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Le conseil d’administration

Administrateur/administratrices

 France Cormier, présidente

 Pierre Plamondon, vice-président

 Irène Sobolewski, trésorière

 Nathalie Lefebvre, secrétaire

 Claudine Thiffault-Harvey

 Monique Drolet

 Nathalie Champagne, équipe de travail

Le CA s’est réuni à 6 reprises. 

Équipe de travail

Nathalie Champagne, coordonnatrice

Karina Roy, intervenante (janvier à août 2018)

Sébastien Bois, intervenant (depuis novembre 2018)

Sylvie Cossette, bénévole

Pierre Larose, bénévole

Paroles d’administratrices

« Je vous partage un proverbe africain de Bernard B. Dadié

*C’est l’efficacité de la parole qui est à l’origine de toute transformation,

de toute génération, de toute conception.

Je sème par le monde*

Voilà! Le Service d’aide au consommateur prend la parole avec et pour 

les consommateurs, c’est ce que nous vous proposons de vivre avec 

nous. Bienvenue au SAC ! »

France Cormier

«Nous avons eu une année de consolidation des liens entre les membres 

du CA. Une année remplie d'idées fertiles pour des projets de toutes 

envergures. On sent que le vent commence à souffler dans les voiles de 

notre organisme!»

Irène Sobolewski

« C’est avec la plus grande joie que j’ai accueilli le retour du Service d’aide 

au consommateur.  Cet organisme est revenu en force et nous sommes 

une équipe dynamique, motivée à poursuivre ce mandat qui est d’offrir 

de l’information et du soutien aux consommateurs.

Félicitations Nathalie, coordonnatrice et bonne route gang!

Monique Drolet

« La dernière année fut pour moi l’an un d’une nouvelle vie pour le SAC! 

Ce rapport d’activités reflète bien le dynamisme d’une petite équipe (une 

personne et demie) et d’un conseil d’administration stimulant et impliqué 

qui souffle dans les voiles pour faire avancer la mission. Merci à notre 

bénévole permanente et aux autres qui nous ont soutenus de façon 

ponctuelle. Je suis extrêmement fière des réalisations de 2018-2019.

Nathalie Champagne



Vie démocratique

 Les membres du Service d’aide au consommateur

Cette année, nous avons consacré du temps pour mettre à jour la liste de membres. Le

Centre d’action bénévole Trait d’Union (anciennement CAB de Shawinigan) nous a

offert le support de 2 bénévoles pour contacter plus de 150 anciens membres (de

2012 à 2015) afin de les informer de l’existence du SAC et vérifier leur intérêt à

maintenir leur statut de membre. Nous souhaitons constituer un membership actif et

intéressé.

27 nouveaux membres ont adhéré à la mission du SAC, totalisant, au 31 mars 2019,

48 membres.

 L’assemble générale annuelle

L’AGA s’est tenue le 21 juin 2018.

124 membres ont reçu l’avis de convocation et 11 personnes étaient présentes.

En plus du déroulement régulier de l’AGA, une présentation de la nouvelle mission du

SAC à été faite ainsi que le dévoilement du nouveau logo.

 Libellé de la mission
Le Service d’aide au consommateur valorise et accomplit des

actions dans une perspective de consommation responsable et

soutenable. Il réalise également des actions et des activités visant la

défense et les intérêts des consommateurs. Le SAC offre un

environnement qui favorise l’émergence des divers problèmes en

lien avec la consommation afin d’orienter ses actions et activités.
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La défense des droits des consommateurs

Le SAC informe, accompagne et apporte un réel soutien aux consommateurs qui se sentent lésés dans

leurs droits. Pour ce faire, il est nécessaire d’étudier les lois, identifier les éléments de contestation et

élaborer la procédure. La première intervention vise toujours un règlement hors cour. Pour y arriver, nous

favorisons une approche de conciliation et de médiation.

