
MDG Computers Canada Inc.  

CONSENTEMENT AUX TRANSACTIONS ET 
DIVULGATIONS ÉLECTRONIQUES 

(«Déclaration de consentement») 
 

Parce que MDG Computers Canada Inc., («MDG») fonctionne uniquement sur l’internet, c’est nécessaire que vous 
consentiez à effectuer des transactions avec nous en ligne et par voie électronique. Dans le cadre de votre crédit 
variable avec MDG Computers Canada Inc., nous devons vous fournir un certain nombre d’accords et documents. 
Vous avez le droit de recevoir certains documents légaux, notifications, communications et d'autres éléments 
énumérés ci-dessous (collectivement, les «articles couvert») sous forme de papier par la poste. Cependant, nous le 
ferons à la place, fournir ces éléments électroniquement si vous nous donnez votre consentement, fournir une 
adresse email pour satisfaire les conditions nécessaires ci-dessous. Lorsque nous vous offrons ces documents 
couverts par électronique, nous allons le faire en les envoyant à l'adresse email que vous nous avez fourni. 
Aux fins de cette déclaration de consentement, les documents couverte vises comprennent, au minimum, les 
catégories suivantes de documents légales, notifications, communications: 

 

• Une copie de votre contrat de crédit variable, accord de sécurité, et déclaration. 

• Des copies de vos autorisations pour les paiements automatiques pour votre compte de crédit 
variable avec nous (votre «Compte») 

• Déclarations périodiques sur votre compte 

• Avis de confidentialité initiale et annuelle 

• Communications d’enquête concernant lafacturation 

• Avis d'annulation de compte 

• Suspension des privilèges des charges 

• Avis de paiement dus 

• Communication d’enquêtes concernant les paiements 

• Avis de changements des termes sur votre accord de crédit variable 
 

Conditions nécessaires de système 
 

Pour accéder et conserver les articles couverts, nous avons besoin de votre adresse e-mail et un ordinateur: 

• L’accès à l’internet 

• navigateur Web qui prend en charge le cryptage 128 bits (comme Chrome®, Firefox, Internet 
Explorer® ou Safari®), 

• 16 Mo de mémoire disponible (32 Mo de RAM recommandés) et 

• un programme qui peut visualiser, sauvegarder et imprimer des fichiers PDF (comme Adobe ® 
Reader ® 4.0 ou ultérieure). 

 
Pour démontrer que vous pouvez accéder aux articles couverts en format PDF, cliquez ici pour un document de test. 
Si vous êtes incapable de voir le document de test, vous devez installer le logiciel Adobe® Reader® nécessaire. Vous 
pouvez télécharger Adobe® Reader® en cliquant ici (un clic ouvrira une autre fenêtre de navigateur et vous amène 
sur le site de web d’Adobe. En nous fournissant votre consentement, vous confirmez que vous avez accédé avec 
succès le document de test. 

 

Consentement 
 
 
Votre consentement à recevoir des divulgations et à effectuer des transactions par voie électronique, et notre accord à 
cet effet, s'applique à toute transaction à laquelle ces divulgations se rapportent. En acceptant cette déclaration de 
consentement, vous nous donnez votre consentement pour vous fournir électroniquement les articles couverts sur 
votre compte et vous vous certifiez: 

 
(1) rempli les conditions de système, 

 

(2) ont accédé le document de test avec succès, et 
 
(3) va fournir et maintenir une adresse e-mail valide pour recevoir les documents couverts électroniquement 
(collectivement, par votre «consentement»). 

 

Vous comprenez qu’en nous donnant votre consentement, vous ne pouvez plus recevoir les articles couverts sous 
forme de papier et vous accepter toute conséquence de ne pas examiner les articles couverts en temps opportune. 
Votre consentement restera en vigueur pour votre compte autant que vous êtes un utilisateur, si vous n'est plus un 



utilisateur, jusqu’à ce que toutes les divulgations pertinentes à la transaction qui se sont produites pendant que vous 
étiez un utilisateur ont été faites, ou que vous fournissiez un retrait du consentement ou le compte est fermé par vous 
ou par nous. 

