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SERVICE BUDGÉT A IRE
Bullet in d' inf ormat ion of f ic iel

DANS CE NUMÉRO
5 éléments à considérer avant de
faire un achat par internet
Connaître les garanties, mieux se
protéger
Habitudes des consommateurs
Le crédit, ce puissant outil de
contrôle social
ctivités GRATUITES

A

5 éléments à considérer avant de
faire un achat par internet
Pour se faciliter la vie ou par manque de
temps, les achats par internet sont
devenus de plus en plus quotidiens, mais
savons-nous
comment
nous
protéger
d'une potentielle fraude en faisant des
achats
par
internet?
Voici
donc
5
éléments à considérer avant de faire un
achat sur un site internet.
1- Méfiez-vous avant de faire des achats par internet. Si une
offre semble trop belle pour être vraie, elle est peut-être
frauduleuse.

2- Achetez seulement des commerçants que vous connaissez.
Attention auprès des commerçants qui ne sont pas basés au
Québec, la LPC ne vous protège pas. Vous pouvez vérifier sur le
site internet du commerçant s’il indique ses coordonnées. Il est
aussi possible de consulter en ligne un registraire des entreprises
du Québec.
3- Vérifier que le site internet est fiable. L’adresse doit
commencer par https, le « s » signifie sécure. La petite icône du
cadenas fermé doit également apparaître. Vous devez également
vérifier si vous pouvez payer de manière sécuritaire, par exemple
avec PayPal.

4-Avant de conclure la transaction, vérifiez le coût total de
l’achat (taxes, frais de livraison, etc.). Vérifiez la devise, si le prix
affiché n’est pas en dollar canadien, faites le calcul de combien
cela vous coûte réellement. Vérifiez la date et le délai de
livraison et les conditions d’annulation ou de retour. Lisez
attentivement le résumé de votre commande avant de la
confirmer.
5- Lorsque vous faites un achat par internet, le commerçant doit
vous transmettre un exemplaire du contrat dans les 15 jours
suivant l’achat. Vous devez pouvoir facilement le conserver et
l’imprimer. Le contrat doit contenir certains renseignements
obligatoires. Ces renseignements sont souvent transmis avec la
confirmation de votre commande.

Pour avoir plus d’information et pour savoir quoi faire pour
annuler un achat fait par internet, consultez ce site:
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/achat/internet/
annulation/

Référence: https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/achat/internet/conseils/

CONNAÎTRE LES GARANTIES,
MIEUX SE PROTÉGER
Connaissez-vous vos droits en termes de garanties
lorsque vous achetez un bien ou payez pour un
service? Connaître les garanties offertes à l’achat
d’un bien pourrait vous faire sauver beaucoup de
sous. Comme la plus grosse période de
consommation de l’année approche, nous avons cru
bon de vous rappeler les garanties qui s’appliquent
au Québec.

1. La garantie légale
C’est une protection automatique et
gratuite offerte par la Loi sur la
protection du consommateur. Les
garanties légales vous permettent
notamment d’exiger que le bien que
vous achetez :
• Puisse servir à l’usage auquel il est
normalement destiné;
• Ait une durée raisonnable, compte
tenu du prix payé, du contrat et des
conditions d’utilisation;
• Soit protégé contre les vices cachés.

Qu’est-ce qu’une durée raisonnable?
«La garantie qui porte sur la
durée prévoit qu’un bien doit
pouvoir servir à un usage
normal pendant une durée
raisonnable. Toutefois, la loi ne
précise pas, par exemple, qu’un
1 durée
téléviseur doit avoir une
de vie de 10 ans.» Bref, il s’agit
d’une question de faits et de «
gros bon sens ».

Qu’est-ce qu’un vice caché?

Un vice caché, c'est un défaut dont vous n'avez pas été informé
au moment de l'achat et si vous auriez été informé de ce défaut,
vous n'auriez pas acheté le bien ou l'aurez acheté à prix réduit.
C'est aussi un défaut qu'on ne peut pas voir en procédant à un
examen ordinaire du produit.

