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LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR AU NUNAVUT

La Section de la protection du consommateur fait partie 
du ministère des Services communautaires et 
gouvernementaux.
Elle compte deux bureaux, à Baker Lake et à Iqaluit.
Actuellement, elle a trois employés : un gestionnaire (à 
Iqaluit), un analyste des politiques et un agent de la 
protection du consommateur (à Baker Lake).



LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, C’EST QUOI?

La Section de la protection du consommateur s’occupe des licences de 
loterie et des licences d’exploitation de commerce au Nunavut.

Elle participe à l’enregistrement et à la délivrance des licences des 
entreprises, des agents immobiliers et des commerçants présents au 
Nunavut.

Elle donne conseils et soutien aux consommateurs qui font une plainte 
ou signalent un problème, en tâchant de représenter au mieux leurs 
intérêts.

Si vous avez du mal à faire valoir une plainte auprès d’une entreprise, la 
Section de la protection du consommateur est là pour vous aider.



LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la protection du consommateur

Règlement sur la protection du consommateur

Loi sur les loteries 

Règlement sur les loteries

Règlement sur les droits de licences de loteries

Loi sur les licences d’exploitation des commerces

Loi sur les prêteurs sur gages et les revendeurs

Loi sur la délivrance de licences aux agents 

immobiliers

Loi sur les sociétés



La Section représente le gouvernement du Nunavut dans des 
comités fédéraux, territoriaux et interministériels travaillant sur des 
questions liées aux consommateurs, aux loteries ou à l’immobilier :
• Comité des mesures en matière de consommation (CMC)
• Programme d’arbitrage pour les véhicules automobiles du 

Canada (PAVAC)
• Canadian Gaming Regulator’s Association (CAGRA)
• North American Gaming Regulators Association (NAGRA)
• International Gaming Regulators Association (IAGRA)
• Association of Real Estate Licence Law Officials (ARELLO)
• National Association of Consumer Agency Administrators (NACAA)
• National American Collection Agency Regulatory Association 

(NACARA)



• Plaintes de consommateurs (différends avec des 
entreprises et mesures de suivi visant un règlement). 

• Les plaintes ne peuvent être traitées que si elles sont 
adressées par écrit.

• Des mesures sont prises dans les cas d’action 
illégale.

• La Section sensibilise les consommateurs. 

PROTECTION ET SENSIBILISATION DU 
CONSOMMATEUR



Loi sur la protection du 
consommateur du Nunavut

Règlement sur la protection du 
consommateur

Les lois sur la protection du 
consommateur sont là pour 
empêcher les entreprises de se 
procurer un avantage 
concurrentiel par la fraude ou 
des pratiques déloyales visées 
par la loi. Elles constituent un 
cadre législatif qui vise à 
protéger le consommateur.

Guide du consommateur 
canadien

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Ce guide est une source fiable 
d’information pour le consommateur. 
Il a été créé et continue d’être mis à 
jour par le Comité des mesures en 
matière de consommation, un comité 
conjoint fédéral-provincial-territorial. 
Le Guide a pour but d’informer les 
consommateurs canadiens et de leur 
donner des repères surs.





FRAIS D’ENCAISSEMENT DE CHÈQUE

Le 1er avril 2018, une modification au Règlement sur la protection du consommateur 
entrera en vigueur.

Le paragraphe 13(1) prescrit le montant exigible comme frais d’encaissement de 
chèque au Nunavut :

13 (1) Le frais d’encaissement de chèque pour un chèque du gouvernement tiré sur 
un compte d’un organisme gouvernemental ou d’un organisme d’administration 
locale ne doit pas excéder :

a) 3 $ dans le cas d’un chèque avec une valeur nominale de 200 $ ou moins;
b) 0,2 % de la valeur nominale du chèque dans tous les autres cas.

