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S'inscrire >>

 

CONFÉRENCE GRATUITE
15 MARS DE 19H À 20H, ZOOM

«SORTIR DU PLASTIQUE,
ÇA M’EMBALLE !»
 

La Journée mondiale des droits des
consommateurs aura lieu le 15 mars
2021. Cette année, le thème est la lutte
contre la pollution du plastique. Pour
souligner cette journée, le Service d’aide
au consommateur présentera un
Webinaire convivial sur le plastique à
usage unique et le suremballage.

Bien vouloir confirmer votre présence
avant le 15 mars, 13h, en remplissant le
formulaire en ligne. Un lien vous sera
envoyé la journée même par courriel pour
accéder à la rencontre.
 
 

Lire la suite  >>

 

UNE JOURNÉE EMBALLANTE!
Lettre d’opinion
 

Ce lundi 15 mars, la journée mondiale des
droits des consommateurs nous emballe.
Sous le thème « Lutter contre la pollution
plastique », nous convions la population à
des actions simples et nous en profitons
pour souligner les bons coups !
 

QUIZ SUR LE PLASTIQUE À USAGE
UNIQUE ET LE SUREMBALLAGE
 

 

View in browser
 

 

 

15 mars - Journée mondiale
des consommateurs

 

 

https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/OhbdDcCjXajqDU82E3jU78BLsEoPPLR8CbHivWb520LUaSO8Z3jnU29rXEd0J7_UZ0WhmXocfqzDTwMqg_II3UZ-clGxfM8JNbzq9skFL1Blt1Bw9eepisxsJR__rWK4MnKmSjSTf5zZnWxp-KELqvdHjiaeHWywl8pGOM1G1LfB6jydDrizUG7vO61x2IA-wHJ_dDHEmT5uqfANAxSvilcyvyVFJ75JO3Z-kHjV9qiPc4214kbiK_59hEvA2QsnX4Dnu5s
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/pt_CyPWloi-l5uKi9I79v4s9GqspiqLkUgZnK8P18cx4K_FNi9jlIyb27aOTyplvlSbzA8Z5xqO-Trf4nJbCDzEWhddPQ6o-l9ldrt0hM5vQvddFB7jqi9EQMCSY-SmOO85bATOLUO9I3ZE4OKPiZ-i5l8fycBVn6mQn5jtRVq-xuBrdkuhcDMJNxaecU0uxzys8ZuDzOqsafIILvVAZA_VfsBGWtnvfYa_bc0sYlJZF_VRyfRM7VWnLM7WDBHQwx7TuI1c
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/yb5A3aYfyc01biAQqNOujrcXYKM7R5bFZNKxobPryKduTJYSdpvaC2MV_Y_12fAIftCA2uQn77TLUkxl-vVNvVeEvvrIzlZO9kFxAy5z7Zg


Le plastique est omniprésent dans notre quotidien. S'il
peut présenter des avantages indéniables, il est devenu
avec le temps très problématique.
 
Ce jeux questionnaire a pour but de mesurer vos
connaissances sur les impacts sur la santé et
l'environnement, les alternatives à privilégier afin de
limiter son utilisation. Saurez-vous répondre
correctement?
 
DU 15 AU 19 MARS, PARTICIPEZ À NOTRE QUIZ
TOUS LES JOURS SUR FACEBOOK.

Suivez-nous >>

 

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle section
«Boîte à outils» de notre site Internet.
 
Vous y retrouvrez des liens utiles, des calculateurs
pour finances personnelles, des trucs
écoresponsables. De plus, nous vous présentons
notre série de vidéos humoristiques qui met en
lumière différents scénarios en lien avec vos droits.

Visitez »

 

Visionnez »

 

La vente itinérante
 

Cette capsule vous fera prendre
conscience des tactiques et promesses
d'économie que peuvent vous offrir ces
vendeurs. De plus, elle vous donne des
conseils avant d'acheter (contrat et
conditions de paiement).
 

Bientôt en ligne

 

Régler un litige avec un
entreprise de
télécommunication
 

Vous croyez que votre fournisseur vous a
facturé des sommes à tort? Nous vous
présentons ici une situation qui pourrait
vous aider à régler une brouille avec votre
fournisseur.
 

