
ATTENTION AUX CONTRATS D’ÉNERGIE

Un vendeur sonne à la porte à propos d’un contrat d’électricité, de gaz, 
ou pour changer votre chauffe-eau:

 Demandez une pièce d’identité avec photo et prenez en note le nom 
de la personne et de l’entreprise qu’elle représente;

 Ne donnez jamais de renseignements personnels (les factures 
d’électricité ou de gaz naturel sont des renseignements personnels);

 Assurez-vous que le nom de l’entreprise est partout pareil : sur le contrat, la carte 
professionnelle du vendeur et sur tous les documents qu’il vous remet;

 Ne vous fiez pas à l’avis d’un vendeur qui vous dit que votre chauffe-eau est dangereux ou 
doit être remplacé;

 Ne  signez aucun contrat sans l’avoir lu et compris. Vous n’êtes pas tenu de signer un tel 
contrat immédiatement.

 Si le vendeur vous pousse à signer un contrat sans vous laisser le temps d’y réfléchir, 
refusez. 

 Si vous demandez à un vendeur de sortir, il doit le faire immédiatement.  

 Si vous vous sentez en danger, appelez la police.

Mise en garde : Les compagnies locales de services publics (hydro,gaz,etc), les 
municipalités, les organismes gouvernementaux et les organismes de 
règlementation n’envoient pas de vendeurs à domicile.

Après la signature d’un contrat d’énergie :

 Vous devez recevoir une copie du contrat;

 Vous avez  10 jours pour annuler le contrat. Pour le chauffe-eau, vous avez 20 jours.

 Parfois, il faut confirmer le contrat pour que ce dernier entre en vigueur; et

 Une fois que vous confirmez le contrat, vous ne pourrez probablement pas l’annuler plus 
tard sans payer des frais d’annulation.

Mise en garde : Si vous allez sur le site internet de l’entreprise et que vous transmettez 
de l’information telle que votre nom, votre adresse, votre numéro de facture, vous 
pourriez vous engager en vertu d’un contrat virtuel.

   UN CONTRAT EST UN DOCUMENT LÉGAL, PENSEZ-Y!
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