1. https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/garanties/application/application-legale/

Comment utiliser la garantie légale ?
La première chose obligatoire à faire, c’est d’avertir par écrit le plus
rapidement possible le commerçant ou le fabricant, pour lui donner la
chance de régler le problème en l’informant que vous avez découvert un
défaut.

Pour répondre aux exigences de la garantie légale,
le commerçant ou le fabricant propose
généralement l’une des solutions suivantes :
• Vous rembourser en totalité ou en partie (réduire
le prix);
• Remplacer le bien ou vous payer les coûts de
remplacement;
• Faire réparer le bien à ses frais;
• Remplacer les pièces défectueuses afin que le
bien devienne fonctionnel;
• Effectuer l’entretien nécessaire pour une durée
de temps raisonnable.
https://educaloi.qc.ca/capsules/la-garantie-legale/

Si vous avez des difficultés à faire respecter vos droits lors de
l’utilisation de la garantie légale ou si vous voulez faire une plainte
contre un commerçant, vous pouvez communiquer avec l’Office de la
protection du consommateur.
Ailleurs au Québec et au Canada
1 888 OPC-ALLO (1 888 672-2556)

Vous pouvez également utiliser la plateforme PARLe. C’est une
plateforme en ligne, gratuite, pour aider les consommateurs à
résoudre un litige. Pour pouvoir l’utiliser, vous devez tout
d’abord communiquer avec l’office de la protection du
consommateur. Si vous répondez aux conditions d’utilisation,
un agent vous transmettra, par courriel, un lien vers la
plateforme.

2. La garantie du commerçant ou du fabricant
Lorsque vous achetez un bien, le commerçant ou le
fabricant peut vous offrir gratuitement une
garantie. C’est une « garantie conventionnelle ».

Comment faire appliquer cette
garantie ?

Votre bien est couvert par la garantie qu’offre le commerçant ou le
fabricant?
Vous devez suivre certaines étapes pour faire respecter vos droits. Il
vous faudra notamment demander au commerçant ou au fabricant de
faire réparer le bien ou obtenir l’autorisation de le faire réparer.

Vous devrez démontrer que :

le problème vous empêche d’utiliser le bien normalement;
vous avez utilisé ou entretenu le bien de façon normale, selon les
recommandations du fabricant ou les conditions de la garantie.

Le commerçant ou le fabricant refuse d’appliquer la garantie?
Avant tout, tentez de vous entendre avec lui.

Outils offerts par l'Office
Si vous avez besoin d'aide pour régler votre problème, l'Office met à
votre disposition divers outils. Nous vous invitons à consulter le lien
suivant pour plus d'information !
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/garanties/applicatio
n/application-fabricant/

3. La garantie supplémentaire

Cette garantie est optionnelle et payante. Le commerçant a
l’obligation de vous informer des garanties gratuites et ce
que vous offre de plus la garantie supplémentaire avant de
vous la vendre.

***ATTENTION***
Souvent les commerçants insistent sur les limites des garanties
gratuites pour essayer de vous vendre une garantie payante.

Pensez à demander
au vendeur le coût
de cette garantie et
ce qu’elle vous
donne de plus.

Lisez le contrat de
garantie
supplémentaire afin
de savoir :

• Ce qui est
couvert;
• Les
exclusions;
• Les
conditions
d'applications.

Par exemple, si une
garantie pour une
télévision à 800$ vous en
coûte 200$, demandezvous si cela en vaut
vraiment la peine et
dites-vous que vous
pourriez simplement
mettre cet argent ailleurs
ou encore l’accumuler
vous-même de votre côté
et pouvoir l’utiliser pour
changer votre télévision
dans le futur ou pour tout
autre besoin qui se
présentera.

