FACT vs
FICTION
PARTICIPATING IN DIRECT SELLING MEANS:
FACT

I will get paid for selling
legitimate quality products and
services.

FICTION
VS

FACT

I will need to invest a relatively
modest amount in products
and resources to start my small
business.

FICTION
VS

FACT

I will be oﬀered training to help
me eﬀectively introduce
products and services to my
connections.

I won’t make any money.

VS

VS

VS

FACT

I am a legitimate Canadian
entrepreneur, participating
in a business where success
requires skill and eﬀort.

FICTION

I will alienate my social
connections.

FICTION

FACT

I will sell a variety of quality
products at diﬀerent price
ranges to suit my customer’s
needs and tastes.

I will need to make a large
ﬁnancial investment in
products to get started.

FICTION

FACT

I am a small entrepreneur.
With hard work, I can
supplement my income and
I may also qualify for other
incentives.

I will only get paid for
recruiting others. ILLEGAL
pyramid schemes operate
this way, not direct selling
companies.

I will sell lower quality and
more expensive products
than those that I can buy
from retailers.

FICTION
VS

I make easy money by just
sending out a few emails
and social media
messages.
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FAIT vs
FICTION
PRENDRE PART À L’INDUSTRIE DES VENTES DIRECTES SIGNIFIE :
FAIT
FICTION

Je serai rémunéré pour la vente
de produits et de services
légitimes et de qualité.

VS

FAIT

Je devrai investir un montant
relativement modeste pour me
procurer des produits et des
ressources aﬁn de lancer ma
petite entreprise.

FICTION
VS

FAIT

J’aurai la chance de suivre des
formations aﬁn de m’aider à
présenter eﬃcacement des
produits et des services
à mes contacts.

Je ne gagnerai pas d’argent.

VS

VS

VS

FAIT

Je suis un(e) entrepreneur(e)
canadien(ne) en règle participant
à des activités commerciales dont
la réussite exige des
compétences et des eﬀorts.

FICTION

Je risque de me mettre à dos
certaines personnes de mon
entourage.

FICTION

FAIT

Je vendrai une variété de
produits de qualité oﬀerts à des
prix diﬀérents pour répondre aux
besoins et aux préférences
de mes clients.

Je devrai faire un gros
investissement ﬁnancier initial
pour me procurer des produits
aﬁn de démarrer mon entreprise.

FICTION

FAIT

Je suis un(e) entrepreneur(e) et en
travaillant fort, je pourrai
augmenter mon revenu et être
admissible à d’autres incitatifs.

Je ne serai rémunéré que si je
recrute d’autres personnes. Les
systèmes ILLÉGAUX de vente
pyramidale fonctionnent de
cette façon, et non pas les
sociétés de vente directe.

Je vendrai des produits de
moindre qualité et plus coûteux
que ceux que je pourrais me
procurer chez des détaillants.

FICTION
VS

Je gagne de l’argent sans
eﬀort simplement en
envoyant quelques courriels
et des messages sur les
médias sociaux.
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