
DÉVELOPPEZ VOS
HABILITÉS D’ACHAT

AVANT L'ACHAT
• Tenez-vous-en à un plan de dépenses pour 
 contrôler vos finances. Demandez-vous si l'achat 

convient à votre budget.

• Faites une recherche sur les produits avant 
d'acheter – en particulier pour les articles 

 coûteux. Comparez les prix, le service et les garanties.

• Lisez les petits caractères d'un contrat avant de le 
signer. Posez des questions – il s'agit de votre argent. 

• Demandez des références et vérifiez-les avant 
d'engager un entrepreneur. Le bureau d'éthique 
commerciale de votre région peut vous aider.

• Fuyez, raccrochez, supprimez ou déchiquetez une 
offre qui semble trop belle pour être vraie. 

• Négociez le prix d'un article avec le vendeur. Vous 
pourriez avoir de meilleures chances si vous êtes poli 
et raisonnable.

• Renseignez-vous au sujet de la politique de 
retour. À moins que ne l'indique leur politique, les 
marchands n'ont pas à vous rembourser ni à 
échanger la marchandise.

• Évitez l'endettement. Assurez-vous qu'un achat à 
crédit est réellement ce dont vous avez besoin et que 
vous êtes en mesure de faire les paiements. Les 
dettes peuvent s'accumuler rapidement. 

APRÈS L'ACHAT
• Conservez les reçus de caisse, garanties et 
 contrats d'entretien. Vous pourriez en avoir besoin 

pour faire une réclamation.

• Donnez la possibilité au vendeur de corriger le 
problème avant de porter plainte auprès d'une autre 
personne. S'il ne peut ou qu'il ne veut pas vous aider, 
communiquez avec le bureau d'information aux 
consommateurs de votre province ou territoire.

• Assumez la responsabilité de vos dettes. Si vous 
ne pouvez payer vos factures, parlez à vos créanciers 
ou demandez de l'aide à un conseiller en matière de 
budget.

• Dites « Non merci » à toute personne qui vous 
assure pouvoir rétablir votre crédit. VOUS êtes seul à 
pouvoir le faire en payant vos factures à temps. 
Procurez-vous chaque année une copie de votre 
dossier de crédit et assurez-vous qu'il ne contient 
aucune erreur.



Pour obtenir de plus amples 
renseignements, outils et conseils en matière 

de consommation, veuillez visiter 
www.InfoConsommation.ca

ou communiquer avec le bureau d'information
aux consommateurs de votre province

ou territoire
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BUREAU DE LA
CONSOMMATION 
www.InfoConsommation.ca   
613-946-2576           

QUÉBEC                         
www.opc.gouv.gc.ca     
1-888-672-2556

NOUVEAU-BRUNSWICK
www.gnb.ca
506-453-2659

COLOMBIE-BRITANNIQUE
www.consumerprotectionbc.ca 
1-888-564-9963

SASKATCHEWAN              
www.justice.gov.sk.ca/cpb      
1-877-880-5550

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
www.gs.gov.nl.ca/cca/tp 
1-877-968-2600

TERRITOIRES DU NORD-
OUEST
www.maca.gov.nt.ca 
867-873-7125

ONTARIO 
www.ontario.ca/services
auxconsommateurs     
1-800-889-9768

NOUVELLE-ÉCOSSE                
www.gov.ns.ca  
1-800-670-4357

MANITOBA                    
www.manitoba.ca           
1-800-782-0067

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD
www.gov.pe.ca
1-800-658-1799

ALBERTA
www.servicealberta.ca
1-877-427-4088

YUKON                         
www.gov.yk.ca                                    
1-800-661-0408

NUNAVUT
www.gov.nu.ca
1-866-223-8139 


