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Que faire face à une agence de recouvrement? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Un agent de recouvrement contacte les consommateurs qui n’ont pas payé leurs 
dettes pour les amener à le faire, au nom de l'entreprise à qui l'argent est dû ou pour 
une agence de recouvrement mandatée par cette entreprise. Nous allons ici clarifier 
certaines limites d'actions des agences. 
  

 Marie reçoit un appel pressant d'une agence. Elle raccroche mais demeure sous 
le choc. Que faire? 

 Marie peut se calmer. La pratique des agences de recouvrement est 
rigoureusement encadrée par la Loi sur le recouvrement de certaines créances. 
Harcèlement, intimidation ou menaces sont interdits. Si cela se produit, on peut porter 
plainte à l'Office de la protection du consommateur (OPC). Pour diminuer le stress, on 
peut également exiger qu’un agent ne communique avec nous que par écrit. Il suffit 
d’envoyer une demande écrite à l’agence de recouvrement, valide pour 3 mois et 
renouvelable. 

Voici une lettre type à cet effet. Vous la retrouvez en version 
électronique sur le site de l’ACEF Lanaudière 
www.consommateur.qc.ca/acef-lan dans la section Intervention/ 
budget-endettement sous l’onglet Agences de recouvrements. 
 

Il n’est pas obligatoire 
d’envoyer cette lettre par 
courrier recommandé. 
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 Des règles existent aussi sur la 
perception des sommes dues. Ainsi, aucun 
supplément ne peut être réclamé, sauf des 
intérêts si le contrat d'origine en prévoyait. 
Un reçu doit être émis suite à un paiement 
en argent ou suite à un paiement considéré 
final même si la somme due n'a pas été 
remboursée complètement (quittance). 
 

 Marie n'hésite plus à s'informer auprès 
de l'OPC pour vérifier si une agence détient le permis requis et 
pour mieux connaître ses droits:  

  www.opc.gouv.qc.ca  

 1 888 OPC-ALLO (672-2556). 

 
 La question des dettes demeure. A-t-on les moyens de 
payer l'entente proposée? Y a-t-il d'autres façons de régler la 
situation? On peut consulter le site de l'ACEF Lanaudière pour 
évaluer sa capacité à rembourser ou trouver une autre solution à 
l'endettement.  
  
Cette chronique a été rendue possible grâce au soutien financier de l'OPC. 

Suivez l’ACEF 
sur Facebook 

L’agent a 
10 jours pour 
vous fournir 
ce reçu. 

L'agent peut 
communiquer 
avec la 
personne qui 
a cautionné le 
débiteur parce 
que cette 
personne s’est 
engagée à 
payer à sa 
place en cas 
de défaut. 

 Les agences ont plusieurs obligations à respecter : avis de 
réclamation, horaire des appels permis, quelles personnes 
l'agent peut contacter, exigence de bien s'identifier et d'informer 
le consommateur sur la dette, etc.  

La première communication avec la personne qui doit de 
l'argent (le débiteur) doit se faire par écrit dans un avis de 
réclamation. Cet avis doit notamment contenir les 
informations suivantes : nom, adresse et numéro de permis 
de l'agence de recouvrement, nom du créancier et montant 
de la dette, date et lieu de l'envoi de l'avis, et une note à l'effet 
que le débiteur a avantage à connaître la Loi sur le 
recouvrement de certaines créances et à recourir à l'OPC au 
besoin. 

https://www.facebook.com/pages/ACEF-Lanaudiere/314361095272708

