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L’ABRÉGÉ

L’arnaquedesthermopompes…
Comment s’en sortir ?

Alors que le Québec est enseveli par la neige après de nombreuses tempêtes
toujours plus impressionnantes les unes que les autres, il semble difficile
voire impossible de concevoir que, d’ici quelques mois, nous retrouverons
la douce chaleur du temps estival.

C’est dans cette foulée que pourrait se présenter à votre porte un vendeur
itinérant désirant vous faire l’éloge du nec plus ultra des thermopompes à
un prix très avantageux.

Sous le charme, vous acceptez et apposez votre signature sur le contrat de
consommation.

La lune de miel se termine toutefois rapidement quand vous constatez
que ladite thermopompe récemment achetée ne correspond en rien aux
représentations qui vous ont été faites et qu’elle est donc bien trop cher
payée dans les circonstances.

Bien que la situation puisse vous sembler désastreuse, vous n’êtes
cependant pas sans recours.

En effet, au Québec, la Loi sur la protection du consommateur « s’applique
à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le
cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un
service »[1] dans l’objectif de protéger les consommateurs de tout abus
possible.

Ainsi, suivant les articles 219 à 221 de la Loi, le vendeur ne peut pas :

• Faire des représentations fausses ou trompeuses;

• Faussement prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de
l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien;

• Attribuer une certaine caractéristique de rendement au bien.[2]

En ces cas, il y a présomption que, sans
les représentations faites, le consommateur
n’aurait jamais contracté ou, du moins, qu’il
n’aurait pas donné un prix aussi élevé pour
celui-ci[3]. Le consommateur pourra alors
demander la résolution du contrat ou la
réduction du prix de vente.

C’est le cas qui s’est présenté dans la
décision, Gagnon c CC Confort inc., rendue
en 2021, par la Cour du Québec, division
des petites créances, dans laquelle il était
question d’un vendeur itinérant représentant
la société, CC Comfort inc., qui s’était
présenté chez le demandeur, M. Gagnon,
afin de lui vendre une thermopompe en lui

promettant faussement qu’elle lui permettrait de réaliser une économie
d’électricité substantielle, ce qui fut, dans les faits, loin d’être le cas. Au
surplus, après un certain temps, des problématiques furent rencontrées
au niveau du bon fonctionnement du bien. Suivant les circonstances du
dossier, une réduction de 50 % du prix de vente fut accordée par le juge.

En résumé, il est primordial de faire preuve de prudence en matière de
contrat de consommation visant la vente de thermopompes par un vendeur
itinérant. En effet, la jurisprudence sur le sujet est abondante et présente
une similitude factuelle troublante. Les consommateurs doivent s’assurer,
d’une part, de prendre un pas de recul face aux représentations faites et,
d’autre part, doivent s’assurer d’avoir toute la documentation nécessaire
pour faire un choix éclairé.

[1] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 [ci-après « Loi »], art 2.
[2] Ibid., arts 219 à 221.
[3] Ibid., art 253.

Cette chaleur
caniculaire
à l’occasion
entrainera, comme
à chaque année,
une hausse subite
de la demande des
climatiseurs, plus
particulièrement, des
thermopompes.
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