Secteurs d’intervention
Rencontres

au bureau

Interventions 

téléphoniques

Références 

vers d’autres

organismes

Total

Automobile 6 13 6 25

Biens de consommation 1 27 2 30

Crédit/recouvrement 4 2 2 8

Habitation 0 7 1 8

Télécommunications 7 11 1 19

Garderies/camps de jour 0 2 1 3

Cours/loisirs/agences de rencontre 0 0 1 1

Transactions entre particuliers 0 2 0 2

Voyage/agences de voyage 0 0 1 1

Autres : Voir précisions page suivante 5 15 21 41

Total des interventions 138



Autres secteurs d’intervention

Assurance, vol d’identité

Programme Éconologis

Dénonciation de publicités trompeuses ou de situations abusives

Informations sur un produit spécifique

Logement, impôts, vice-caché, système d’alarme

Finances personnelles et endettement
Dans la dernière année, 14 personnes ont demandé notre soutien pour régler
une situation avec Hydro-Québec. Dans la plupart des cas, les personnes avaient
reçu soient un avis de coupure de service ou un avis de retard de paiements.
Afin de négocier la meilleur entente possible, nous devons faire le portrait
financier de la personne et lui faire signer une procuration pour intervenir auprès
d’Hydro-Québec.

Défense des droits - suite

Références au SAC (compilation depuis 5 mois) Nombre

Déjà utilisé les services du SAC 14

Organismes gouvernementaux 3

Organismes communautaires 6

Publicité/internet/bottin 15

Amis/connaissances/famille 5



La vente itinérante

 Le cas particulier des thermopompes

Pour les associations de consommateurs, ce n’est plus un secret que certains vendeurs itinérants
ainsi que leurs produits de thermopompes sont source de problèmes et d’inquiétudes pour
plusieurs consommateurs, sans compter les abus financiers liés à l’achat de ces appareils.

Au Service d’aide au consommateur, ces dossiers ont demandé plusieurs interventions, tant au
plan individuel que collectif, en plus des actions d’information et de prévention.

Les action collectives

Février 2019 -Communication avec Gary Frost, directeur des services aux clientèles à l’OPC, afin 

qu’il intervienne sur cette problématique.

Février 2019 -Plainte auprès des juristes des Maîtres électriciens du Québec car les installateurs 

dans certains cas de thermopompe n’étaient pas certifiés.

Février 2019- Rencontre provinciale des associations de consommateurs (Skype) pour partager sur 

les problèmes rencontrés dans les diverses régions. À suivre dans la prochaine année.

Mars 2019- Communiqué de presse sur le crédit RénoVert et distribution de feuillets d’information

envoyés aux 43 municipalités de la Mauricie afin qu’elles préviennent leurs citoyennes/ens en

utilisant leurs outils de diffusion (bulletins-courriels-applications). Les municipalités de Sainte-

Angèle-de-Prémont et de Batiscan ont rediffusé l’information.



La vente itinérante - suite

 Des histoires réelles

Madame C.

Un message apparaît sur son

ordinateur. Il est en « Sécurité -

Danger ». Pensant que c’est

Microsoft, elle donne ses

coordonnées et numéro de

carte de crédit. 320 $ lui sont

débités. Le SAC débarque chez

elle pour la soutenir dans sa

démarche. Finalement VISA la

rembourse.

Madame T.

Suite à un appel, un vendeur

débarque chez elle et son mari

malade. Il passe 4 heures à

convaincre le couple d’acheter

une thermopompe, à environ

3 fois le prix normal, avec la

promesse d’une économie

d’énergie exagérée. Elle signe

finalement une soumission et

le lendemain le produit doit

être installé. Avec madame,

nous téléphonons rapidement

à la compagnie et au vendeur

pour annuler le tout. Dossier

réglé.

Madame Q.

Suite à une inscription pour un

tirage sur Facebook, un

vendeur se présente et lui fait

signer un contrat de

financement très élevé pour

une thermopompe et de

l’isolation-décontamination. Le

lendemain, le travail est

effectué. Nous avons négocié

avec le commerçant, annulé la

vente, porté plainte à l’Ordre

des électriciens et à l’OPC. Ce

dossier a exigé de nombreuses

interventions pour régler la

situation.

Monsieur D.

Après annulation du contrat et

une négociation (lui-même)

avec un vendeur itinérant de

thermopompe, M. obtient la

thermopompe gratuite pour

son père.

