
  

  

 

  

 

Trouve les pratiques interdites 
Cahier de l’élève 

NOM DE L’ÉLÈVE : GROUPE : 

CONSIGNE 

À l’aide du dossier documentaire, qui rassemble des articles de la Loi sur la protection du 
consommateur (LPC) encadrant certaines pratiques commerciales, tu dois : 

� repérer les 8 pratiques interdites qui se trouvent dans la Circulaire Plus ci-dessous ; 

� pour chaque pratique interdite, 

� indiquer le ou les articles de la LPC qui n’ont pas été respectés ; 

� expliquer en quoi le commerçant n’a pas respecté la loi. 

http://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/zone_enseignants/pratiques_interdites_dossier.pdf


              

            

              

               

               

               

               

               

              

            

              

               

               

               

               

               

              

            

              

               

               

               

               

               

RÉPONSES 

�1. Pratique interdite : 

Article(s) de loi concerné(s) : 

Explication : 

�2. Pratique interdite : 

Article(s) de loi concerné(s) : 

Explication : 

�3. Pratique interdite : 

Article(s) de loi concerné(s) : 

Explication : 
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�4. Pratique interdite : 

Article(s) de loi concerné(s) : 

Explication : 

�5. Pratique interdite : 

Article(s) de loi concerné(s) : 

Explication : 

�6. Pratique interdite : 

Article(s) de loi concerné(s) : 

Explication : 
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�7. Pratique interdite : 

Article(s) de loi concerné(s) : 

Explication : 

�8. Pratique interdite : 

Article(s) de loi concerné(s) : 

Explication : 
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