(2) Il est entendu qu’aucun frais d’encaissement de chèque permis n’est établi 
pour les chèques tirés sur un compte du gouvernement du Canada ou du 
gouvernement du Nunavut.





RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR

Le 8 juin 2012 est entrée en vigueur une modification du Règlement sur la 
protection du consommateur concernant les pratiques de recouvrement de 
dettes au Nunavut.

Le consommateur qui se sent harcelé par une agence de recouvrement 
devrait communiquer avec nous immédiatement.

Une fois la plainte reçue, nous l’examinons et vérifions si l’entreprise et 
l’agent de recouvrement en question détiennent une licence les autorisant 
à faire des affaires au Nunavut.

Nous communiquons ensuite avec l’agence de recouvrement.





EN TANT QUE CONSOMMATEUR, IL EST DE 
VOTRE DROIT :
• d’être protégé contre les biens et services dangereux pour votre santé et votre 

bienêtre;
• de connaitre tous les faits et obtenir toute l’information;
• d’avoir l’occasion d’obtenir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour faire 

des choix éclairés;
• de choisir parmi divers produits et services de bonne qualité;
• de recevoir un dédommagement ou un règlement équitable (ou un remboursement) si 

le bien ou le service est insatisfaisant;
• de vivre dans un environnement sain;
• de faire valoir votre opinion et de participer à l’élaboration des politiques 

commerciales du gouvernement.

Le consommateur est responsable d’assumer personnellement tous les couts et toutes les 
conséquences de ses habitudes de consommation et de son mode de vie.



VOS RESPONSABILITÉS : 

• Vous renseigner sur ce que vous achetez;
• Demander l’information dont vous avez besoin;
• Lire les instructions avant de commencer à utiliser un produit;
• Consulter des avis de consommateurs et poser des questions sur les produits ou les 

services que vous achetez;
• Comparer les prix, relever les différences entre divers produits et services, et faire des 

choix éclairés;
• Faire attention aux frais cachés, comme les intérêts, les pénalités et les frais 

d’expédition élevés;
• Insister pour obtenir un règlement raisonnable et équitable si vous n’êtes pas satisfait 

de votre achat;
• Lire la politique de retour avant d’acheter;
• Protéger les ressources naturelles en choisissant des produits qui ne sont pas nocifs 

pour l’environnement.





FRAUDE PAR CARTE DE CRÉDIT : PROTÉGEZ-VOUS

Le terme « fraude par carte de crédit » désigne de façon générale une fraude ou un vol qui 
touche une carte de paiement. Il est important de protéger vos cartes de crédit comme vous 
protégez la clé de votre domicile.

Prenez vos précautions : 

• Gardez vos cartes à l’abri des voleurs; évitez de les ranger dans des endroits d’où elles 
pourraient facilement vous être subtilisées.

• Déchiquetez tous les documents où figure votre numéro de carte de crédit avant de les 
jeter. Même chose pour les cartes de crédit expirées ou annulées.

• Ne donnez jamais les renseignements de vos cartes de crédit, surtout pas au téléphone!

• Redoublez de prudence sur Internet. Gardez-vous de cliquer sur les liens dans un courriel 
de quiconque dit représenter votre banque, même si le courriel a l’air d’être officiel. 

• Si votre carte de crédit est perdue ou volée, signalez-le immédiatement à votre banque.



VOUS ÊTES VICTIME D’UNE FRAUDE PAR CARTE 
DE CRÉDIT?
Communiquez avec vos fournisseurs de carte de crédit. Plus vite vous donnerez 
l’alerte, plus il sera facile de limiter les dommages. 

Faites inscrire une alerte à la fraude dans votre rapport de solvabilité et demandez à 
Experian, à Equifax ou à TransUnion de l’indiquer dans votre dossier de crédit. 

Faites bloquer les comptes touchés. Appelez tous vos fournisseurs de carte de crédit 
pour faire bloquer chacun de vos comptes afin d’éviter des frais supplémentaires.

