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PRENEZ NOTE
Nouvelle adresse
Nous sommes heureux de vous annoncer que
nous sommes déménagés au : 2443, avenue
Laval à Shawinigan (quartier St-Marc).

Des nouvelles de votre service
d'aide au consommateur
C’est sans grande surprise que nous vous
annonçons que notre début d’année s’est fait
sous le signe de la pandémie Covid-19. Ce
contexte a demandé beaucoup d’adaptation pour
l’équipe de travail, mais surtout, plusieurs des
activités et actions collectives ont dû être
annulées. Toutefois, le service d’information et de
soutien pour les consommateurs s’est poursuivi
en adaptant notre manière de travailler.

ATTENTION VENDEURS ITINÉRANTS
CHEZ NOUS EN MAURICIE !

Nous tenons à vous aviser que plusieurs commerçants itinérants sont très
actifs dans notre région. Ils proposent des produits d’efficacités énergétiques
(isolation, thermopompe, etc.), une inspection « gratuite » à votre domicile ou
encore un tirage. Ces colporteurs modernes entrent en contact avec vous via

le porte-à-porte, une inscription sur une publicité Facebook ou par téléphone.
Le SAC vous conseille de vous méfier des nombreuses possibilités d’arnaques :
fausse promesse, fausse représentation et vente sous pression. Ne signez
jamais le jour même, sinon, vous avez 10 jours pour tout annuler, même si tout
est installé. Magasinez auprès des commerçants locaux, vous serez très
surpri$ de la différence de prix. Nous avons rencontré des gens qui ont payé,
avec un financement très coûteux, plus de 10 fois le prix normal pour une
isolation de grenier.
Pour savoir si vous êtes éligible aux subventions résidentielles du
gouvernement, en particulier Rénoclimat, cliquez ici. Renoclimat ne fait pas de
pub Facebook ni de sollicitation téléphonique.
Si des colporteurs passent par chez vous en Mauricie, alertez le Service d’aide
au consommateur (819) 537-1414.
Écouter entrevue CFUT »

COVID - PRESTATION DE SERVICES
Mesures de prévention et
consignes
Depuis septembre, des mesures de sécurité ont
été mises en place et un local a été aménagé pour
les personnes qui nécessitent d'être rencontrées.
Un plexiglas sépare l’intervenant et le visiteur dans
le local aménagé. De plus, le port du masque est
obligatoire.
Dans un souci de protection du public, le Service
d’aide au consommateur maintient ses services
en privilégiant le soutien téléphonique ou virtuel
(Skype et Zoom).
L’accompagnement et le soutien en personne se
feront sur rendez-vous seulement.
Veuillez communiquer avec nous avant de
vous présenter.

Outils virtuels
De plus, nous sommes à la préparation d’outils
virtuels

pour mieux vous

servir. Grâce

à la

subvention d’aide d’urgence de la Croix-Rouge
canadienne, nous travaillons à adapter nos ateliers
et

rencontres

d'information

afin

d’offrir

prestation de services à distance
sécuritaire, flexible et plus conviviale.

de

une
façon

Visitez notre site Internet
Depuis le mois de mai, le Service d’aide au
consommateur s’est muni d’un site Internet.
Vous y trouverez une foule d’informations sur nos
services, nos actions et réalisations, notre équipe
et des outils en défense
consommation responsable.
Visitez notre site Internet »

de

droits

et en

INVITATION ET AUTRES NOUVELLES

Marche pour
une justice
climatique et
sociale
Vendredi le 25
septembre, vous êtes
conviés à vous joindre à
nous pour une
manifestation afin de
revendiquer une relance
économique visant une
plus grande justice
sociale et écologique.
Lieu : Université du
Québec à Trois-Rivières
à 12h30

« Il faut
redoubler
d’ardeur contre
les inégalités
sociales»
Deux de nos
regroupements lancent
un appel dans le même
sens :
Union des
consommateurs et le
Mouvement d'éducation
populaire et d'action
communautaire du

« La relance
économique
sera verte… Ou
elle ne sera pas
»
Notre Regroupement
des organismes
d'éducation populaire
autonome de la Mauricie
(ROEPAM) a aussi
produit une vidéo.
Vidéo sur le climat
»

Québec sont
cosignataires d’un texte
dans Le Devoir.

Plus d'information
»
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Suite »

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 9
septembre 2020. Celle-ci s'est déroulée à la fois
en salle et par vidéoconférence. 3 postes étaient
en élection et 2 nouvelles administratrices se sont
jointes à l’équipe. Madame Josée Despins et
madame Laurence Dupuis, intervenante.
Nous avons souligné également le dévouement
de madame France Cormier comme présidente
sortante, au sein du conseil d’administration du
Service d’aide au consommateur. Nous la félicitons
pour son engagement dans la renaissance et la
consolidation du SAC.
C'est avec plaisir que nous vous présentons les
membres du conseil d’administration 2020-2021 :
À noter : L'exécutif sera formé au prochain
conseil d'administration.
Sylvie Cossette
Irène Sobolewski
Denis Sperdouklis
Pierre Plamondon
Jisanne Béland
Josée Despins
Laurence Dupuis
Nathalie Champagne, coordonnatrice

AVANTAGES DE DEVENIR MEMBRE
Bénéficier d'un support en défenses des droits ;

Participer aux activités organisées (rencontres d’informations
thématiques, mobilisation, etc.) ;
Être tenu informé des nouvelles dans le monde de la consommation et
des finances personnelles ;
Soutenir un organisme de ma région.

Le Service d'aide au consommateur
2443, avenue Laval
Shawinigan G9N 2A7
info@sacauricie.org
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