C’est n’est pas toujours un fin

joyeuse!



Activités d’éducation populaire

Communiqué de presse « La journée mondiale

des consommateurs sous le signe du climat »

https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-

lecteurs/la-journee-mondiale-des-consommateurs-sous-le-

signe-du-climat-df0bc6c3fc8bbf605087d95c6ee29f87

Le SAC réalise des actions et des activités dans le but d’accroitre les connaissances et les compétences

des consommateurs, de sensibiliser la population sur des enjeux liés à la consommation.

Entrevue à l’émission télé en direct « Grand V »

sur la consommation responsable et la Journée

mondiale de consommateurs

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Z

qIV-G2EtAE

4 entrevues à la radio CFUT :

 Distribution d’arbres au SAC dans le cadre du

Mois de l’arbre

 Information sur l’exactitude des prix, les

garanties de biens, le remboursement et des

conseils d’achats responsables pour le temps

des Fêtes

 Consommation responsable, Journée 

mondiale des consommateurs et les 45 ans du 

SAC

Capsule d’information sur le SAC à Nous-TV : 7 

février 2019 Connecté Mauricie 
https://www.youtube.com/watch?v=fuGnv552Vqw

Chronique « Trucs écoresponsables au boulot »

diffusée à l’ensemble des groupes

communautaires du Centre-de-la-Mauricie

https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/la-journee-mondiale-des-consommateurs-sous-le-signe-du-climat-df0bc6c3fc8bbf605087d95c6ee29f87
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZqIV-G2EtAE
https://www.youtube.com/watch?v=fuGnv552Vqw


Activités d’éducation populaire - suite

Rencontres thématiques d’information

Thèmes Nb de participants Nb de rencontres

L’achat en ligne 29 3

La carte de crédit 8 1

Formation sur l’achat en ligne 

« Soyez un consommateur averti ! » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’achat en ligne est de plus en plus populaire. Pourtant 
plusieurs connaissent peu les risques associés. Apprenez des 
trucs afin de ne pas tomber dans les pièges. 

 Contenu de la formation : 

- Conseils avant d’acheter en ligne 

- De quoi se méfier ? 

- Vos droits et recours 

Quand : Le mercredi 1 mai à 19h00 

Lieu :  

Coût : 10$ par personne 

 
Inscription par téléphone ou par courriel :  
 

Sébastien 
(819) 537-1414 
Service.consommateur04@gmail.com 

Journée de sensibilisation par la distribution d’arbres
35 personnes sont venues chercher un arbre dans la cour du SAC. Nous avons distribué autant de

dépliants de sensibilisation et échangé avec ces personnes sur les impacts de la surconsommation

sur l'environnement et dans la vie personnelle.

Le mois de l’arbre se célèbre au SAC ! 

Venez chercher votre feuillu pour célébrer le mois de l’arbre le 

jeudi 31 mai entre 12 h et 19 h au 3702 Boul. des Hêtres à 

Shawinigan. 

Plus de 150 arbres à donner ! 

Érable à sucre — Bouleau jaune — Caryer cordiforme 

C’est gratuit ! 

En plantant un arbre, vous participez à la préservation de 
la faune et de la flore de votre communauté. 

Deux rencontres ont été réalisées dans nos locaux avec des

consommateurs qui avaient manifesté leur intérêt et deux autres

sur invitation du Centre de formation de Shawinigan et du

Regroupement pour la défenses des droits.



Activités d’éducation populaire - suite

Création d’une carte de vœux des Fêtes

diffusée largement et partagée avec d’autres

associations de consommateurs (voir

contenu dans « Présences médiatiques ».

Lacement de la page Facebook du SAC

https://www.facebook.com/servicedaideauconsommateur/

C’est un outil de diffusion et de communication indispensable pour informer,

sensibiliser et mobiliser des gens. Des demandes d’information provenant de

la France, nous ont permis d’entrer en contact avec des groupes de

consommateurs de ce pays. En 4 mois seulement, près de 200 personnes se

sont abonnées à notre page.