Prévenez la police. En signalant une fraude par carte de crédit aux autorités locales, 
vous pouvez les aider à empêcher d’autres incidents.





VOL D’IDENTITÉ

Commettre un vol d’identité, c’est usurper l’identité d’une personne pour 
obtenir du crédit bancaire, voler de l’argent dans les comptes de la victime, 
demander des prêts ou déclarer faillite. 

Protégez vos renseignements personnels
Protégez vos renseignements en ligne
Redoublez de prudence dans les réseaux sociaux
Vol d’identité : les indices
Vous êtes victime d’un vol d’identité?



VOL D’IDENTITÉ : PROTÉGEZ VOS 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
• Ne donnez jamais de renseignements personnels par téléphone, en ligne ou par 

la poste.
• Cachez votre NIP, et ne prêtez jamais vos cartes.
• Signalez immédiatement la perte d’une carte de crédit ou de débit.
• Conservez vos renseignements et documents d’identification (numéro 

d’assurance sociale, certificat de naissance, passeport) en lieu sûr.
• Déchiquetez les documents contenant des renseignements personnels dont vous 

n’avez plus besoin.
• N’utilisez votre numéro d’assurance sociale qu’à des fins d’emploi et de 

déclaration de revenus.
• Gardez sur vous le moins de renseignements personnels et de cartes possible.
• Vérifiez auprès de votre employeur, des commerces et des organismes caritatifs si 

vos renseignements sont protégés.



VOL D’IDENTITÉ : PROTÉGEZ VOS 
RENSEIGNEMENTS EN LIGNE
• Protégez vos renseignements en ligne.

• Choisissez un mot de passe complexe composé de lettres, de chiffres et de 
symboles.

• Ne cliquez pas sur les liens contenus dans les pourriels ou les courriels qui 
demandent des renseignements bancaires, n’achetez rien à partir de ces 
messages, et n’y répondez pas.

• Lorsque vous magasinez ou faites d’autres transactions en ligne, vérifiez si 
l’adresse URL commence par « https:// », ou cherchez une icône de cadenas 
fermé ou de clé intacte.

• Lorsque vous pouvez le faire, réglez les paramètres de sécurité et de protection 
de la vie privée sur les sites où vous allez.



VOL D’IDENTITÉ : REDOUBLEZ DE PRUDENCE 
DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Faites attention aux renseignements personnels que vous divulguez.

• Pensez-y à deux fois avant de publier des choses que vous préfèreriez 
garder secrètes, car après, ça ne s’efface plus!

• Ayez l’habitude de mettre à jour votre profil de temps en temps. 
Connaissez vos amis et sachez établir des limites.

• Servez-vous des paramètres de sécurité et de protection de la vie privée; 
c’est vous qui décidez qui peut voir quoi.

• Gardez confidentiels vos renseignements personnels : date de 
naissance, nom complet, numéros de téléphone, adresse courriel, 
numéro d’assurance sociale…



VOL D’IDENTITÉ : LES INDICES

• Vous voyez sur vos factures mensuelles des achats 
que vous n’avez pas faits.

• Vous recevez des relevés de compte qui ne vous 
appartiennent pas.

• Votre banque ou une agence de recouvrement vous 
appelle au sujet d’une dette inconnue.

• Il vous manque du courrier dans ce que vous livre 
Postes Canada.



VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL D’IDENTITÉ?

• Appelez votre banque et la police locale.
• Faites inscrire une alerte à la fraude dans votre rapport de 

solvabilité (Equifax : 1 800 465-7166; TransUnion : 
1 877 525-3823).

• Adressez-vous aux autorités compétentes pour faire remplacer vos 
cartes d’identité.

• Communiquez avec le Centre antifraude du Canada : 
1 888 495-8501 ou www.centreantifraude.ca.

• Consultez le Guide du consommateur canadien : 
www.guideduconsommateur.ca. 

