations 
et avis peuvent être donnés par écrit, par téléphone ou par 
voie électronique. 

Ce sont les DPA du type 2 qui me semblent présenter le plus 
de risques pour le consommateur, surtout s’il a renoncé à 
l’exigence d’un avis (3). Le montant de chaque paiement est 
fixé unilatéralement par l’entreprise et le compte du 
consommateur est débité de ce montant sans consentement 
spécifique de sa part. Tout se passe comme si le consomma-
teur avait remis à l’entreprise une série de chèques en blanc 
postdatés. 

Certes, le consommateur peut annuler un ou plusieurs DPA à 
venir, comme il peut le faire pour un chèque. Il lui suffit d’a-
dresser un contrordre de paiement à son institution financiè-
re, moyennant certains frais. Il peut obtenir le même résultat 
en avisant l’entreprise qu’il révoque l’accord de DPA; l’entre-
prise est alors tenue d’arrêter de tirer des débits sur son 
compte (Règle H1, art. 27). 

Par ailleurs, le consommateur peut obtenir de son institution 
financière l’annulation et le remboursement d’un DPA dans 
les 90 jours qui suivent la date à laquelle il a été tiré sur son 
compte, mais seulement pour l’un des motifs suivants (Règle 
H1, Annexe III) :  
 

1. Le DPA n’est pas conforme à l’accord de DPA du 
consommateur. 

2. L’accord de DPA a été révoqué par le consommateur, 
mais l’entreprise a continué à tirer des débits sur son 
compte. 

3. Le consommateur n’a pas reçu l’avis requis, auquel il 
n’avait pas renoncé (pour les DPA du type 2). 

4. Il n’y avait aucun accord de DPA en vigueur avec cette 
entreprise. 

Si le consommateur est victime d’une surfacturation – l’en-
treprise lui a imposé des frais auxquels elle n’avait pas droit 
en vertu de la loi ou du contrat de vente ou de service qu’elle 
a conclu avec le consommateur –, il ne peut pas invoquer ce 
motif auprès de son institution financière pour faire annuler 
un DPA après paiement. Le seul recours du consommateur 
dans un tel cas est de réclamer un remboursement à l’entre-
prise. ¸ 
 
2. Le danger d’une dénaturation du rapport juridique 
entre le consommateur payeur et son institution finan-
cière  
 
Le DPA présente certaines analogies avec le chèque. Il s’agit, 
dans les deux cas, de modes de paiement faisant intervenir la 
monnaie scripturale : le paiement s’effectue en débitant le 
compte du payeur et en créditant le compte du bénéficiaire. 
L’ordre de paiement est présenté par le bénéficiaire à son 
institution financière, qui le transmet à l’institution financiè-
re du payeur. Le règlement des DPA se fait, comme pour les 
chèques, par la compensation interbancaire. 
 
Pourtant, il existe aussi des différences significatives entre le 
DPA et le chèque. La plus importante me semble être que le 
chèque se présente comme un ordre, que le payeur adresse à 
son institution financière, de payer le bénéficiaire du chèque 
(4). Cet ordre de paiement fait intervenir un mandat entre le 
payeur et son institution financière, ce qui implique que 
l’institution financière a une obligation de loyauté envers le 
payeur et que ce dernier peut, en tout temps et sans avoir à 
fournir de motifs, révoquer le mandat en arrêtant le chèque 
(5). Le DPA, au contraire, ne se présente pas comme un ordre 
du payeur adressé à son institution financière. L’accord de 
DPA se veut plutôt une autorisation donnée par le consom-
mateur à l’entreprise afin qu’elle puisse tirer des DPA sur 
son compte (Règle H1, art. 5(n)). La demande de paiement 
n’émane plus ostensiblement du payeur, mais du bénéficiaire 
du paiement (6). 
 
Par ailleurs, l’entreprise est chargée dorénavant de conser-
ver l’accord de DPA du consommateur et, il lui appartient 
aussi de recevoir et d’authentifier l’autorisation du consom-
mateur, lorsqu’elle est requise. L’institution financière du 
payeur ne dispose plus d’aucun document ni d’aucune infor-
mation lui permettant de vérifier si son client a bien autorisé 
le paiement, à la différence du chèque. Elle ne délègue pas 
non plus cette vérification à l’institution financière du bénéfi-
ciaire. Les deux institutions financières agissent plutôt sur la 
foi des informations fournies par l’entreprise et des engage-
ments pris par cette dernière (Règle H1, art 10-12; Annexe I, 
art. 2 et 7). Le débit s’effectue sur simple présentation par l’en-
treprise d’une demande de paiement dont elle est l’auteur, et 
les institutions financières ne vérifient plus, même sommaire-
ment, si l’ordre de payer émane bien du consommateur.  
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Une telle confiance dans l’entreprise bénéficiaire des paie-
ments est-elle justifiée? Cela dépend peut-être de l’entrepri-
se. Selon un sondage réalisé en 2006 à la demande de l’Initia-
tive canadienne des consommateurs, 12 % des Canadiens 
utilisateurs de DPA interrogés ont rapporté qu’ils avaient 
relevé au moins une erreur au cours des deux dernières an-
nées (erreur quant au montant du débit; erreur quant à la 
date du débit; double débit) (7). Ajoutons à cela que le Com-
missaire aux plaintes relatives aux services de télécommuni-
cations, un organisme fédéral, a indiqué dans son dernier 
rapport annuel que les erreurs ou les désaccords relatifs à la 
facturation comptaient pour la moitié des plaintes reçues par 
cet organisme (8). 
 