Habitudes des consommateurs en période
des fêtes

Êtes-vous du type « trop excité » à l’approche des fêtes ou êtes-vous
plutôt du type « les fêtes, ça me stress! »? Nous savons que la
période des fêtes est une période magique pour plusieurs, mais
également que pour d’autres, cette période de l’année est une
grande période de stress. Noël, qui est aussi devenu une grande fête
commerciale, crée une pression énorme sur les familles qui peinent à
joindre les 2 bouts tout au long de l’année. Nous nous sommes donc
demandé combien de personnes pouvaient s’endetter pour les
cadeaux de Noël et combien d’autres vivaient du stress lié à l’achat
de cadeaux. Également, nous nous sommes demandé si la fête de
Noël devrait davantage être axée sur le temps passé en famille et
sur les moments de plaisir au lieu des cadeaux et des dépenses?
Nous avons donc créé un petit sondage pour connaître l’opinion des
consommateurs d’ici. Voici ce qu’on a constaté!

Voici le portrait des gens qui ont
répondu au sondage.
(132 réponses)
18 ans et moins 19-24 ans
8.3%

41 ans et +
25.8%

25-30 ans
25.8%

31-40 ans
37.9%

Question 1 : Payez-vous vos achats des fêtes par
carte de crédit?
50/50
28%

OUI
34.1%

Question 2 : Combien d'argent dépensez-vous pour les
cadeaux?
Moins de 100$
7.6%
Plus de 500$
28.8%

100-200$
9.8%

200-300$
14.4%

400-500$
17.4%

NON
37.9%

300-400$
22%

Question 3 : Combien de temps vous faut-il pour
rembourser vos cadeaux?

100
Combien de temps vous faut-il pour
rembourser vos achats des fêtes?
Nous sommes heureux de voir que la
majorité des consommateurs ayant
répondus à notre sondage remboursent
leurs achats des fêtes en moins de 3 mois.
Malgré cela, pour d'autres, les achats des
fêtes sont remboursés sur une plus longue
période ce qui leur coûte cher en intérêt.
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Question 4 : Si vous vivez
du stress, il est lié à..?.

Achat de nourriture, cuisiner, recevoir
12.4%

Achat des cadeaux
18.2%

Ne s'applique pas
69.4%

Question 5 : Aimeriez-vous que la fête de Noël soit
moins axée sur les cadeaux?.

68 %

Quel est votre plus beau souvenir d'enfance
lié à la période des fêtes?
128 personnes ont nommé que leur plus beau
souvenir est un moment en famille, 3
personnes une activité et 1 personne un
cadeau.

99 %

Finalement, 99,2% des répondants nous disent que leur meilleur souvenir du temps des fêtes est un moment
en famille ou une activité. Donc, si vous voulez montrer à votre entourage que vous les aimez, sachez que
ce n’est pas obligatoire de s’endetter pour y arriver!

Et si Noël était moins axé sur les cadeaux?
Notre sondage semble également dire que ce n’est pas ce qu’on se rappelle de toute façon. Si vous désirez
tout de même que soit présent un moment d’échange de cadeaux, tout en dépensant moins, pensez à faire
une pige familiale et lancez vous un défi en fixant un montant d’avance avec un budget peu élevé. Vous
trouverez assurément bien du plaisir à faire les boutiques pour trouver le cadeau idéal à petit prix!

T
I
D
É
R
C
LE

Ce puissant outil de
contrôle social
Il y a de cela plusieurs années, les individus qui concluaient des
marchés ensemble se serraient la main et accordaient beaucoup
de valeur à la parole des autres. Maintenant, cette confiance
mutuelle est de plus en plus chose du passé. Désormais, la
parole de l’un est remplacée par la cote de crédit de l’autre. À
un point tel que le crédit est aujourd’hui un puissant outil de
contrôle social.

Voyons tout ceci plus en détail

Les

deux

agences

de

crédit

au

Canada,

Equifax

et

TransUnion

détiennent des renseignements précis sur chacun d’entre nous.

Les dettes que nous avons contractées, nos créanciers et nos habitudes
de remboursement font partie du lot. La où est le problème, c’est que
des

particuliers

comme

des

entreprises

utilisent

ces

informations

parfois à outrance et avec des raisons fort questionnables.1

Par exemple
Des propriétaires de
logement vont demander à
consulter le dossier de
crédit d’un individu et
peuvent aller jusqu’à
refuser de lui louer un
appartement si son score
de crédit n’est pas
enviable...

