
PROCÉDURE POUR OBTENIR UNE LICENCE DE DÉMARCHEUR 

En vertu des parties VII et IX de la Loi sur la protection du 
consommateur, les démarcheurs doivent être titulaires d'une licence. 
Selon la législation territoriale, tous les démarcheurs qui réalisent des 
ventes de plus de 100 $ doivent détenir une licence des Territoires du 
Nord-Ouest. 

Pour obtenir une licence de démarcheur, vous devez : 

1. remplir le formulaire de demande et fournir un numéro de
téléphone où l’on peut vous joindre;

2. remplir une demande de vérification de casier judiciaire et la faire
parvenir au détachement de la GRC de votre collectivité pour
traitement;

3. soumettre les droits exigés de 180 $;
4. nous faire parvenir, par la poste, le formulaire dûment rempli, la

vérification de casier judiciaire ainsi que les droits exigés.

Les licences sont délivrées le 1er avril et sont valides jusqu’au 
31 mars de l’année suivante. Les droits ne couvrent que l’année en 
cours (où les mois applicables) et doivent être acquittés chaque 
année lors du renouvellement. 

Les droits sont calculés au prorata du nombre de mois. 
Du 1er avril au 31 mars : 185 $ 
Du 1er juillet au 31 mars : 138 $ 
Du 1er octobre au 31 mars : 92 $ 
Du 1er janvier au 31 mars : 46 $ 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Bureau de la consommation, Division de la sécurité publique 
Ministère des Affaires municipales et communautaires 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
5201, 50e Avenue, Tour Northwest, bureau 600 
Yellowknife NT  X1A 3S9 

Téléphone : 867-873-7125 
Télécopieur : 867-873-0309 



 
Veuillez prévoir un délai de deux à quatre semaines pour le 
traitement de votre demande. NOTA : Le Bureau ne traite que les 
demandes complètes. Assurez-vous de nous transmettre tous 
vos renseignements ainsi que tous les formulaires dûment 
remplis.  
 


