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La « colle » de PCL sur la LPC...

• Vous avez fait l’achat 

d’une thermopompe 

pour votre maison. 

En cas de problème, 

êtes-vous protégé(e) 

par la L.P.C. ?

• NON, car il s’agit d’un 

accessoire d’un immeuble

• OUI, car il s’agit d’un 

contrat d’amélioration 

d’un immeuble

• OUI, mais uniquement 

pour les problèmes de 

publicité



Le champ d’application de la L.P.C.

La L.P.C. ne s’applique pas à 

tout le monde et en toutes 

circonsancesCritères matériels :

- tout contrat

- bien

- service

Critères personnels :

- consommateur

- commerçant

« La présente loi s’applique à

tout contrat conclu entre un

consommateur et un com-

merçant dans le cours des

activités de son commerce

et ayant pour objet un bien

ou un service. »

(art. 2 L.P.C.)



Définition législative du consommateur

Que remarquez-vous dans 

cette définition ?

« une personne physique, 

sauf un commerçant 

qui se procure un bien ou 

un service pour les fins 

de son commerce. »

art. 1(e) L.P.C.



Définition législative du consommateur

Le consommateur doit être...

…une personne physique …destiné à des fins personnelles

Le bien ou le service doit être...



Ne sont pas des personnes physiques

• personne morale

• corporation sans but lucratif

• coopérative

• association incorporée

• société en nom collectif



Définition du commerçant

• pour son propre compte

• permanence de l’activité

• actes de commerce



Définition du commerçant

• cultivateur

• artisan

• professionnel



Cas pratique

Un individu qui vient d'obtenir son 

permis de chauffeur de taxi et qui achète 

une automobile neuve, exclusivement aux 

fins de faire du taxi dans la Ville de 

Montréal, peut-il bénéficier de la L.P.C. 

si son véhicule s'avère défectueux ? 

Pourquoi ?



Application de la L.P.C. aux banques

Marcotte c. Banque 

de Montréal, 2014 

CSC 55



Définition du commerçant (suite)

Commerçants désignés par la 

L.P.C. (art. 3 et 4) :

• coopératives

• caisses d’épargne et de crédit

• corporations sans but

lucratif

• gouvernement du Québec



En résumé…

D’un côté, un consommateur De l’autre, un commerçant



Les critères matériels

Tout contrat relatif à un 

bien ou un service est 

couvert par la L.P.C.

À l’exception des contrats 

relatifs à des biens 

immobiliers :

• contrat de construction

• contrat de vente

• contrat de location



Application de la L.P.C. au domaine immobilier

• art. 6.1  L.P.C. : • 1 à 7 (titre préliminaire)

• 215 à 253 (pratiques commerce)

• 264 à 267 (preuve)

• 277 à 290 (infractions + peines)

• 291 à 320 (administration)

• 350 (c), (k), (r)  (règlements)



Contrats de location d’immeuble couverts



Les services

Tous les services sont 

couverts à l’exception 

de quelques-uns ...



Exceptions non en vigueur

art. 6 c) : crédit hypothécaire

art. 6 d) : réparation, rénovation

d’immeuble 

INCLUSIONS



Exemptions législatives et réglementaires

Exemptions totales Exemptions partielles

• contrat de pré-

arrangements funéraires 

• opérations régies par 

la Loi sur les valeurs 

mobilières

• prêts consentis/approuvés

par le gouvernement

• prêt hypothécaire + 4  

logements

• prêt hypothécaire pour

fin commerciale mais en

partie à fins personnelles

• contrat de rente

• contrat d’assurance

• contrat de vente 

d’électricité ou de gaz

• vente, location ou   

construction d’un immeuble



Le contrat de 
consommation…

…au sens du 
Code civil du 

Québec



Le contrat de consommation au sens du 
Code civil du Québec

art. 1384 C.c.Q.

« Le contrat de consommation est le 

contrat dont le champ d’application 

est délimité par les lois relatives à la 

protection du consommateur, par 

lequel l’une des parties, étant une 

personne physique, le 

consommateur, acquiert, loue, 

emprunte ou se procure de toute 

autre manière, à des fins 

personnelles, familiales ou 

domestiques, des biens ou des 

services auprès de l’autre partie, 

laquelle offre de tels biens ou 

services dans le cadre d’une 

entreprise qu’elle exploite. »



C.c.Q.  c.  L.P.C..

1. « contrat dont le 

champ d’application est 

délimité par les lois 

relatives à la protection 

du consommateur

2. « bien »

3. entreprise  

1. champ d’application 

de la L.P.C. (art. 2)

2. bien meuble

3. commerçant  



L’application extraterritoriale de la L.P.C.



Contrat conclu à distance

art. 54.2 L.P.C. :

contrat réputé conclu

à l’adresse du consom-

mateur



• Résidence du consom-
mateur au Québec

+

Application de l’article 3117 C.c.Q.

1° scénario :
offre spéciale ou publicité 
faite au Québec
+
actes nécessaires à la
conclusion du contrat
posés au Québec

2° scénario :
commande reçue par 
l’entreprise au Québec

3° scénario :

incitation à se rendre à
l’étranger pour y conclure
le contrat



La « colle » de PCL sur la LPC...

• Vous avez fait l’achat 

d’une thermopompe 

pour votre maison.

En cas de problème, 

êtes-vous protégé(e) par 

la L.P.C. ?

• NON, car il s’agit d’un 

accessoire d’un immeuble

• OUI, car il s’agit d’un 

contrat d’amélioration 

d’un immeuble

• OUI, mais uniquement 

pour les problèmes de 

publicité

• OUI, car il s’agit d’un 

contrat d’amélioration 

d’un immeuble



Conclusion

exceptions non en vigueur

secteur immobilier

hypothèques

C.c.Q. = entreprise

inclusions

L.P.C. = commerçant



DÉBAT

• À votre avis, devrait-

on harmoniser les 

deux lois, L.P.C. et 

C.c.Q. ?




