
Pouvoir faire ses achats en ligne, c’est très utile. 
Mais comme dans tout, il peut y avoir des 
situations malencontreuses qui surviennent. 
Voici donc des situations fréquemment 
rencontrées par les consommateurs et ce que 
vous pouvez faire devant celles-ci.

1 « J’ai commandé un ordinateur 
sur Internet et on l’a volé 

devant ma porte. » 
 
Réponse : Il faut savoir qu’il est 
de la responsabilité du commerçant 
de vous livrer le bien. Ainsi, s’il décide de le laisser 
devant votre porte, la responsabilité lui revient. 
C’est sa responsabilité même si le livreur prouve 
qu’il l’a laissé chez vous avec une photo. 
Par contre, si c’est vous qui avez demandé 
explicitement de laisser le colis devant la porte, 
la responsabilité vous revient. 
 
Vous pouvez annuler votre achat en tout temps, 
tant qu’il n’est pas reçu, après la période 
d’attente obligatoire. Effectivement, avant de faire 
votre demande d’annulation, vous devez attendre 
30 jours suivant la date de livraison convenue  
(ou dans les 30 jours suivant l’achat, si aucune date 
n’a été déterminée).

2 « J’ai commandé  
une casquette bleue, mais  

j’ai reçu une casquette jaune. » 
 
Réponse : « Ce n’est pas ce que 
j’ai commandé ! » Peut-être avez-vous 
déjà été déçu de constater que le produit reçu  
ne correspond pas à ce que vous aviez 
commandé. Dans un tel cas, vous pouvez 
demander l’annulation du contrat dans les 7 jours 
à partir de la date de livraison du bien.

3 « Ça fait des mois que j’attends 
mes nouvelles chaussures  

et elles n’arrivent pas. » 
 
Réponse : Si le commerçant vous 
avait averti du délai de livraison lors 
de l’achat, tout ce que vous pouvez 
faire est… patienter ! 
 
Tout comme pour le vol de colis, vous pouvez 
annuler votre achat en tout temps, tant 
qu’il n’est pas reçu, après la période d’attente 
obligatoire de 30 jours.

ACHATS
EN LIGNE

Les

Délais à retenir  
en cas de problème

 
 

1 Envoyez un avis au commerçant, par  
courriel ou via son service de clavardage, 

par exemple. 
 

2 À partir du moment où vous avez envoyé 
votre avis, le commerçant a 15 jours 

pour vous rembourser. Si vous devez renvoyer 
le bien au commerçant, sachez que c’est 
au commerçant d’assumer les frais de renvoi !  
 

3 Si vous n’avez pas trouvé satisfaction ou 
que vous n’avez pas eu de réponse dans 

le délai de 15 jours, vous pouvez vous tourner vers 
la rétrofacturation dans un délai de 60 jours. 
Consultez notre fiche sur la rétrofacturation 
pour tout savoir.

Pour plus de détails sur les délais à respecter 
pour chacune des situations applicables,  
visitez le site de l’Office de la protection  
du consommateur.

Comment s’y prendre  
pour annuler le contrat ?
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