Direction des services aux clientèles
et de la surveillance administrative

Trois-Rivières, le mercredi 15 août 2018

9351-0303 Québec inc. (f.a.s. Erreti Signature)
2000-1 car. Westmount
Westmount (Québec) H3Z 2P9
À l’attention de Monsieur Said Agharbi, président

OBJET :

RAPPEL
N/Réf.: Dossier no 3027577-1002

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 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.

Nadine Martin
Conseillère en gestion
1 888 672-2556, poste #6648
Nadine.Martin@opc.gouv.qc.ca
P.j. Articles 58, 60, 63 et Annexe 1 de la LPC ainsi que le signet « Section pour les
commerçants ».

100, rue Laviolette
Rez-de-chaussée 11
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9
Téléphone : 819 371-6400
Sans frais : 1 888 672-2556
Télécopieur : 819 371-6755
www.opc.gouv.qc.ca

Extraits de la Loi sur la protection du consommateur
(RLRQ, chapitre P-40.1)
Contenu de l'écrit.
58. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro de permis du commerçant itinérant;
b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l'adresse
électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du
commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant
itinérant qui a signé le contrat;
b .1) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le
cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;
c) la date de la formation du contrat et l'adresse où il est signé;
d) la description de chaque bien faisant l'objet du contrat, y compris, le cas
échéant, sa quantité et l'année du modèle ou une autre marque distinctive, de
même que la durée de chaque service prévu par le contrat;
e) le prix comptant de chaque bien ou service;
f) le montant de chacun des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou
provinciale;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g .1) le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d'un contrat de
crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l'annexe 3, 5 ou 7;
g .2) la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d'un
service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation;
g .3) le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en
acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;
h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule
discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en
possession d'un double du contrat;
i) toute autre mention prescrite par règlement.

Formule annexée.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur
un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de
résolution conformes au modèle de l'annexe 1.
1978, c. 9, a. 58; 1998, c. 6, a. 2.

Perception d'un paiement.
60. Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du
consommateur avant l'expiration du délai de résolution prévu à l'article 59 tant
que le consommateur n'a pas reçu le bien qui fait l'objet du contrat.
1978, c. 9, a. 60.

Délai de restitution.
63. Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce
qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
Restitution du bien.
Si le commerçant itinérant ne peut restituer au consommateur le bien reçu en
paiement, en échange ou en acompte, il doit lui remettre le plus élevé de la
valeur du bien ou de son prix indiqué au contrat.
Frais.
Le commerçant itinérant assume les frais de restitution.
1978, c. 9, a. 63; 1998, c. 6, a. 6.

ANNEXE 1
ÉNONCÉ DES DROITS DE RÉSOLUTION DU CONSOMMATEUR
(Loi sur la protection du consommateur, article 58)

Vous pouvez résoudre ce contrat, pour n'importe quelle raison, pendant une
période de 10 jours après la réception du double du contrat et des documents qui
doivent y être annexés.
Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent
une date indiquée dans le contrat, vous avez 1 an pour résoudre le contrat.
Toutefois, vous perdez ce droit de résolution si vous acceptez la livraison après
cette période de 30 jours. Le délai d'exercice du droit de résolution peut aussi
être porté à 1 an pour d'autres raisons, notamment pour absence de permis, pour
absence ou pour déficience de cautionnement, pour absence de livraison ou pour
non-conformité du contrat. Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec un conseiller juridique ou l'Office de la protection du consommateur.
Lorsque le contrat est résolu, le commerçant itinérant doit vous rembourser
toutes les sommes que vous lui avez versées et vous restituer tout bien qu'il a
reçu en paiement, en échange ou en acompte; s'il ne peut restituer ce bien, le
commerçant itinérant doit remettre une somme correspondant au prix de ce bien
indiqué au contrat ou, à défaut, la valeur de ce bien dans les 15 jours de la
résolution. Dans le même délai, vous devez remettre au commerçant itinérant le
bien que vous avez reçu du commerçant.
Pour résoudre le contrat, il suffit soit de remettre au commerçant itinérant ou à
son représentant le bien que vous avez reçu, soit de lui retourner le formulaire
proposé ci-dessous ou de lui envoyer un autre avis écrit à cet effet. Le
formulaire ou l'avis doit être adressé au commerçant itinérant ou à son
représentant, à l'adresse ci-dessous indiquée sur le formulaire ou à une autre
adresse du commerçant itinérant ou du représentant indiquée dans le contrat.
L'avis doit être remis en personne ou être donné par tout autre moyen permettant
au consommateur de prouver son envoi: par courrier recommandé, par courrier
électronique, par télécopieur ou par un service de messagerie.

FORMULAIRE DE RÉSOLUTION (partie détachable de l'annexe)
À COMPLÉTER PAR LE COMMERÇANT
À:.........................................................
(nom du commerçant itinérant ou du représentant)
...........................................................
...........................................................
(adresse du commerçant itinérant ou de son représentant)
Numéro de téléphone du commerçant itinérant ou du
représentant: (......) .....................
Numéro de télécopieur du commerçant itinérant ou du
représentant: (......) ............................ .
Adresse électronique du commerçant itinérant ou du
représentant: ........................................
___________________________________________________________
À COMPLÉTER PAR LE CONSOMMATEUR
DATE: ........................ (date d'envoi du formulaire)
En vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du consommateur, j'annule le contrat n° .........
(numéro du contrat, s'il est indiqué) conclu le ........... (date de la formation du contrat) à:
.......................................................................................
........................................................................................
(adresse où le consommateur signé le contrat)
.

.............................................. (nom du consommateur)
Numéro de téléphone du consommateur:(......).............
Numéro de télécopieur du consommateur: (......)..........
Adresse électronique du consommateur: .....................
......................................................................................
(adresse du consommateur)

......................................................................................
(signature du consommateur)
1978, c. 9, annexe 1; 1998, c. 6, a. 8.