Publicités de sensibilisation à la radio de CFUT

Silence publicitaire Consommation responsable et modérée

https://www.facebook.com/servicedaideauconsommateur/


Participations et implications dans le milieu

Activités de réseautage et de représentation

Ces activités favorisent le maintien de nos solidarités, démontrent notre appui aux organismes du

milieu ou encore, visent l’acquisition de nouvelles connaissances pour les intervenantes/ts

 Administratrice sur le conseil d’administration du Regroupement des organismes d’éducation populaire

autonome de la Mauricie (ROÉPAM)- 5 rencontres

 Participation à l’AGA du ROÉPAM – juin 2018

 Implication sur le comité Vie associative de la Corporation de développement communautaire du Centre-

de-la-Mauricie – 2 rencontres

 Participation à la conférence de presse du Fonds Mauricie – Shawinigan

 Rencontre des membres du ROÉPAM sur le financement de la défense collective des droits

 Participation au 30ème anniversaire du Centre Formation Communautaire de la Mauricie

 Participation à la conférence de presse d’ouverture du Centre de justice de proximité

 Participation à l’activité réseautage de la CDC du Centre-de-la-Mauricie, sous forme de 5 à 7

Vie démocratique et comités de travail

Activités d’information et de formation

 Participation au diner-causerie organisé par le ROÉPAM

 Participation à un 5 à 7 conférence sur le thème : Manger 100 % local

 Formation de 2 jours sur le thème de La médiation, offerte par l’organisme Équijustice

 Formation Zéro déchets offert par l’organisme La Brouette



Défense collective des droits

Février 2019- Participation à la mobilisation unissant les groupes sociaux de la

coalition Main rouge et Engagez-vous pour le communautaire! (TROC CQM) pour

la justice et l’équité sociale.

Mars 2019 – Participation à la journée de grève pour le

climat en appui aux étudiantes/ts de la région lors de la

Journée mondiale des consommateurs.

 Un régime d’assurance médicaments 100 % public et

universel

Initié par l’Union des consommateurs

 Déclaration d’urgence climatique

Signature du Pacte (pour une transition énergétique), et envoi d’un

courriel au Premier ministre du Québec et à la députée Laviolette- St-

Maurice pour appuyer une loi sur les changements climatiques, initiée

par le Pacte.

Nos appuis nationaux

Février 2019 - Plainte à CPRST, CRTC (refusée) pour des

« frais cachés » après paiement total des appareils 

cellulaires.

Dénonciation au comité Télécommunication de l’Union 

des consommateurs. 

Ces actions permettent de faire entendre la voix d’une partie de la population, de mener des

luttes pour améliorer les conditions de vie et contribuent aux débats sociaux.



Représentations politiques

Février 2019 – Une rencontre avec le maire de Shawinigan, Michel Angers

 Nous avons demandé que la mise en place du Budget participatif, annoncé lors de campagne, se réalise dans un délai

acceptable. Nous offrons notre support afin de mobiliser et soutenir des citoyens et des citoyennes dans la présentation

de projets. Le 9 avril, la Ville annonçait par voie de communiqué de presse, le lancement du Budget participatif.

 Nous avons convié le maire à adopter un cadre communautaire pour devenir Communauté bleue, soit:

1) Reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d’assainissement

2) Promouvoir des services d’eau potable et d’eaux usées financés, détenus et exploités par le secteur public

3) Interdire la vente d’eau embouteillée dans les édifices publics et lors des événements.

La réception ne fût pas à la hauteur de nos attentes mais nous ne baisserons pas les bras.

 Le compostage était aussi à l’ordre du jour. Nous avons questionné sur les délais de réalisation de la collecte du

compost et sur le procédé. Le maire est très impliqué dans ce processus en tant que président de la Régie de gestion des

matières résiduelles de la Mauricie et il partage avec nous les diverses étapes de sa mise en place.

Févr. 2019 - Rencontre avec la députée provinciale de la CAQ, Marie-Louise Tardif

Nous avons présenté l’organisme et déposé une pétition sur l’Urgence climatique. Elle nous a informés de la

procédure pour demander une aide financière dans son budget discrétionnaire.

