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MOT DE LA  

PRÉSIDENTE 

MOT DE LA  

COORDONATRICE 

L’année 2020 fut marquée par de grands 

bouleversements nécessitant une bonne 

capacité d’adaptation : déménagement, 

pandémie, télétravail, pour ne nommer 

que ceux-là! 

Loin de baisser les bras, de nombreuses 

actions ont été réalisées, que ce soit en 

éducation populaire, en représentations 

politiques, en mobilisation sociale ou en 

développement des moyens de communi-

cation. 

En revoyant tout ce qui a été réalisé  

durant cette année particulière,  je peux 

dire avec fierté que l’équipe est solide et 

s’en est sortie avec brio. 

Bravo à toute l’équipe ! 

IRÈNE  

SOBOLEWSKI 

 

 

Nous venons de traverser une année  

comportant de nombreux défis organisa-

tionnels. Je résumerais en deux mots ce que 

l’équipe a eu à gérer en cette année de  

pandémie. ADAPTATION et PERSÉVÉRANCE! 

À la lecture du rapport d’activités, vous 

pourrez constater que nous n’avons pas 

chômé. En plus des activités régulières, 

nous avons réalisé notre premier projet 

ponctuel financé par l’Office de la protec-

tion du consommateur. Deux fausses  

publicités pour sensibiliser et informer la 

population sur des sujets d’actualités. Je 

vous invite à en prendre connaissance à la 

page 8. 

Heureusement, l’équipe de travail, les  

bénévoles et les membres du CA se sont  

retroussé les manches pour surmonter les 

obstacles et maintenir l’ensemble  

des actions et des services de notre belle 

organisation. 

Je suis fière de tout ce  

que nous avons mis   

dans notre SAC ! 

NATHALIE  

CHAMPAGNE 
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LE SERVICE D’AIDE  

AU CONSOMMATEUR C’EST : 

LA MISSION 

Le Service d’aide au consommateur 

en Mauricie 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.  

Deux nouvelles administratrices se sont 

joints au conseil d’administration. Le conseil 

d’administration s’est réuni à 6 reprises. 

Seulement une activité sociale a eu lieu sous 

forme de déjeuner avec l’équipe de travail.  

Nous comptons au total 94 membres. 

L’AGA s’est tenue le 9 septembre 2020. 

76 membres ont reçu l’avis de convocation et 18 personnes étaient présentes. 

L’AGA s'est déroulé à la fois en présentiel et par visioconférence afin de respecter les règles 

sanitaires. 

Déjeuner d’équipe septembre 2020 
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DES GENS DE COEUR IMPLIQUÉS ! 
 

Irène Sobolewski,  

présidente 

Pierre Plamondon,  

vice-président 

Sylvie Cossette, 

trésorière 

LES ADMINISTRATEURS 

Jisanne Michaud-Béland,  

secrétaire 

Josée Despins,  

administratrice 

Denis Sperdouklis 

administrateur 

Laurence Dupuis, 

administratrice 

Nathalie Champagne,  

coordonnatrice 

TÉMOIGNAGE D’UN ADMINISTRATEUR  

«Depuis quelques mois déjà, j’ai la chance de faire partie du conseil d’administration du  
Service d’aide au consommateur en Mauricie. C’est une expérience très enrichissante qui me 
permet d’élargir mes horizons professionnels et personnels. Étant intervenante à la base, je 
suis heureuse de pouvoir voir l’envers du décor et en apprendre davantage sur la gestion 
d’un organisme. Faire partie de l’équipe du C.A. me permet aussi de m’impliquer dans des 
causes importantes pour moi, soit la justice sociale et climatique. Cela me donne aussi un 
sentiment profond de valorisation de mes compétences. »                                      Laurence 

Nos bénévoles nous donne des ailes. 

Cinq personnes ont donné du temps bénévole afin de préparer nos 

nouveaux locaux pour les rendre accueillants. Nous pensons ici à la 

préparation du gypse avant la peinture, au ménage, à l’installation 

et la désinstallation de différents éléments, etc. En fin d’année, 

deux bénévoles ont aidé à la rénovation et l’installation de l’atelier 

de couture au sous-sol.  

De plus, une bénévole soutient la coordination pour la comptabilité 

de notre organisme. Une autre bénévole effectue la correction et la 

révision de textes, environ 96 heures pour l’année.  

Les 7 membres du Conseil d’administration sont aussi bénévoles.  

 

LES BÉNