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PRATIQUES DE COMMERCE
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223.1. Un commerçant, fabricant ou publicitaire doit, dans un message

publicitaire concernant un bien ou un service, présenter toutes les informations

de façon claire, lisible et compréhensible et de la manière prescrite par

règlement.

Message publicitaire – clarté des informations
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Pourquoi ?

Existence de messages publicitaires illisibles, confondantes ou inintelligibles.

Mesure visant expressément ce problème.
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Exemple

Utilisation d’une police de caractère qui est illisible.

Information noyée parmi un grand nombre d’autres informations.

Information présentée que durant quelques secondes.

Information inintelligible.

Information ambigüe. 
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224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen 
que ce soit :

a.1) utiliser l’expression « prix coûtant » ou toute autre expression laissant 
croire qu’un bien est offert à la vente ou à la location à un prix ou à une valeur 
au détail basé sur son coût pour le commerçant, sauf si cette expression fait 
référence à un prix ou à une valeur au détail représentant réellement le prix 
payé par le commerçant pour acquérir le bien;

Aux fins du paragraphe a.1 du premier alinéa, le prix réellement payé par le
commerçant est celui qu’il a payé, déduction faite de tous les frais qu’il a payés
mais qui lui sont remboursés.

Utilisation de l’expression « prix coûtant »
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Pourquoi ?

Pour attirer les consommateurs, des commerçants annoncent qu’ils vendent le 
bien au prix qu’ils ont eux-mêmes payé pour l’acquérir.

Généralement, l’utilisation de cette expression ne correspond pas à la réalité et 
vise à tromper le consommateur.

Les commerçants ont développé leur propre définition de prix coûtant.

La mesure permet de clarifier les conditions auxquelles une expression du type 
« prix coûtant » peut être utilisée.
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Exemple

Un commerçant annonce une voiture au prix de 40 000 $ en indiquant qu’il s’agit 
du prix coûtant. Toutefois, pour chaque voiture vendue en septembre, le 
fabricant remboursera au commerçant une portion de ce prix, soit 1 000 $. Le 
véritable prix coûtant du véhicule est de 39 000 $.
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224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen 
que ce soit :

b) divulguer, dans un message publicitaire, le montant des versements
périodiques à faire pour l’achat ou le louage à long terme d’un bien ou
l’obtention d’un service sans divulguer également le prix total du bien ou du
service ou, dans le cas du louage à long terme d’un bien, la valeur au détail du
bien et sans faire ressortir ce prix ou cette valeur d’une façon plus évidente;

Message publicitaire – versements périodiques
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Pourquoi ?

La mesure antérieure ne visait pas le message publicitaire portant sur la location 
d’un bien.
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Exemple
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231.1. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans un message
publicitaire concernant un bien ou un service déterminé et divulguant le prix
ou la valeur au détail de ce bien ou de ce service, montrer une illustration du
bien ou du service qui ne constitue pas une illustration fidèle de ce bien ou de
ce service.

Message publicitaire – illustration fidèle
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Pourquoi ?

Pour attirer les consommateurs, des commerçants annoncent un bien et son prix 
en utilisant une illustration d’un bien qui correspond à un modèle supérieur qui a 
un prix supérieur.

Pratique publicitaire utilisée notamment dans le secteur de la vente de 
véhicules.
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Exemple
Utilisation d’une photo d’un modèle plus haut de gamme dans une publicité qui 
porte sur un modèle plus bas de gamme.

Dans une publicité indiquant le prix d’un véhicule à deux roues motrices, une 
photo d’un modèle à quatre roues motrices coûtant plus cher est utilisée.
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244.1. Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire, faire à un
consommateur, par quelque moyen que ce soit, une représentation fausse ou
trompeuse selon laquelle le crédit peut améliorer sa situation financière ou
résoudre ses problèmes d’endettement.

Message publicitaire – effets positifs du crédit sur la 
situation financière du consommateur 
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Pourquoi ?