 

Retrait du consentement 
 

Vous pouvez retirer votre consentement à la divulgation électronique à tout moment en nous contactant par téléphone 
au 1-800-906-0976. Ou en accédant à votre compte en ligne à www.mdg.ca/online. Retrait de votre consentement 
n’affectera pas le caractère exécutoire des autres éléments couverts déjà ou votre obligation d’effectuer des 
paiements. Toutefois, si vous retirez votre consentement, nous pouvons fermer votre compte. 

 

Modification de conditions de consentement 
 

Nous nous réservons le droit de modifier les termes et conditions à notre discrétion. Nous allons vous fournir un  
préavis d’une telle modification (s) électroniquement à l’adresse email que vous nous avez fourni. Si vous n’acceptez 
pas les conditions, telle que modifiée, vous devez nous aviser de retrait de votre consentement avant qu’il soit entrer 
en vigueur. 

 

Votre adresse E-mail 
 

L’adresse e-mail que vous nous avez fourni pour vous envoyer des documents couverts, devez être toujours valide. Si 
vous changez votre adresse email, vous devrez nous contacter ou nous informer sur le site de finance@mdg.ca. 

 

Des copies papier 
 

Vous pouvez demander des copies de papier sur vos documents couverts par votre compte en ligne, ou en nous 
appelant au 1-800-906-0976. Nous conservons de copies de ces documents couverts pour les période. Nous ne 
conservons pas nécessairement des copies de plus que ce qui est requis par la loi. Sélectionner ou des copies de 
votre document pour vous assurer en cas de besoin. Nous nous réservons également le droit de fournir les documents 
nécessaire couverts sous forme de papier en tout moments, à notre discrétion, même si vous nous avez donné le 
consentement de leur fournir électroniquement. 

 

CONSENTEMENT À L'UTILISATION DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE  

Vous autorisez MDG Computers Canada Inc. (“MDG”), nos sociétés affiliées, nos agents et d'autres personnes 
appellant à notre demande ou en notre nom pour vous contacter à chaque numéro (i) que vous nous avez fourni, (ii) à 
partir duquel vous nous avez appelés, ou (iii) que nous avons obtenu et auquel nous croyons pouvoir vous joindre. 
Nous pouvons vous contacter de quelque façon que ce soit, par exemple en vous appelant, en vous envoyant des 
SMS, en utilisant un composeur automatique ou en utilisant des messages préenregistrés. Nous pouvons vous 
contacter sur un appareil mobile, un appareil sans fil ou similaire, même si votre fournisseur vous facture ce service. 

 

COMMUNICATIONS CLIENTS 

 

En cliquant sur "Soumettez votre application", vous consentez expressément à être contacté par nous, nos agents, 
représentants, sociétés affiliées ou toute personne appelant en notre nom à toutes fins, à tout numéro de téléphone ou 
adresse physique ou électronique que vous fournissez ou à laquelle on peut vous joindre.  Vous acceptez que nous 
puissions vous contacter par tout moyen, y compris les SMS (y compris les messages textuels), les appels utilisant des 
messages préenregistrés ou une voix artificielle, et les appels et messages transmis par un système de composition 
téléphonique automatique ou un système automatique de SMS. Des messages automatisés peuvent être diffusés 
lorsque le téléphone est décroché, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre. Si un agent ou un représentant vous 
appelle, il peut également laisser un message sur votre répondeur, votre boîte vocale ou en envoyer un par SMS. 