BOÎTE À OUTILS ET CAPSULES VIDÉO
D'INFORMATION

 

 

 

https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/8JEEBqceoouI6tnmtPeRJD60uQSdftFSE2usLYk3M0_yjFuKSj0OLdNGPEunEHkcld-8X5-BDs-TF4oiEZo_NEbaKm1Kiu36JpdFYMMVo9zbZ0VixS-ruEMaEIa1GHeY1OPTO75_IHUxSUdNesuRClxE8dPzEecVSr-rhZWjeYdytPuH3L6bQpGZVvo2he_mSEtKDFwmjBYIfbZ1jptwbdO8ISGAUbHBQKr0GSoIh-nqKFy5rb-VrYYAytFBW2pXRKnTU7BaqIQNMluXcUgQmiehbJp089gRfX34YFkgmXF5Pk4
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/hU2T73ziGBEOVjkS-zt4ydYl4-pZrp9ExhkPEufTXDHz8QQtN5ydpkpJ4eayFZJZ2cnpRmo3amjuTfMZlZ49wiLFJgKnEPFgjfzlKNSE740UbYm5-ljlgLFLDYGv_hTfPskI9q1ExH5Oeu_t4HMO-UpbHL9CmQPmK-6jd2Akwqpfg8Zk1pGHdFzyp35g86x6bcTj1kSfUdc-7621manwNinxePhYeQ6kcZi_YVhp5jbHkgrmWqer3iY-6sjIUQMQziaZtXK44nAxVRF9DHCjIC0848g
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/wwU4a9INyms1IECEmuIB0N-ZqlB3VXZ5pVrSEJpOBjPZ8fU61_O49ZV9i-LACD3u44mIeTh5ptaiBh2WpfOjsDd2yZqlQ2gXRhVH_bW7UmjBIbJvzSyF1TCqyke_aO5bCXcAmQDPP5nGFTW4gAKfCwIgo8M4LBKmGN6Txoyxu2ddkQ5JK2F4yNXyVaGIY2TMe21yn10Rw-bBwKVjv58HPob2EHczmWX7NKHaFZgdR2vqdVu9bb3oDGeOZRKBn3YO-enb_E8uO1nHCT2I6OH0Y8E_QoE


Visionnez »

 

Qu'est-ce que la garantie
légale?
 

Dans cette capsule nous vous faisons
connaître l'existence de la garantie légale
et vos droits. De même, nous vous
donnons des conseils avant d'acheter un
bien.
 

Visionnez »

 

Étape de négociation entre
un commerçant et une
consommatrice
 

Nous vous proposons ici les étapes à
suivre pour régler un conflit avec un
commerçant. Nous vous informons de vos
droits et recours.
 

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 >>

Service d'aide au consommateur

 

PROPRIÉTAIRE DE MAISON NEUVE?

 

 

 

https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/oDFuarEfl1DTBFZhIy5qDTylSgaATAAMoqz27R7_C55MXDtYiejpx7xVGoDzwYDMdVVH-W8kMXbCb-zViAv8mnNsocnxBVEobgr0IddRamN2ANrghkvUovDKlA4Inm6n07_YFLQ7e92W-_mlQP-7IBMR4iqlIkAQmRrUfwK1u8pOwUsZWhYs-4eiv5fmWi0VBremUF_DBuCtkEUYXgkVtXvCag8rcjbFc6KjGs36RlTrhzroiTLRD-1iyTZtPf3vFNjoF7htDrtFEwNEUJad1NZVUL4
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/5pXFNJEd0d6r486_SNbSGIxr8ra4tlvKKdNjdUYaOfCdimc3c3AhlJwxabxn5SHoNl29bK1whsaQu0OAuTwDLiibTzOSvOAVd81kh11MHrttxfTt2lrQEIfp4J9ZCGBiAobIH6PGo9i33Ty0QN0eEQmGDnLEE8TiM-XtGj_mIzvSzVjw4elqX8wCO7DXZjvDNSc0qHGsZj0p_fwULyqITBB2jNR_lR3A-ed8ug7R18HY61RsRaSQ8YIB2ajo8_Phy3Xr1yqbtZFwHG_RLojrC9BPOj0
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/sisFg57ZTIaxhT3hml272-ov9KGNphO_Do-VXNc4LERhHsOiAGVSi92iQGVESx02ooKQjmXYcl0_z8YUX5SqfWDNSOo1GT2DUUSSj5eTA0NyL1FjchoWQm_yRVtdE5RMMyswZH0-6IF6oy7-tpgStsbn1hOc3WdYfLmyNQD1DlMVjwHZduxJTAJZ3UGWzBHzUamEph2xkR2mjkFokJHWRGFCD3ZbnmjdUTXjFcJnEqCJ_oIuYnjyqriD2czafMOEmUNrcaU4UZDchMydlhf0AQLEQODStA-ZwIMWK6gXe_A1
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/GvcPAYtU1x4aTJUKslxyEGhCNqlWpXYG5R3b1td5_U1n9RVX19mJrsgQfHf6_X0-8dqLEqopmry1l4-hY_hVCSCq5FCgkwfehmX9R4b8u0RBWrMtYOohUXDntjoQcBC5c-zYPqlo7gB2-7s832DgMM9nCXiaKitPRNi9q09bUO8pEHOEYGRm-XLj3IIj9G34yImYiTIUU_4M0TARRDAQ2KTGi_Mq8lyxVphnm-5Ax3AcH4rVN5gAAIMnNBfsGKw6IbHAaB8E64-oggSmgaorgvT02pBYwgmXEDv_Stsu4-KwvoU
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/jvLpGXWK25otATvw2sRqlmV2mhhH6F5OgZKeaeR6O81Nk43dCMNGQwBEEbtYUczzvFZxdBQ37pjtjo0jt097yx-EGwlpt08hSDTLMh2EIGOIFBmcgPncDZPqILUyWxwc2zvqcptzAIrCFWdsclBIjGAXwCAdUSCP75D7DB_I2F2NC6WBiMhQziBSlAwTv9AKiFIsdBJaV5ELpqsQtqqpZtLA38rh9vHLvv4_tKMUngTqj8RAPmikbskisz7zn2DbuS5dbsslclouGPcoR0BI98ZV78L3DQeB7ZBXyV8EsVnKNr7yMiSqMF7N