Certains commerçants laissent entendre faussement dans leur publicité que le 
produit de crédit qu’ils proposent représente une solution à l’endettement du 
consommateur. 
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246. Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire concernant le crédit :

a) faire référence à un taux de crédit sans divulguer ce taux;

b) divulguer un taux relatif au crédit, à moins de divulguer également le taux 
de crédit calculé conformément à la présente loi et de faire ressortir ce 
dernier d’une façon aussi évidente. 

Le paragraphe b du premier alinéa s’applique, notamment lorsque le
consommateur peut bénéficier d’un rabais ou d’un escompte applicable à
l’achat au comptant du bien; le taux de crédit divulgué doit alors inclure la
valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye
comptant.

Message publicitaire – taux de crédit
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Pourquoi ?

Référence à un taux : certains commerçants réfèrent à un taux de crédit 
préférentiel sans mentionner le taux en question.

Rabais au comptant : réaffirmer l’intention du législateur à propos de l’inclusion 
dans le taux de crédit du rabais applicable à l’achat au comptant du bien.



19

Exemple
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247.2. Nul ne peut laisser croire qu’aucuns frais de crédit ne seront payables au
cours d’une certaine période consécutive à une opération, à moins de préciser
clairement le taux de crédit qui sera applicable à la fin de cette période si le
capital net n’est pas remboursé en entier.

Promotion sans frais ni intérêt
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Pourquoi ?

Les promotions du type « achetez sans frais ni intérêts pendant 12 mois » faites
par des commerçants vendeurs, sont assorties, en cas de non-paiement à
l’échéance, d’un contrat de crédit, généralement de la nature d’un contrat de
crédit variable.

Le consommateur n'est pas informé du taux de crédit qui sera applicable en cas
de non-paiement du bien à l’expiration de la période promotionnelle.
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Exemple
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251.2. Nul ne peut informer un agent de renseignements personnels, au sens
de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
(chapitre P-39.1), de l’exercice par un consommateur d’un droit de résolution
ou de résiliation prévu dans une loi dont l’Office est chargé de surveiller
l’application ou transmettre à cet agent une information défavorable à ce
consommateur concernant des sommes qui ne sont plus exigibles en raison de
l’exercice de ce droit.

Nul ne peut également informer un tel agent de l’absence de remboursement
d’un prêt à la suite d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l’article
117.

Information défavorable au dossier de crédit
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Pourquoi ?

Des consommateurs qui ont exercé leur droit de résolution ou de résiliation ont 
vu leur dossier de crédit entaché.

Une telle pratique est susceptible de décourager l’exercice par les 
consommateurs de leurs droits. 
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Exemple

Un consommateur décide de résilier son contrat de location à long terme en
remettant volontairement au commerçant le véhicule loué. Le créancier décide
de rapporter cette information à une agence de crédit.

Un consommateur décide de résoudre un contrat conclu avec un commerçant
itinérant ce qui entraîne la résolution du contrat de financement. Le créancier
décide de rapporter à une agence de crédit le fait que le consommateur a cessé
de faire ses paiements.
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COURTIERS IMMOBILIERS ET 
HYPOTHÉCAIRES
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3.5. Est exempté de l'application de la Loi, le titulaire d’un permis de courtier ou 
d’agence délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) 
lorsqu’il exerce des activités couvertes par cette loi.

Exemption – courtiers immobiliers et hypothécaires
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Pourquoi ?

La LPC ne s’appliquait pas au courtier immobilier puisqu’il était déjà régi par la 
Loi sur le courtage immobilier.

La Loi sur le courtage immobilier a été modifiée afin qu’elle régisse également les 
courtiers en prêt hypothécaire.
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CONTRATS DE CRÉDIT- COMMERÇANT 
ITINÉRANT
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62. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de
l’envoi du formulaire ou de l’avis.

Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers
commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un
commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de
plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre
forme d’intervention du commerçant itinérant.

Un tiers commerçant visé au deuxième alinéa ne peut, avant l’expiration du
délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 59, remettre
directement au commerçant itinérant, en tout ou en partie, la somme pour
laquelle le crédit est consenti au consommateur.

Remise de l’argent au commerçant itinérant 
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Pourquoi ?

Des consommateurs qui ont résolu le contrat qu’ils ont conclu avec un
commerçant itinérant ont reçu malgré tout une réclamation du commerçant de
crédit.
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Courtiers en crédit
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230.1. Aucun courtier en crédit ne peut percevoir de paiement partiel ou total
du consommateur pour des services rendus ou à rendre.

Pour l’application du premier alinéa, un courtier en crédit s’entend d’une
personne qui agit comme intermédiaire entre un consommateur et une
personne disposée à avancer ou à rendre disponible du capital, en vue de la
conclusion d’un contrat de crédit. Toutefois, n’est pas visé par la présente
disposition un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des
professions (chapitre C-26).

Courtiers en crédit – perception du paiement
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Pourquoi ?

Des courtiers en crédit perçoivent de consommateurs vulnérables, aux prises 
avec d’importantes difficultés financières, des frais pour leur service de 
courtage.

Ces courtiers en crédit « trouvent », en pratique, qu’un seul prêteur qui ajoutera 
les frais du courtier au montant prêté au consommateur.

Ce stratagème vise à exclure du taux de crédit des frais que doit obligatoirement 
payer le consommateur pour obtenir le prêt (i.e. des frais de crédit).
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Exemple

Prêt de 975 $ (700 $ + 275 $ de frais de courtage)

• Taux d’intérêt : 28 %

• Frais de courtage : 275 $ 

• Frais de crédit : 347,41 $

• Obligation totale : 1047,41 $

• Délai de remboursement : 13 semaines

• Taux de crédit annuel : 322 %
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Prêt sur gage
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115.1. La vente avec faculté de rachat qu’un consommateur fait d’un de ses
biens à un commerçant est réputée constituer un contrat de prêt d’argent
lorsque le montant total que le consommateur doit, en vertu du contrat, payer
pour racheter le bien est supérieur au montant payé par le commerçant pour
l’acquérir.

Est également réputée constituer un contrat de prêt d’argent la vente qu’un
consommateur fait d’un de ses biens à un commerçant qui l’acquiert dans le but
de lui louer ce bien pour un montant total, incluant le loyer et tous les frais que
le consommateur doit payer en vertu du contrat, y compris, le cas échéant, le
montant que le consommateur doit payer en vertu du contrat pour se prévaloir
d’une clause d’option d’achat ou pour exercer le droit d’acquisition prévu à
l’article 150.29, supérieur à celui qu’il a payé pour l’acquérir.

Prêteurs sur gage – vente avec faculté de rachat
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Pourquoi ?

Certains prêteurs sur gage prétendent acheter les biens du consommateur et les
lui revendre plus tard moyennant une importante augmentation de prix pour
tenir lieu de frais d’administration, d’assurance, d’entreposage, etc.

Ces prêteurs tentent de camoufler leurs contrats de prêt d’argent en contrats de
vente assorti d’une possibilité de rachat.

Les tribunaux ont conclu à plusieurs reprises que des contrats qui comportaient
les caractéristiques énoncées à l’article 115.1 constituaient des contrats de prêt
d’argent.
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« 12.2. Est exempté de l’application du deuxième alinéa de l’article 73, des
articles 94, 103.2, 103.3, 103.4, à l’exception du troisième alinéa, des articles
105 et 245.2 de la Loi, du paragraphe b de l’article 31.1 et des deux premiers
alinéas du quatrième paragraphe de l’article 33, le commerçant qui conclut un
contrat de prêt d’argent garanti par une hypothèque mobilière avec
dépossession ou un contrat réputé constituer un contrat de prêt d’argent en
application du premier alinéa de l’article 115.1 de la Loi, lorsque la somme du
capital net de ce contrat et de tout autre contrat de prêt d’argent de même
nature conclu pendant une période de 30 jours précédant la conclusion de ce
contrat n’excède pas 500$.

Prêteurs sur gage - exemption
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Pourquoi ?

Compte tenu des caractéristiques particulières de ce type de contrat de prêt, le 
gouvernement est d’avis que certaines mesures ne devraient pas s'appliquer aux 
prêteurs sur gage.



MERCI


