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Le Service d’aide au consommateur et le Centre d’intervention budgétaire et
sociale soulignent la Journée sans achat et vous convient à un moment de
réflexion avant d’acheter en ligne ou en magasin.
En savoir + >>

ATTENTION FAUX PRÊTEURS D'ARGENT!
Le SAC est préoccupé par les offres de crédit
frauduleuses sur Facebook. Nous saluons
l'initiative de L’Autorité des marchés financiers
(AMF) et de l’Office de la protection du
consommateur (OPC) qui mettent la population en
garde contre de faux prêteurs d’argent, qui
utilisent les médias sociaux pour recruter leurs «
clients ». Ils font miroiter des offres de prêts
personnels, de prêts auto ou de prêts
hypothécaires à des taux très avantageux, un
stratagème pour exiger quelques milliers de
dollars en frais divers, payables à l’avance par
virements. »
En savoir + >>

VOTRE DOSSIER CRÉDIT

Le dossier de crédit ne devrait servir qu'à une chose : obtenir du crédit! Il est
maintenant utilisé par plusieurs autres acteurs, tels les employeurs, les
assureurs et les locateurs, avec des conséquences graves pour certains
consommateurs.
Dans les prochaines semaines, notre regroupement national mènera une
campagne de sensibilisation sur ce sujet.

En savoir + >>

CONSOM'ACTION

Non à la
distanciation
écologique
Dans le cadre de la
mobilisation pour le
climat qui s'est tenue le
25 septembre dernier,
le Service d'aide au
consommateur a mené
une action de
sensibilisation auprès
de divers acteurs
gouvernementaux. Nous
avons choisi d’écrire
nos cris et nos
revendications et d’aller
les porter à tous les
conseillers municipaux
et à nos députés
provinciaux et fédéraux
près de chez nous.
Le communiqué fut
publié et diffuser sur
Facebook, Le Nouvelliste
et l’Hebdo journal.
En savoir plus + »

Mobilisation
pour la justice
sociale et
climatique

Déclaration
d'urgence
climatique à
Shawinigan

Le Service d’aide au
consommateur en
collaboration avec le
Regroupement des
organismes d’éducation
populaire autonome de
la Mauricie, a participé à
une journée d’actions
visant à demander au
gouvernement
d’accorder autant de
valeur au savoir
scientifique concernant
la crise
environnementale qu’à
celui entourant la crise
sanitaire causée par la
COVID-19. Nous avons
rencontré Marie-Louise
Tardif pour lui faire part
de nos demandes.

Nous avons rencontré
les responsables de la
ville de Shawinigan afin
qu'ils nous éclairent sur
les actions mises en
oeuvre et à venir pour
faire face à l’urgence
climatique. Nous leur
avons démontré notre
intérêt à collaborer dans
ll'avancement de ce
dossier. Nous vous
invitons à consulter les
Chantiers de la
Déclaration d'urgence
climatique. De
nombreuses actions
concrêtes sont
identifiées pour chacun
des paliers
gouvermentaux ainsi
que pour les citoyenEs.

En savoir plus + »

Chantiers CDUC »

PROPRIÉTAIRE DE MAISON NEUVE?
Vous êtes nouvellement propriétaire d'une
maison ou d'un condo neuf ? Vous avez eu
dernièrement de mauvaises surprises avec
votre demeure ? Le moment le plus
heureux de votre vie vient de se
transformer en cauchemar.
Depuis juillet 2020, le Service d'aide au
consommateur peut vous aider dans les étapes à
suivre pour faire une réclamation. Saviez-vous que
votre entrepreneur a des obligations légales
envers vous. Si vous avez besoin d'aide, nous
pouvons vous acccompagner.
Appelez-nous : 819 537-1414

DEVENIR MEMBRE du SAC
AVANTAGES :
Bénéficier d'un support en défenses des droits ;
Participer aux activités organisées (rencontres d’informations
thématiques, mobilisation, etc.) ;
Rester informé des nouvelles dans le monde de la consommation et des
finances personnelles ;
Soutenir un organisme de ma région.

Devenir membre >>
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info@sacmauricie.org

Ce courriel a été envoyé à : {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu ce courriel car vous êtes inscrit à l'infolettre du Service d'aide au
consommateur.
Désabonnement cliquez ici

© 2020 Service d'aide au consommateur
Voir la version en ligne

