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Trois-Rivières, le 27 avril 2018 

 

 

Garage Renaud Fortier Inc. 

4320, boul. Bourque 

Sherbrooke (Québec) 

J1N 1S3 

 

 

À l’attention de M. Renaud Fortier 

 

 

OBJET :  RAPPEL   

  N/Réf.: Dossier no 8539108-1003 

 

 

Monsieur, 

Selon les informations recueillies à l'occasion des activités de surveillance de l'Office, 

nous avons constaté que certaines dispositions de la Loi sur la protection du 

consommateur (RLRQ, chapitre P-40.1) ou de son règlement d’application pourraient 

ne pas avoir été respectées dans le cadre de vos activités commerciales. Vous trouverez 

le libellé de ces dispositions en pièce jointe de cette lettre.  

 

Advenant qu’un tel manquement ait effectivement eu lieu, il doit être corrigé dans les 

meilleurs délais. En outre, l'Office tiendra compte du fait que le présent avis vous a été 

transmis si une action ultérieure devait être prise à votre égard. 

 

N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour obtenir toute information sur le 

présent avis ou pour nous faire part de vos commentaires sur ce dernier. 

 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

 

 

 

Dominic Paré 

Inspecteur de conformité législative et réglementaire 

1 888 672-2556, poste 3319 

Dominic.pare@opc.gouv.qc.ca 

 

 

p.j. : Articles de loi, lettres d’affaires et signet Section pour les commerçants 

mailto:Dominic.pare@opc.gouv.qc.ca


Extraits de la Loi sur la protection du consommateur 

(RLRQ, chapitre P-40.1) 
 

 

Étiquette partie au contrat.  

 

157.  L'étiquette doit être annexée au contrat ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à 

long terme qui n'est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la 

conclusion du contrat. 

 

Étiquette partie au contrat.  

 

Tout ce qui est divulgué sur l'étiquette fait partie intégrante du contrat, à 

l'exception du prix auquel l'automobile est offerte et des caractéristiques de la 

garantie, qui peuvent être modifiés. 

 

1978, c. 9, a. 157; 1991, c. 24, a. 7. 

 

 

Pratique interdite sur le prix. 

 

225.  Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par 

quelque moyen que ce soit: 

 

 a) invoquer une réduction de prix; 

 

 b) indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un 

service; 

 

 c) laisser croire que le prix d'un bien ou d'un service est avantageux. 

 

1978, c. 9, a. 225; 1999, c. 40, a. 234. 

 

 

Modalités de crédit. 

 

247.  Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du crédit, à 

l'exception du taux de crédit, à moins que le message publicitaire ne contienne les 

mentions prescrites par règlement. 

 

1978, c. 9, a. 247. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extrait du Règlement d’application de la Loi sur la protection du 

consommateur (RLRQ, chapitre P-40.1, r. 3) 

 
 

86. Toute publicité d'un commerçant concernant les modalités du crédit d'un 

contrat assorti d'un crédit et comprenant l'une des mentions suivantes: 

 

 

a) un exemple de montant pour lequel un crédit peut être consenti; 

b) le versement comptant exigé ou l'absence de versement comptant; 

c) une composante des frais de crédit; 

d) le total des frais de crédit; 

e) le nombre et la durée des périodes de paiement; 

f) le montant de chaque paiement différé; 

g) l'obligation totale du consommateur; 

h) un tableau d'exemples des frais de crédit à payer; 

 

doit les comprendre toutes. 

 

 

R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 86; D. 697-86, a. 3. 

 

 

Décret concernant l’application de règles de conduite aux 

commerçants d’automobiles d’occasion (RLRQ, chapitre P-40.1, 

r. 4) 

 

13. Remettre au consommateur, en tout temps et sur simple demande du 

consommateur, une copie des contrats, de l'étiquette ainsi que tout autre document 

pertinent aux transactions à intervenir quant à la vente ou la location à long terme 

d'une automobile d'occasion, notamment les documents relatifs aux garanties et 

garanties supplémentaires offertes. 

 

 

À titre informatif :  

 

Extraits de la Loi sur la protection du consommateur 

(RLRQ, chapitre P-40.1) 
 

Étiquette apposée.  

 

155.  Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d'occasion 

qu'il offre en vente ou en location à long terme. 

 

 

 



Position. 

 

L'étiquette doit être placée de façon qu'elle puisse être lue en entier de l'extérieur 

de l'automobile. 

 

1978, c. 9, a. 155; 1991, c. 24, a. 5. 

 

 

Étiquette partie au contrat.  

 

157.  L'étiquette doit être annexée au contrat ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à 

long terme qui n'est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la 

conclusion du contrat. 

 

Étiquette partie au contrat.  

 

Tout ce qui est divulgué sur l'étiquette fait partie intégrante du contrat, à 

l'exception du prix auquel l'automobile est offerte et des caractéristiques de la 

garantie, qui peuvent être modifiés. 

 

1978, c. 9, a. 157; 1991, c. 24, a. 7. 
 

 

 
 

 

 


