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Trois-Rivières, le 29 mars 2019 

 

Maple Call Inc. (11072242 Canada Inc.) 

4214, Showdown Ave 

Windsor (Ontario) N9G 3B2 

 

À l’attention de Monsieur Nazariy Bilobran, président 

 

Objet:  Rappel 

  N/Réf.: Dossier no3039540-1000 

 

Monsieur, 

Selon les informations recueillies dans le cadre 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, ci-après LPC) n'auraient pas été respectées 

dans le cadre de vos activités commerciales.  

 

En effet, l’Office a reçu de nombreuses plaintes de consommateurs québécois au sujet 

de vos opérations depuis le début du mois de février 2019. Nous avons tenté à plusieurs 

reprises de vous joindre afin d’obtenir vos commentaires à cet égard, et ce sans succès. 

En conséquence, nous vous transmettons cet avis afin de vous informer à l’égard de 

certaines dispositions de la LPC. 

 

 

Selon les informations obtenues des plaignants, votre entreprise aurait repris les 

comptes clients de fournisseurs de services d’appels interurbains n’offrant plus leurs 

services au Canada. Maple Call aurait émis des factures aux anciens clients de ces 

fournisseurs en leur imposant ses propres tarifs et conditions, notamment des frais de 

service plus élevés que les contrats avec les fournisseurs d’origine ne le prévoyaient. 

 

 

Si tel était le cas, sachez qu’une modification unilatérale de conditions des contrats, 

sans avis préalable expédié aux consommateurs pour les aviser, est contraire à ce que 

prévoit l'article 11.2 de la LPC, qui énonce ce qui suit: 

 

11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut 

unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie 

également : 

 



a) les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale ; 

 

b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la 

modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et 

lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée 

ainsi que la version antérieure, la date d’entrée en vigueur de la modification et 

les droits du consommateur énoncés au paragraphe c ; 

 

c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s’il 

s’agit d’un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité 

ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant 

au plus tard 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification, si la 

modification entraîne l’augmentation de son obligation ou la réduction de 

l’obligation du commerçant. 

 

Toutefois, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de service à durée 

indéterminée, une telle stipulation est interdite à l’égard d’un élément essentiel 

du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat, 

le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat. 

 

La modification d’un contrat faite en contravention des dispositions du présent 

article est inopposable au consommateur. 

 

Le présent article ne s’applique pas à une modification d’un contrat de crédit 

variable visée à l’article 129. 

 

 

Par ailleurs, des consommateurs nous ont affirmé qu’ils avaient résilié leur contrat avec 

le fournisseur d’origine avant de recevoir une facture de votre part, et qu’ainsi ils 

n’auraient ni utilisé, ni sollicité votre service d’appels interurbains. Tel que le précise 

l’article 230 a) de la LPC, il est interdit pour un commerçant d’exiger un paiement pour 

un service qui n’a pas été demandé par le consommateur; 

 

230.  Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen 

que ce soit: 

 

a) exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu'il a 

fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l'ait 

demandé; 

 

(…) 

 

Advenant que des tels manquements aient effectivement eu lieu, ils doivent être 

corrigés 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 la soussignée pour obtenir toute information sur le 

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

 

 

 



Veuillez recevoir nos salutations distinguées, 

 

 

Marie-Claude Juteau 

Inspectrice de conformité législative et réglementaire 

1 888 672-2556, poste 3312 

marie-claude.juteau@opc.gouv.qc.ca  

 

 

P.j. : English version of the sections of the Consumer Protection Act mentioned in this 

letter 

mailto:marie-claude.juteau@opc.gouv.qc.ca


 

Consumer Protection Act 

(RLRQ, chapter P-40.1) 

 

 

11.2. Any stipulation under which a merchant may amend a contract unilaterally is 

prohibited unless the stipulation also 

  a)    specifies the elements of the contract that may be amended unilaterally; 

  b)    provides that the merchant must send to the consumer, at least 30 days 

before the amendment comes into force, a written notice drawn up clearly and 

legibly, setting out the new clause only, or the amended clause and the clause as 

it read formerly, the date of the coming into force of the amendment and the 

rights of the consumer set forth in subparagraph c; and 

  c)    provides that the consumer may refuse the amendment and rescind or, in 

the case of a contract involving sequential performance, cancel the contract 

without cost, penalty or cancellation indemnity by sending the merchant a notice 

to that effect no later than 30 days after the amendment comes into force, if the 

amendment entails an increase in the consumer's obligations or a reduction in 

the merchant's obligations. 

 

However, except in the case of an indeterminate-term service contract, such a 

stipulation is prohibited if it applies to an essential element of the contract, particularly 

the nature of the goods or services that are the object of the contract, the price of the 

goods or services or, if applicable, the term of the contract. 

 

Any amendment of a contract in contravention of this section cannot be invoked against 

the consumer. 

 

This section does not apply to the amendment of a contract extending variable credit as 

provided for in section 129. 

 

 

230. No merchant, manufacturer or advertiser may, by any means whatever, 

  a)    charge any sum whatever for any goods or services that he has sent or 

rendered to a consumer without the consumer having ordered them; 

  b)    give any reason as a pretext for soliciting the sale of goods or the 

provision of services; 

  c)    require that a consumer to whom he has provided services or goods free of 

charge or at a reduced price for a fixed period send a notice at the end of that 

period indicating that the consumer does not wish to obtain the services or 

goods at the regular price. 

 

 
 
 