Le consommateur qui conclut un accord de DPA doit donc se 
montrer très vigilant et vérifier attentivement les débits qui 
sont tirés sur son compte, car le risque d’erreur ou de surfac-
turation est très loin d’être négligeable. En cas d’erreur, il 
peut dans certains cas se faire rembourser directement par 
son institution financière. Sinon, il doit s’adresser à l’entre-
prise. Il y a lieu de se demander si les DPA font vraiment ga-
gner du temps et de l’argent aux consommateurs.  
 
3. La dérogation aux règles du droit civil en matière de 
paiement 
 
L’encadrement des DPA est essentiellement de nature 
contractuelle et ne fait pas échec à l’application des règles 
impératives ou d’ordre public (9). Or, les DPA sont très peu 
réglementés par le droit fédéral sur les banques, d’une part, 
ou par le droit québécois sur la protection des consomma-
teurs, d’autre part. En revanche, le droit civil québécois com-
porte des règles en matière de paiement qui reflètent un 
meilleur équilibre entre les intérêts de la personne qui paie 
(le solvens) et ceux du bénéficiaire du paiement (l’accipiens). 
 
Tout d’abord, le droit civil distingue nettement l’obligation 
ou la dette, d’une part et le paiement, d’autre part. Le paie-
ment est un acte juridique spécifique qui requiert le consen-
tement du solvens. Ce n’est pas parce qu’un débiteur est tenu 
de payer une somme d’argent à son créancier que ce dernier 
est en droit de s’emparer de la somme en question. Le débi-
teur demeure libre de payer ou non sa dette, et de choisir le 
mode et le moment du paiement (10). En cas de défaut du 
débiteur, le créancier doit le poursuivre en justice pour obte-
nir satisfaction. Les règles qui concernent l’exécution des 
jugements et l’insaisissabilité de certains biens accordent 
une protection importante au débiteur, surtout s’il est insol-
vable, ainsi qu’à l’ensemble de ses créanciers. 
 

Si le solvens doit consentir au paiement, cela implique qu’il 
peut retirer son consentement tant que le paiement n’a pas 
été effectué. La Règle H1 admet dans son principe le caractè-
re révocable de l’ordre de payer du solvens (art. 5(n)). En 
revanche, s’agissant des DPA du type 2, elle déroge à la règle 

voulant que chaque paiement soit autorisé par le solvens, 
puisque ce dernier n’approuve pas par avance le montant de 
chacun des débits. 
 
Il est certainement possible pour le consommateur de 
consentir valablement à un paiement dont il ne connaît pas 
encore le montant (après tout, les chèques en blanc sont vali-
des…). Cependant, à mon point de vue, les clauses contrac-
tuelles qui entérinent cette pratique pourraient, dans certai-
nes circonstances, être jugées abusives (art. 1437 C.c.Q.). En 
particulier, la clause par laquelle le consommateur renonce-
rait à l’avis l’informant d’avance du montant à être débité de 
son compte me paraît inacceptable, à moins bien sûr qu’il ne 
reçoive des factures lui tenant lieu d’avis. Quoiqu’on en dise, 
l’institution financière du consommateur ne saurait échap-
per à son obligation de loyauté envers son client. Ainsi, l’ins-
titution financière doit impérativement donner suite à un 
contrordre de paiement du consommateur ou à une deman-
de d’annulation d’un paiement auquel le consommateur n’a 
pas consenti. Quant à l’entreprise, le fait pour elle d’abuser 
du droit de prélever unilatéralement des montants dans le 
compte du consommateur constituerait une faute contrac-
tuelle et un manquement à la bonne foi (art. 6, 1375 et 1458 
C.c.Q.). 
 
La sagesse populaire est source de conseils judicieux : 1) 
mieux vaut prévenir que guérir; 2) on n’est jamais mieux 
servi que par soi-même; 3) prenez le temps de payer vous-
même vos factures, plutôt que de confier des chèques en 
blanc à vos créanciers!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Professeure, Faculté de droit, Université Laval; membre asso-

ciée du Centre d’étude en droit économique (CÉDÉ). Je remer-

cie chaleureusement le professeur Marc Lacoursière pour ses 

commentaires. Bien entendu, les opinions exprimées ne lient que 

leur auteure!   
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