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VERSION PRINCIPALE HORIZONTALE

Tes premiers contrats

Savais-tu qu’il y a plus de contrats dans la vie  
de tous les jours que ce qu’on croit? Tu fais  
des achats au dépanneur, tu prends l’autobus,  
tu utilises ton téléphone cellulaire, etc. 

Sans contrat : terminé les services et les achats! 
C’est simple... quand tout va bien! Mais lorsqu’il  
y a un problème, il faut se référer à l’entente  
de départ, donc au contrat.

C’est quoi un contrat?
Un contrat, c’est un engagement entre deux personnes ou plus qu’on appelle des « contractants ».  
Dans un contrat, les personnes s’engagent chacune à faire quelque chose pour l’autre. 

Par exemple, quand tu achètes un paquet de chips au dépanneur, tu t’engages à payer le prix du paquet. 
Le vendeur s’engage à te laisser partir avec le paquet de chips. Cet achat est un contrat! 

Généralement, tu ne peux pas annuler un contrat une fois que tu t’es engagé.  
Il est donc bien difficile de revenir en arrière, sauf  dans certains cas.

Un contrat peut être fait par écrit. Par exemple :
•	pour louer ton appartement (un bail),

•	pour un forfait de cellulaire,

•	pour s’inscrire dans un gym. 

Un contrat peut aussi être fait à l’oral. Par exemple :
•	Ton ami te prête de l’argent et tu t’engages à le rembourser.

•	Tu demandes au coiffeur ou à la coiffeuse de te couper  
 les cheveux, et il ou elle te les coupe. 

La durée d’un contrat peut être courte (le temps d’une  
coupe de cheveux!) ou de plusieurs mois (un contrat  
d’entraînement dans un gym ou un bail pour un appartement).
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Mettre fin à ton contrat de cellulaire
Quand tu conclues un contrat à long terme (par exemple, un contrat 
d’entrainement dans un gym), tu pourrais devoir payer des frais au  
moment où tu veux y mettre fin. Des règles particulières s’appliquent  
au cas où tu veux annuler un contrat de cellulaire. 

Quand le contrat de cellulaire n’a pas de date de fin : en général,  
tu n’as pas de frais d’annulation à payer. Toutefois, tu devras  
rembourser le montant qu’il te reste à payer pour acheter  
ton cellulaire.

Quand le contrat de cellulaire a une date de fin : généralement,  
tu as des frais à payer. Ces frais dépendent de deux choses :

•	le montant du rabais quand tu as acheté ton cellulaire

•	le temps qu’il reste à ton contrat.

Pour plus d’informations sur le calcul des frais d’annulation  
d’un contrat de cellulaire, tu peux consulter le site du Conseil  
de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada  
ou celui de l’Office de la protection du consommateur. 

Un exemple de contrat : le contrat de cellulaire
Si tu as un cellulaire, tu as sans doute déjà vu un contrat écrit. Prends le temps de t’informer  
sur le contrat qui vient avec le téléphone. Ces contrats sont souvent longs et complexes.  
Généralement, ils t’expliquent comment tu peux mettre fin à ton contrat dans certains cas. 

À partir de quel âge peux-tu conclure des contrats? 
Avant 18 ans, tu as le droit de conclure des contrats seul pour combler tes besoins de base.  
Ces besoins varient selon ton âge, ta maturité et ta situation personnelle. 

Par exemple, si tu as besoin d’acheter un « scooter » pour aller au travail, cet achat pourrait  
être considéré comme nécessaire pour combler tes besoins de base.

Tes parents devront t’autoriser à conclure des contrats qui vont au-delà de tes besoins de base.
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Conclure un contrat quand on a moins  
de 18 ans : tu es protégé par la loi!
Même si tu as le droit de conclure certains contrats, sache que la loi te protège 
avant 18 ans. Tu peux annuler des contrats dans certaines situations. 

Premièrement, tu peux annuler un contrat qui est trop désavantageux pour toi 
compte tenu de tes revenus. Par exemple, si tu t’engages à payer seul pour un 
forfait de téléphone très cher alors que tu n’as aucun revenu, tu pourrais avoir  
l’option d’annuler le contrat et d’être remboursé. Tes parents peuvent aussi  
demander d’annuler le contrat. 

Deuxièmement, tu peux annuler un contrat s’il y a eu un important déséquilibre 
entre toi et l’autre personne. Par exemple, un juge a déjà décidé d’annuler un 
contrat d’achat d’un « scooter » conclu par un adolescent. Selon le juge, le contrat 
était trop désavantageux pour lui, car l’adolescent a payé le « scooter » trop cher 
par rapport à sa valeur réelle.

Pour faire annuler le contrat, tes parents ou toi pouvez en discuter avec l’autre 
personne. Si elle n’est pas d’accord, vous avez l’option de demander à un ou  
une juge d’annuler le contrat ou d’en diminuer le prix.

Un exemple de contrat :  
le contrat de cautionnement
Le cautionnement, c’est lorsqu’une personne s’engage volontairement  
à rembourser les dettes de quelqu’un d’autre. Un commerçant peut  
demander qu’un adulte s’engage à payer à ta place au cas où tu  
ne serais pas capable de le faire. 

Voici quelques situations où l’on pourrait te demander qu’un adulte  
te cautionne :
•	acheter un cellulaire,
•	obtenir une carte de crédit,
•	acheter un bien que tu paieras sur une longue période,  
 comme une télévision neuve,
•	 louer un appartement,
•	acheter ou louer une voiture.

Cautionner un ami ou une amie?
Quand tu auras 18 ans, tu pourras à ton tour cautionner quelqu’un.  
Attention! Cela signifie que tu t’engages au même titre que cette  
personne à payer cet achat. Ça veut dire que si la personne ne 
paie plus, le commerçant pourra alors te demander de payer  
la totalité du montant qu’elle te doit.

Bref, tu dépannes la personne que tu cautionnes, mais tu  
t’engages toi aussi! Ce sera donc difficile de retourner en arrière. 