Novembre 2018 – Rencontre avec l’attaché politique du député fédéral libéral François-Philippe Champagne pour

dénoncer des pratiques inacceptables au sein d’un ministère.

Mars 2019 - Rencontre avec Sonia Lebel, ministre de la Justice

Le 8 mars, Journée des droits de la femme, nous avons le privilège de présenter le SAC, ses actions et des enjeux liés au

champ de la consommation. Nous avons formulé une demande d’aide financière ponctuelle.

Novembre 2018 – Démarche de reconnaissance par la Ville de Shawinigan.

Les représentations politiques permettent de présenter l’organisme et de réclamer des changements

face à des situations problématiques vécues par les consommateurs ou obtenir des appuis en soutien à

nos actions.



Efforts au travail pour une pratique plus écologique

En application:

 Éviter les impressions lorsque possible

 Papier FSC (certification) et photocopie recto-verso

 Réutilisation du papier (en carnet)

 Récupération des matières recyclables

 Recherche de matériel usagé avant d’envisager du matériel neuf

(chaises, tables, bureaux, etc.)

 Utilisation de tasses et de vaisselle réutilisables au bureau

 Fermer les ordinateurs et le photocopieurs en fin de journée plutôt

que les laisser en mode veille

 Arrêt des publicités papier à notre porte (Publisac)

 Compostage

 Service de récupération de vieilles batteries

 Réduction du chauffage en fin de journée

 Ne pas utiliser de vaisselle jetable, bouteilles en plastique, encore

moins du styromousse (tasse, vaisselle), ni ustensiles en plastique,

gobelet de lait, ni pailles

 Apporter notre vaisselle lors d’événements extérieurs

 Papier de toilette recyclé

 Produits de nettoyage biodégradables

 Covoiturage lors de nos sorties, apporter tasse et bouteille d’eau, à

l’occasion, notre vaisselle

À venir :

 Achat de papier 100 % recyclé

 Café équitable

 Enlever le chauffage au mazout de la bâtisse

La consommation responsable

Une consommation responsable est à la fois 

respectueuse de l’environnement (écologique), 

bénéfique pour l’économie (notamment 

locale), bonne pour la santé, mais aussi 

positive pour la société (sociale).

equiterre.org

Voilà maintenant un an que le Service d’aide au consommateur assume, dans la mesure

de ses moyens, son volet « Consommation responsable » qui fait partie intégrante de sa

mission.

Voici la définition à laquelle le SAC

adhère

La défense des droits des consommateurs est un

volet important dans une société qui,

économiquement, repose sur la consommation de

biens. Travailler sur l’aspect curatif est nécessaire;

toutefois, le travail en amont nous semble tout aussi

important.

Nous menons donc des actions de prévention et de

sensibilisation sur les bienfaits d’une consommation

responsable et modérée, comme le défini si bien

Équiterre.



Présence médiatique

Nous avons eu recours à diverses formes de médias pour rejoindre plus largement la 

population. Ces médias peuvent être des alliés dans la réalisation de notre mission.

Journaux et bulletins Télévision et Internet

Radio

L’hebdo du St-Maurice

 Plus de 45 ans au services des consommateurs

Le Liaison – bulletin de la Corporation de

développement communautaire du Centre-de-la-

Mauricie

 De l’individu à la communauté résiliente

Le Nouvelliste

 La Journée mondiale des consommateurs sous le signe du

climat

 De l’individu à la communauté résiliente

Journal municipal d’Hérouxville et Bulletin municipal

de Sainte-Angèle-de-Prémont

 Fin prochaine du crédit RénoVert

NousTV - division de Cogeco Connexion

 Présentation de l’organisme et des services

https://www.yourtv.tv/fr/node/158701

Grand V - La Philanthrope

 Présentation de l’organisme et Journée mondiale des

consommateurs

https://www.youtube.com/watch?v=ZqIV-G2EtAE

Cfut – 92,9

 Le mois de l’arbre

 2 publicités de sensibilisation (page 10)

 Exactitude des prix, les garanties de biens, le

remboursement et des conseils d’achats responsables

pour le temps des fêtes.

