
 
 
Gatineau le 13 janvier 2017 
 
 
9294-7258 Québec inc  (Garderie les petits Shakits) 
350 Ch Vanier, Gatineau  
(Québec) J9J 1E7 
 
 
À l’attention de Kinyiki, Muginga, président 
 
 
Objet:  Avis d’infraction  

N/Réf.: Dossier no3019458-10000 
 
 

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'ont pas été respectées dans le 
cadre de vos activités commerciales.  
 
En effet, dans le cadre d’une vérification relative à l’application des dispositions de cette 
Loi, nous avons constaté que votre entreprise ne respecte certaines dispositions liées à la 
forme des contrats, à la perception des sommes, ainsi qu’aux modalités de résiliation des 
contrats. À cet égard, nous attirons d’abord votre attention sur l’article 11.2 :  
 

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. 
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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. 
 

Nous attirons ensuite votre attention sur les articles 192 et 195 de la LPC, qui s’appliquent 
aux contrats que vous concluez. En effet, les contrats pour des services de garde sont des 
contrats à exécution successive relatifs à un enseignement au sens de l’article 189 de la 
LPC : 
 

189.  À l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la 
présente sous-section s'applique au contrat de service à exécution successive ayant pour 
objet: 
 

a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de 
développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence, l'habileté, les 
qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales 
d'une personne; 

 
b) d'aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations 

personnelles ou sociales; ou 
 

c) d'accorder à une personne le droit d'utiliser un bien pour atteindre l'une des fins 
prévues aux paragraphes a ou b. 

 
192.  Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de 
commencer à exécuter son obligation. 
 
Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l'obligation du consommateur en moins 
de deux versements sensiblement égaux. Les dates d'échéance des versements doivent 
être fixées de telle sorte qu'elles se situent approximativement au début de parties 
sensiblement égales de la durée du contrat. 
 
 
195.  Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à 
exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de 
lui sont: 
 

a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la 
journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et 

 
b) à titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme 

représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été 
fournis.  

 

En conséquence, nous vous prions de porter une attention immédiate au présent avis, de 
corriger la situation dans les meilleurs délais et de nous confirmer par écrit que les 
correctifs appropriés ont été apportés.  
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Nous vous informons par ailleurs qu’une mention du présent avis sera inscrite sur le site 
de l’Office à la rubrique «Se renseigner sur un commerçant» qui vise à informer le public 
de nos activités de surveillance, à l’adresse www.opc.gouv.qc.ca. Cette note apparaîtra 
sur le site au terme d'un délai de 45 jours de la date d’envoi du présent avis et y 
demeurera pendant trois ans.  
 
Nous vous prévenons en outre que si des poursuites pénales devaient être entreprises, 
une autre mention s'ajoutera à cette rubrique; il en serait de même du jugement qui 
pourrait être rendu à votre endroit.  
 
N'hésitez pas à communiquer avec l'agent responsable du dossier, Monsieur Patrick 
Ndeugoue au 1-888-672-2556 poste 6672, ou avec le soussigné pour obtenir toute 
information sur le contenu du présent avis ou pour nous faire part de vos commentaires 
sur ce dernier. 

 
 

 
Francis Rémillard 
Directeur territorial – Secteur Ouest du Québec 
170, rue Hôtel-de-Ville, bur. 8.300 
Gatineau (Québec) J8X 4C2 
1-888-672-2556 poste 2262 