• Téléphonez à Postes Canada s’il vous manque du courrier.

http://www.centreantifraude.ca/
http://www.guideduconsommateur.ca/




LE PRÊT SUR SALAIRE

Un prêt sur salaire est un prêt que vous devez rembourser à votre prochaine paie. 

Le prêteur exige habituellement la preuve que vous avez un revenu régulier, un compte 
bancaire et une adresse permanente.

Il faut bien comprendre cet accord, car le prêteur vous demandera de signer un document 
indiquant le taux d’intérêt, vos autres frais et la date d’échéance. 

Lisez le document attentivement avant de le signer. Demandez au prêteur de vous expliquer 
ce que vous ne comprenez pas.

Le prêteur vous laissera emprunter un montant maximal correspondant à un certain 
pourcentage de votre prochaine paie, qui peut atteindre 30 à 50 %.

Vous devrez remettre un chèque au prêteur, ou l’autoriser à prélever le montant total dans 
votre compte bancaire au prochain jour de paie.



LE PRÊT SUR SALAIRE
Le prêt sur salaire coute plus cher que les autres prêts, car ses frais sont élevés, son taux 
d’intérêt est supérieur à celui d’un prêt normal, et vous aurez des frais si votre chèque s’avère 
sans provision.

Il existe des solutions moins chères : obtenir de votre banque une ligne de crédit ou une 
autorisation de découvert, demander une avance à votre employeur ou l’aide de parents ou 
d’amis, ou trouver un moyen de retarder des dépenses jusqu’à votre prochain jour de paie.

Protégez-vous. N’optez pour un prêt sur salaire que si vous ne trouvez aucune autre solution. 
Lisez attentivement l’accord de prêt et assurez-vous de savoir le cout réel. Soyez certain de bien 
comprendre l’accord, et gardez-en une copie.

En raison de son cout élevé et des frais supplémentaires, le prêt sur salaire est une solution de 
dernier recours, si jamais vous êtes à court d’argent et que vous ne pouvez pas attendre votre 
prochaine paie. Ne vous en servez pas pour payer le loyer, l’épicerie ou vos factures de services 
publics; vous risquez alors de vous mettre dans le pétrin. 







PLAINTE DU CONSOMMATEUR : QUAND?

Seulement après avoir tenté de régler le problème par 
vous-même sans succès. 

OU 
Vous découvrez des preuves de pratiques commerciales 

frauduleuses, déloyales ou trompeuses.



PLAINTE DU CONSOMMATEUR

En déposant une plainte, un consommateur fait savoir à la partie responsable qu’il 
est insatisfait du produit ou du service reçu.

ÉTAPE 1 : Renseignez-vous
ÉTAPE 2 : Préparez-vous

ÉTAPE 3 : Communiquez avec le commerce 
ÉTAPE 4 : Mettez votre plainte par écrit

ÉTAPE 5 : Montez d’un échelon
ÉTAPE 6 : Tournez-vous vers les tribunaux



LE PRODUIT VOUS ARRIVE CASSÉ : QUOI FAIRE?



VOUS L’AVEZ ACHETÉ AUJOURD’HUI, ET C’EST 
EN SOLDE DEMAIN… QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?



RETOURS ET REMBOURSEMENTS



CODE DE SÉCURITÉ DES NUMÉRISEURS

Si le prix numérisé d’un produit non étiqueté est plus 
élevé que celui indiqué sur les tablettes ou ailleurs, le 
client peut se faire remettre le premier article 
gratuitement, jusqu’à concurrence de 10 $. Si le produit 
vaut plus cher, le client a droit à une remise de 10 $ sur 
le plus bas prix annoncé ou affiché.





PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Protection du consommateur

C. P. 440

3090, 6e Rue

Édifice Qaiqtuq

Baker Lake (Nunavut) X0C 0A0

Téléphone : 866 223-8139

Télécopieur : 867 793-3321

consumerprotection@gov.nu.ca
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