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LE 26 NOVEMBRE
PROCHAIN

PROCUREZ-VOUS VOTRE
AIMANT !

Le Service d’aide au consommateur
organise une action de sensibilisation
auprès de la population lors de la
journée,
communément
appelé
Vendredi fou. Ce concept fait partie
des
nombreuses
stratégies
de
marketing
utilisées
par
les
commerçants
pour
nous
faire
dépenser davantage. Je vous invite à
lire "Les trucs pour nous faire
dépenser" ci-dessous.

Dernièrement, nous avons distribué
4 000 aimants et prospectus
(dépliant) dans divers secteurs de
Shawinigan afin de faire connaître
nos services auprès de la population.

Nous avons besoin de bénévoles
pour participer à une distribution de
carte
d'économie...
Nous
vous
dévoilerons les détails lors de cette
journée.

L'aimant est un outil de référence
rapide. Il est très beau et utile sur le
réfrigérateur.

SI VOUS NE L'AVEZ PAS REÇU.
PASSEZ À NOTRE BUREAU. Nous
serons heureux de vous accueillir.
2443 avenue Laval Shawinigan

Communiquez avec nous si vous
souhaitez participer à cette activité.

LES TRUCS POUR NOUS FAIRE
DÉPENSER !

Consommateurs et consommatrices soyons lucides!
À l’approche du Vendredi fou ou Black Friday, les commerçants
s’unissent pour agiter le marché, pour nous pousser vers eux avec
des campagnes promotionnelles agressives laissant planer de
grandes économies.
Les plus habiles ont compris que le consommateur réagit à certains
stimuli. Tout est une question de psychologie bien maîtrisée. Soyons
éclairés et conscients des tactiques des commerçants qui misent sur
le sentiment d’urgence, l’exclusivité, l’impulsivité et même la
fatigue des consommateurs afin de vendre leurs produits dont nous
n’avons peut-être pas besoin.
Voici six stratégies qui visent à faire dépenser :
La rareté : seulement quelques articles disponibles à ce prix, offres d'un
jour, les magasins cherchent à vous convaincre que vous allez manquer
l'aubaine du siècle si vous n'achetez pas maintenant.
50 % à 80 % de rabais : les publicités du Vendredi fou promettent souvent
des escomptes de 50 % et plus, mais accompagnées de l'expression « jusqu'à
». Nombre de clients ont, toutefois, l'impression que tout le magasin sera en
solde, souligne Jacques Nantel, professeur de marketing à HEC Montréal.
Articles les plus chers à l'entrée : en mettant les articles plus dispendieux
à l'entrée du magasin, cela donne l’impression que les autres articles sont
vraiment moins chers.
Vous faire magasiner plus longtemps : si un centre commercial ou un
magasin vous offre gratuitement un café, Internet et même un comptoir
lunch, c'est pour que vous y restiez plus longtemps et que vous y dépensiez
plus.
Des magasins-labyrinthes : les magasins Ikea en sont le plus bel exemple,
mais nombre d'autres détaillants conçoivent leurs succursales comme des
labyrinthes, où il est difficile de trouver rapidement ce que vous étiez venus
chercher et en ressortir sans acheter autre chose. C'est une autre stratégie
pour vous y faire rester plus longtemps et que vous y dépensiez davantage.
Plus gros paniers = plus grandes dépenses : Depuis les années 1970, la
taille des paniers d'épicerie n'a cessé d'augmenter. Les gens ressentent le
besoin de le remplir, craignant le vide. Pour son livre Brandwashed, l'expert
en marketing Martin Lindstrom a effectué un test avec des consommateurs,
doublant la taille de leur panier. Le résultat : ils ont acheté en moyenne 40 %
plus.
Source: David Crête, Professeur au Département de marketing et systèmes
d’information, UQTR

GRANDE MARCHE POUR UN MEILLEUR
FINANCEMENT DES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

L'équipe du SAC était présente lors de la mobilisation du 25 octobre
2021
visant à envoyer un message clair au gouvernement provincial.
Concrètement, nous réclamons au gouvernement qu’il soutienne
adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par l’augmentation
de son financement et le respect de son autonomie.
Au Québec, plus de 4000 organismes communautaires autonomes font face à
d’importants enjeux de sous-financement et d’atteintes à leur autonomie qui
compromettent leur mission de transformation sociale. Ce sont les groupes
communautaires qui, avec des ressources réduites, doivent soutenir et venir
en aide aux personnes dont leurs conditions de vie se dégradent. C’est
pourquoi nos revendications sont globales et à l’image de nos valeurs de
solidarité, entre les groupes et avec la population, qui caractérisent le
mouvement de l’action communautaire autonome.

DU NOUVEAU AU SAC

DES MAMANS À L'OEUVRE
DANS L'ATELIER
"COUD'ON"
Rappelons que l'atelier de couture a
pour objectif d'apprendre à coudre
pour réparer ou modifier des
vêtements et même créer en
utilisant des tissus récupérés.

UNE NOUVELLE
INTERVENANTE
Sabrina Tremblay se joint à
l'équipe en tant qu'intervenante en
défense
des
droits.des
consommateurs. Sabrina est dotée
d'un sens de la justice inébranlable.
Elle est active dans la recherche de
solutions et offre un soutien de
qualité aux personnes lésées dans
leurs droits.

Cinq parents sont accompagnés par
nos bénévoles, quelques heures par
semaine pour réaliser leur projet de
couture.
Nous
vous
partagerons
des
réalisations dans le prochain InfoSAC.

Elle
travaille
étroitement
avec
Sébastien
Bois,
également
intervenant en défense des droits.

PORTAIL TOUT BIEN CALCULÉ
Ce portail donne accès à des services spécialisés

en finances personnelles offerts par les
associations de consommateur du Québec. On
vous propose des outils adaptés afin de vous
guider vers de meilleurs choix de consommation
et une meilleure santé financière.
Visitez

DEVENIR MEMBRE du SAC
AVANTAGES :
Bénéficier d'un support en défense 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
2443, avenue Laval
Shawinigan G9N 2A7
819 537-1414
info@sacmauricie.org
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