
Recouvrement de dettes : 
information sur vos droits 

Si vous pensez qu’ils ont la mauvaise personne ou que la créance est 
inexacte :  
Communiquez avec l’agence de recouvrement et expliquez-lui la situation. Elle doit prendre 
des mesures raisonnables pour s’assurer que vous êtes la bonne personne à contacter au 
sujet de la créance.   
• Si vous n’êtes pas la bonne personne, l’agence ne peut pas continuer à prendre 

contact avec vous. 
• Si vous êtes la bonne personne, mais que la créance est inexacte, vous pouvez 

prendre les mesures suivantes : 
o Si vous avez déjà payé la créance, prenez contact avec l’agence de recouvrement 

et, le cas échéant, avec le créancier initial pour corriger l’erreur. Si vous en avez, 
fournissez des documents à l’appui. 

o Vérifiez votre rapport de solvabilité pour voir si les montants sont exacts, écrivez à 
l’agence d’évaluation du crédit pour lui fournir les renseignements exacts. 

Aucune agence de recouvrement ne doit faire, ni à vous ni à quiconque, ce qui 
suit : 
• téléphoner les jours fériés, le dimanche (sauf entre 13 h et 17 h), ou n’importe quel 

autre jour entre 21 h et 7 h, à moins que vous ne le demandiez; 
• user d’un langage menaçant, injurieux, intimidant ou coercitif; 
• exercer des pressions indues, excessives ou abusives, ou vous harceler; 
• prendre contact avec la personne plus de trois fois par période de sept jours pour le 

compte du même créancier, sous réserve de certaines exceptions; 
• donner à quiconque des renseignements faux ou trompeurs; 
• prendre contact avec vous en employant une méthode de communication que vous lui 

avez dit de cesser d’utiliser parce que cela vous coûte de l’argent; 
• facturer des frais, autres que ceux liés aux chèques sans provision. 

Une agence de recouvrement peut prendre contact avec les personnes 
suivantes, mais seulement dans certain es circonstances :   
A. Votre employeur : 
• une seule fois pour confirmer votre emploi, le titre de votre poste ou votre adresse 

professionnelle; 
• s’il s’est porté garant de la dette et la prise de contact concerne cette garantie; 
• aux termes d’une ordonnance de la cour ou d’une retenue salariale automatique 

(cession de salaire); 
• si vous avez la permission écrite à l’agence de recouvrement. 

B. Votre conjoint(e), un membre de votre famille, de votre ménage ou de votre parenté, un 
de vos amis, voisins, connaissances : 
• pour obtenir vos coordonnées si l’agence ne les a pas déjà; 
• si vous avez demandé à l’agence de discuter de la dette avec cette personne; 
• si cette personne s’est portée garante de la dette et la prise de contact concerne cette 

garantie. 

Pour en savoir plus, communiquez avec le ministère des Services gouvernementaux et 
des Services aux consommateurs : ontario.ca/ProtectionDuConsommateur
consumer@ontario.ca 1 800 889 9768. ATS : 1 877 666 6545 
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