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Une loi anti-gaspillage fort pertinente,
chez nos cousin.es Français.es !

BRAVO à nos cousin.es français-es !
Appuyons une réglementation anti-gaspillage, comme en France, interdisant
la destruction des invendus alimentaires et de nombreux autres produits.
Une loi anti-gaspillage fort pertinente ! Pourquoi pas ici ? À cet effet, voici les
informations provenant de l’administration publique française : après les
invendus alimentaires, la loi française s’élargit à partir du 1er janvier 2022 : «
les invendus non alimentaires ne pourront plus être détruits. Les produits
électriques et électroniques, les piles, les cartouches d'encre, les vêtements
et chaussures, les meubles, les produits d'hygiène et de puériculture, les
livres et les fournitures scolaires sont notamment concernés par l'application
de cette disposition prévue par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et
à l'économie circulaire. » (service-public.fr)

Comment réduire le gaspillage
alimentaire

Selon Recyc-Québec
Le gaspillage alimentaire se définit généralement par toute nourriture
destinée à la consommation humaine qui est perdue ou jetée tout au long de
la chaine alimentaire, que ce soit au champ, dans le transport, lors de leur
transformation, à l’épicerie, dans les restaurants et hôtels ou encore à la
maison.
Découvrez 10 solutions pour réduire les pertes et les déchets
alimentaires.
Nous vous invitons à visionner cette courte vidéo.
Visionnez

Attention à la fraude téléphonique !

Nous tenons à vous mettre en garde contre les appels téléphoniques qui vous
font croire que vous devez de l'argent. Souvent ces fraudeurs se font passer
pour des employés du gouvernement, des policiers ou bien des enquêteurs

MÉTHODES UTILISÉES
POUR COMMETTRE UNE
FRAUDE

COMMENT SE PROTÉGER
D’UNE FRAUDE
TÉLÉPHONIQUE

APPELS À COMPOSITION
AUTOMATIQUE
Il s'agit d'un dispositif qui compose
automatiquement des numéros de
téléphone afin de récolter des
numéros pour commettre une
fraude.

RACCROCHEZ. Ne cédez pas à la
pression ou à la panique. Ces appels
(automatisés ou non) sont
frauduleux. Les policiers (ou
représentants gouvernementaux) ne
communiquent pas avec les citoyens
dans l’objectif de leur soutirer des
renseignements financiers ou de
l’argent (p. ex. accepter des
paiements par cartes prépayées ou

APPELS AUTOMATISÉS
Il s'agit d'un appel qui s'effectue au

moyen d'un appareil qui diffuse des
messages préenregistrés. Le but est
de faire croire à l'appeler qu'il est
contraint de payer un montant
d'argent. Par exemple impôts ou
amendes impayées, un mandat
d’arrestation a été émis contre vous.
Évidemment les arnaqueurs
souhaitent que vous les rappeliez,
afin de vous faire payer très cher.
FALSIFICATION DES DONNÉES DE
L'APPELANT
Les fraudeurs utilisent de faux
numéros pour vous contacter en
utilisant un numéro connu ou en
affichant des renseignements
erronés ou trompeurs sur l’écran de
votre téléphone. Par cette méthode,
ils essaient de vous faire croire que
vous parlez à une source fiable.
DÉCONNEXION RETARDÉE (ne
s'applique qu'aux lignes terrestres)

par monnaie virtuelle en guise de
remboursement).
UN DOUTE? Retrouvez le numéro de
téléphone officiel de l’organisme qui
vous a contacté, appelez-le et
vérifiez la validité de la demande ou
de la menace qui vous est adressée.
Ne supposez jamais que le numéro
de téléphone sur votre afficheur est
exact. Les fraudeurs ont recours à
des logiciels ou des applications pour
tromper leurs victimes.
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU
SIGNALER UNE FRAUDE
Service de police local ou Sûreté du
Québec :
310-4141 ou *4141 (cellulaire)
Communiquez avec le Centre
antifraude du Canada au 1 888 4958501 ou https://antifraudcentrecentreantifraude.ca/
Source : Sureté du Québec

Pour que l'appel semble authentique,
les fraudeurs qui se font passer pour
une institution financière vous
demandant parfois de confirmer
votre identité en raccrochant et en
composant immédiatement le
numéro de votre banque. Lorsque
vous composez ce numéro, la
personne à qui vous parliez vous
répond presque instantanément
parce que la communication initiale
n'a jamais été rompue.

CE QU'IL FAUT RETENIR
N'ayez pas peur de dire non
Faites vos recherches
Ne donnez pas de
renseignements personnels
Méfiez-vous des frais avant
de recevoir des biens, des
services ou un prix que
vous avez supposément
gagné.

Source : Fraude Canada

GRÈVE ROTATIVE DANS
LE COMMUNAUTAIRE
Un mouvement de grève et de
fermetures
rotatives
du
milieu
communautaire se déroulera du 21
au 24 février.
Cette action a pour but d’obtenir un
meilleur financement de la part du
gouvernement. À l'heure actuelle, les
organismes communautaires ont de
la difficulté à offrir des conditions
salariales
concurrentielles
et
à
maintenir
certaines
de
leurs
activités.
Le Service d'aide au consommateur
participera
à
ce
mouvement
provincial. Le bureau sera fermé le
23 février.

RAPPEL - PROCUREZVOUS VOTRE AIMANT !
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.
SI VOUS NE L'AVEZ PAS REÇU.
PASSEZ À NOTRE BUREAU. Nous
serons heureux de vous accueillir.
2443 avenue Laval Shawinigan
L'aimant est un outil de référence
rapide. Il est très beau et utile, par
exemple sur un réfrigérateur ou un
classeur.

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

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