 Consommation responsable, Journée mondiale des

consommateurs et les 45 ans du SAC

Site Web de la municipalité de Batiscan

 Fin prochaine du crédit RénoVert

https://www.yourtv.tv/fr/node/158701
https://www.youtube.com/watch?v=ZqIV-G2EtAE


https://www.lhebdodustmaurice.com

/archives/13-mars-2019/

https://www.lhebdodustmaurice.com/archives/13-mars-2019/


 

 

 

 

Le Service d’aide au consommateur inaugure sa nouvelle mission en 

plantant un arbre!  

Nous sommes fiers d’informer la population que le Service d’aide au 

consommateur (SAC) reprend ses activités avec une mission actualisée. La 

défense des droits des consommateurs demeure au cœur de nos actions en plus 

d’introduire une nouvelle dimension dans notre mission qui est celle 

d’encourager et de valoriser une consommation responsable et soutenable pour 

la planète. 

 Le SAC a pris naissance en 1975 à Shawinigan sous l’égide de l’Honorable 

Madeleine Plamondon qui a fait de cette organisation un pilier de la défense des 

droits des consommateurs dans la région de la Mauricie.  

Le SAC est un organisme à but non lucratif qui offre de l’information et du soutien aux citoyens qui se sentent 

lésés dans leurs droits, en regard de la Loi de la protection du consommateur. Nous proposerons également des 

activités de sensibilisation et d’information pour encourager les consommateurs à devenir des 

« consomm’acteurs » soucieux de l’impact de leur consommation sur la communauté, dans leur vie personnelle 

et sur notre écologie dont dépend la planète. 

Invitation à célébrer le Mois de l’arbre 

Le Service d’aide au consommateur ouvre ses portes à la population. Le SAC s’est associé à l’Association forestière 

de la Vallée du St-Maurice afin de célébrer le Mois de l’arbre. Plus de 150 arbres à donner (Érable à sucre, Bouleau 

jaune, Caryer cordiforme). Il y de nombreux avantages à planter un arbre, tant pour l’écologie que pour les 

humains. Voilà une belle occasion de venir rencontrer l’équipe du SAC et échanger sur cette action de 

consommateur écoresponsable. 

Le jeudi 31 mai entre 12 h et 19 h 

Au 3702 boulevard des Hêtres, Shawinigan. 

 

-30- 

 

 

 

Sources : Nathalie Champagne 

Service d’aide au consommateur 

Téléphone : 819-537-1414 
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Le 29 mai 2018  
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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Fin prochaine du crédit Rénovert 

Le Service d’aide au consommateur craint un regain de la sollicitation  

 
Shawinigan, 6 mars 2019-  Il y a eu beaucoup de vente par sollicitation (téléphone, porte à porte, 

Facebook) depuis septembre dans la région. Avec la fin du crédit d’impôt Rénovert le 31 mars 

2019, le Service d’aide au consommateur (SAC) s’attend à une intensification de la sollicitation et 

à encore plus de vente sous pression. Que ce soit pour de l’isolation, l’achat d’une thermopompe, 

l’organisme invite les gens à la vigilance. Il rappelle que le gouvernement ne fait pas de 

sollicitation, et déplore que le nom de certaines entreprises soit semblable à celui du crédit d’impôt 

Rénovert ou du programme Rénoclimat ce qui porte à confusion. 

 

Le SAC recommande de ne jamais signer un contrat le jour même. « Même si le crédit d’impôt 

Rénovert se termine bientôt, il faut prendre le temps de demander des soumissions par des 

entrepreneurs ou commerçants de la région afin de comparer les prix » insiste Sébastien Bois, 

intervenant en défense des droits au SAC. Il suggère aussi de calculer tous les coûts, incluant les 

coûts de financement et de s’assurer que cela convient à votre budget. 

 

Pour avoir 2 500 $ de subvention Rénovert, il faut en dépenser 15 000 $!  

« Des publicités sur Facebook et plusieurs télévendeurs mettent l’accent sur une subvention 

possible de 2 500 $ », indique M. Bois. C’est alléchant, mais pour avoir 2 500 $ de subventions, il 

faut en dépenser 15 000 $, plus les intérêts. « Au bout du compte, l’obligation totale avec le 

financement sur 10 ans grimpe souvent au-dessus de 20 000$» s’exclame M. Bois.  