Des employeurs
peuvent consulter
votre dossier de
crédit pour juger
s'ils vous
accordent ou non
un emploi voire
une promotion...

Marie-Ève Fournier (2021). Votre dossier de crédit utilisé à toutes les sauces. Dans La Presse, Édition du 23 mai 2021, section
FINANCES, écran 4. [Page consultée le 18 novembre 2021] https://plus.lapresse.ca/screens/b969dc05-3125-4c81-ae6a29c3719513f3__7C___0.html

1 VOS

Cela vous surprend ?
Sachez que c’est
malheureusement possible !
L’employé doit donner son accord, mais tout de
même, qui va s’insurger contre cette pratique si au
bout de celle-ci se trouve un emploi ou encore
une promotion?

Le son de cloche est le même du côté de vos assurances auto et
habitation. Sachez que vos assureurs consultent presque
systématiquement votre dossier de crédit pour statuer sur le montant
de vos primes.2

En tant que consommateurs, nous sommes aux prises avec cette
utilisation injustifiée du dossier de crédit pour considérer si nous
sommes ou non de bons citoyens.
Imaginez les dégâts posés à un individu victime
de fraude et qui a vu fondre son pointage de
crédit à son insu. Ce dernier pourrait avoir de la
difficulté à se loger, se faire refuser un emploi
voire

même

augmenter

considérablement

ses

primes d’assurances, c’est aberrant!

2

Ibid.

D’ici à ce que cette
réalité change, voici
quelques conseils pour
faire corriger des
informations jugées
inexactes à votre dossier
de crédit

3

:

1

2

Communiquez avec le
bureau de crédit touché

Demandez à recevoir le

par votre demande de

formulaire interne du

correction soit : Equifax

bureau de crédit pour

ou TransUnion et

éviter toute information

demandez qu’une

manquante ou erreur

correction soit apportée

d’inscription. N’hésitez

à votre dossier;

pas à y joindre toute
information ou

3

Envoyer votre formulaire
par la poste avec option
envoi recommandé pour
avoir une preuve de la date
de réception de votre
demande auprès du bureau
de crédit.
3

ÉDUCALOI. Le dossier de crédit. [Page consultée le 18 novembre 2021]
https://educaloi.qc.ca/capsules/le-dossier-de-credit/

document que vous
jugez pertinent;

C'EST POSSIBLE !

"Le plus beau souvenir que je garde des congés du temps
des fêtes, c'est sans aucun doute les activités que nous
faisions en famille."

Faire une bataille de boules de
neige entre deux fabrications
de bonhommes de neige !

Faire un marathon de films de
Noël en pyjama et souper
devant la télé !

Trouver une petite montagne
de neige et se glisser !

Danser sur de la bonne
musique, ça fait tellement du
bien !

Partir en soirée à pied ou en
voiture dans le voisinage et
regarder les décors si féériques
de Noël
Faire un feu, manger des
guimauves et chanter des
chants de Noël

Vive le vent, vive le
vent d'hiver

Faire un pique-nique déjeuné
près du sapin
Faire un camping dans le salon
Cuisiner des biscuits maison
Jouer à des jeux de société
"Que ça sent bon dans nos
vieilles maisons"

Donner aux suivants ! Que ce soit donner des objets dont on ne sert
plus ou de cuisiner pour quelqu’un…
Faire du bénévolat dans les organismes qui aident les plus démunis
lors du congé des fêtes.
Prendre le temps d’appeler vos proches qui sont seuls durant cette
période et leur souhaiter vos meilleurs vœux.

« Ne sous-estime jamais la puissance de tes actions. Un seul
p e t i t g e s t e p e u t c h a n g e r l a v i e d ’ u n e p e r s o n n e , p o u r l e m i e u x . »1

1 LesBeauxProverbes.com