2443, avenue Laval

Shawinigan G9N 2A7

info@sacmauricie.org
 

 

Ce courriel a été envoyé à : info@sacmauricie.org

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
 

Envoyé par

mailto:info@sacmauricie.org
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/GvcPAYtU1x4aTJUKslxyEGhCNqlWpXYG5R3b1td5_U1n9RVX19mJrsgQfHf6_X0-8dqLEqopmry1l4-hY_hVCSCq5FCgkwfehmX9R4b8u0RBWrMtYOohUXDntjoQcBC5c-zYPqlo7gB2-7s832DgMM9nCXiaKitPRNi9q09bUO8pEHOEYGRm-XLj3IIj9G34yImYiTIUU_4M0TARRDAQ2KTGi_Mq8lyxVphnm-5Ax3AcH4rVN5gAAIMnNBfsGKw6IbHAaB8E64-oggSmgaorgvT02pBYwgmXEDv_Stsu4-KwvoU
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/jvLpGXWK25otATvw2sRqlmV2mhhH6F5OgZKeaeR6O81Nk43dCMNGQwBEEbtYUczzvFZxdBQ37pjtjo0jt097yx-EGwlpt08hSDTLMh2EIGOIFBmcgPncDZPqILUyWxwc2zvqcptzAIrCFWdsclBIjGAXwCAdUSCP75D7DB_I2F2NC6WBiMhQziBSlAwTv9AKiFIsdBJaV5ELpqsQtqqpZtLA38rh9vHLvv4_tKMUngTqj8RAPmikbskisz7zn2DbuS5dbsslclouGPcoR0BI98ZV78L3DQeB7ZBXyV8EsVnKNr7yMiSqMF7N
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/un/VOuiq_pIgzidUh4VNjeIksajSh3Vlaij5p7M9974X-SLlxy46JhO8aC_xZJfk3zascfcBeRszgKXbePdMJZ2Yue6BuqYm-MXC0WJPzsonVJ2WKbCFIiZJJt4QxW7fb-c-oygHoAkhBwq
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/JBxRzaYPUmEzpQbUptxURD9Tp7tnhW5vf3PeqoIwscSWxu6yzgqw_JE8rZVNEgRJB3m5c4GvTlKJFHxANw44xjL6hi2n4Sg22hX5zhfkmL-Yi6AQUErJVWsorFqhY9Z_s0pVjRxn515RuEsMh2Ej3MRzIKFC_dhCaHrlyxCiWF-oa4UQSgYCurjjSm-p-zgMBGAtV-OgVRvv0REiyDJVSzhgsxrAriFJzPjmxsw6nl7rJ1M0m6LCzKxu3K0RKmBzfBzeqy6s2SG-aW3S
https://477ao.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/yb5A3aYfyc01biAQqNOujrcXYKM7R5bFZNKxobPryKduTJYSdpvaC2MV_Y_12fAIftCA2uQn77TLUkxl-vVNvVeEvvrIzlZO9kFxAy5z7Zg

