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15 mars - Journée mondiale
des consommateurs

CONFÉRENCE GRATUITE
15 MARS DE 19H À 20H, ZOOM
«SORTIR DU PLASTIQUE,
ÇA M’EMBALLE !»

UNE JOURNÉE EMBALLANTE!

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.

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 !
Lire la suite >>

S'inscrire >>

QUIZ SUR LE PLASTIQUE À USAGE
UNIQUE ET LE SUREMBALLAGE

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 >>

BOÎTE À OUTILS ET CAPSULES VIDÉO
D'INFORMATION
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 »

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).
Visionnez »

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.
Bientôt en ligne

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.
Visionnez »

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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