 

Vous consentez à recevoir des messages SMS (y compris des messages textuels), des appels et des messages (y 
compris des messages vocaux préenregistrés, artificiels ou composés automatiquement) de nous, de nos agents, 
représentants, affiliés ou quiconque appelle en notre nom aux numéros que vous nous avez indiqués ou à des 
numéros que nous pouvons raisonnablement associer à votre compte (par un traçage, une capture de l'identification 
d'appelant ou tout autre moyen), avec des informations ou questions sur votre application, ou compte. Vous certifiez, 
garantissez et déclarez que les numéros de téléphone que vous nous avez fournis ne sont que vos propres numéros et 

http://www.mdg.ca/online
mailto:finance@mdg.ca


n'appartiennent à personne d'autre.  Vous déclarez que vous êtes autorisé à recevoir des appels à chacun des 
numéros de téléphone que vous nous avez fournis. Vous acceptez de nous avertir chaque fois que vous cessez 
d'utiliser un numéro de téléphone particulier. 

 

Nous vous offrons la possibilité de vous inscrire pour recevoir des messages SMS/messages textuels de MDG, tels 
que des nouvelles et alertes relatives aux comptes et/ou offres de produits et services.  En vous inscrivant au service 
de SMS/messagerie textuelle de MDG, vous acceptez de recevoir des messages textuels de MDG, à votre numéro de 
téléphone mobile fourni, et vous certifiez que votre numéro fourni est vrai et exact et que vous êtes autorisé à inscrire 
le numéro mobile désigné pour recevoir ces messages textuels. Vous reconnaissez et acceptez que les messages 
textuels peuvent être envoyés à l'aide d'un système de composition téléphonique automatique et que les tarifs standard 
des messages et des données sont applicables. Le consentement à recevoir des SMS/messages textuels n'est 
pas requis comme condition pour obtenir votre Compte ou votre achat. 

 

Pour vous désabonner des messages textuels à tout moment, envoyez un message STOP au 289-813-3600 ou 
répondez STOP à tout message textuel que vous recevez de MDG. Vous consentez à ce qu'à la suite de cette 
demande de désabonnement, vous puissiez recevoir un message texte final de MDG confirmant votre demande.  Pour 
obtenir de l'aide, envoyez un message HELP au 289-813-3600 ou contactez-nous à support@mdg.ca.  

 

DES APPELS DE TÉLÉMARKETING: Si vous avez donné votre consentement pour des appels de 
télémarketing, vous acceptez que (i) nous, nos agents, représentants, sociétés affiliées, tiers et toute autre 
personne appelant en notre nom puissions vous appeller, envoyer des mails électroniques ou SMS (incluant 
des messages textuels) aux numéros et adresses fournis afin de décrire des biens et services pour lesquels 
vous pouvez être intéressé, proposés par nous et/ou tiers; (ii) ces appels, messages SMS (incluant des 
messages textuels) puissent être faits à travers un système de composition et email automatique et/ou utiliser 
des messages pré-enregistrés ou des messages vocaux artificiels.  Votre consentement, s'il est obtenu, sera 
valide même si le numéro que vous avez fourni est inscrit sur une liste de numéros de télécommunication 
exclus (DNC) fédérale ou d'État. Ce consentement pour les appels de télémarketing restera en vigueur jusqu'à 
ce que vous le révoquiez. Votre consentement aux appels de télémarketing peut être révoqué en informant le 
représentant de télémarketing, ou par toute autre méthode, qui nous assure de recevoir la révocation. 

 

Votre consentement aux appels de télémarketing n'est pas une condition pour obtenir votre compte ou votre 
achat. 

 

Vous comprenez également que votre fournisseur de téléphonie cellulaire ou mobile vous facturera des frais selon le 
type de plan que vous utilisez. 

 

Désabonnement: Vous pouvez révoquer votre consentement en communiquant avec nous par e-mail à 
support@mdg.ca, ou en appelant le Service à la clientèle au 1-800-906-0976 ext. 352.  Vous pouvez également nous 
joindre en nous écrivant à l'adresse suivante: MDG Computers Canada Inc., 2940 Bristol Circle, Oakville, ON, L6H 
6G4, Attention: Service à la clientèle. 
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