 

Attention aux publicités sur Facebook 

Un nombre croissant de publicités sur Facebook annoncent une inspection de grenier gratuite, une 

subvention ou un concours. Une fois inscrit, on reçoit la visite d’une entreprise. L’inspecteur 

indique souvent que des travaux sont nécessaires et met beaucoup de pression pour que le contrat 

soit signé le jour même. Dans les cas vus au SAC, les prix étaient très élevés. « Les entrepreneurs 

de la région pourront probablement isoler un grenier ou installer une thermopompe pour beaucoup 

moins cher! » affirme l’intervenant en défense des droits. 

Le crédit d’impôt Rénovert, c’est quoi? 

- Remboursement de 20 % du montant excédent 2 500 $ sur les travaux admissibles. 

- Le contrat doit être signé avant le 31 mars et les travaux réalisés et payés avant le 1er janvier 2020. 

Pour information : https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-renovert/ 

Téléphone Rénovert : 1-800-267-6299 

Téléphone Rénoclimat : 1-866-266-0008 
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Pour information :  
Sébastien Bois, intervenant en défense des droits au Service d’aide au consommateur 
(819) 537-1414 
3702, boul. des Hêtres, Shawinigan, G9N 4T6 



Communiqué pour diffusion immédiate

La Journée mondiale des consommateurs sous le signe du climat

Shawinigan, le 12 mars 2019 - Le 15 mars 1962, le président John F. Kennedy, était le premier à proclamer,

devant le Congrès américain, les droits fondamentaux des consommatrices et consommateurs : le droit de

choisir, le droit d’être informés, le droit à la sécurité et le droit d’être entendus. (Office de protection du

consommateur) En souvenir de cette déclaration historique, depuis 1983, le 15 mars souligne la Journée

mondiale des droits des consommateurs.

La journée coïncide cette année avec le mouvement de grève pour le climat initié par les étudiants dans une

quarantaine de pays. Le Service d’aide au consommateur joint sa voix et ses actions à cet évènement. Nos

bureaux seront donc fermés et nous marcherons dans les rues de Trois-Rivières avec les jeunes de la

Mauricie afin de démontrer notre solidarité et faire front commun. Notre organisme fait la promotion d’une

consommation responsable et soutenable. Force est de constater que de nombreux citoyens sont encore

convaincus qu’une bonne économie peut se bâtir au détriment de la nature! Le dogme d’une croissance

illimitée sur une planète aux ressources limitées n’est pas économiquement viable pour la grande majorité

des terriens.

Considérant la surconsommation et la surproduction qui caractérise l’idéologie de nos sociétés

contemporaines, nous croyons que des transformations profondes sont nécessaires. Nous ne pouvons nier

le lien entre notre mode de consommation actuelle et les impacts sur le climat et la planète. Comme le

mentionne l’instigatrice de la grève, la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, qui depuis août dernier fait

la grève chaque vendredi devant le parlement suédois pour demander à son gouvernement des

changements radicaux face à l’urgence climatique : « Ceci est la crise la plus grave que l'humanité ait jamais

subie. [...] Je ne veux pas que vous soyez plein d’espoir. Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous

ressentiez la peur que je ressens tous les jours. Et ensuite je veux que vous agissiez. Et si les solutions au

sein du système sont impossibles à trouver, nous devrions peut-être changer le système lui-même. »

Nous profitons de la Journée mondiale des consommateurs pour encourager la population à appuyer les

jeunes dans leurs revendications. Car si nous avons la prétention de revendiquer des droits comme

consommateurs, cela sous-entend aussi que nous avons des responsabilités. Mieux vaut une grève pour le

climat qu’un climat en grève contre l’humanité. Agissons maintenant face au réchauffement climatique et

disons OUI au réchauffement politique!

Sébastien Bois, pour le Service d’aide au consommateur

(819) 537-1414

3702, boul. des Hêtres, Shawinigan, G9N 4T6
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Publié dans le Nouvelliste et dans le bulletin CDC Centre-de-la-Mauricie 
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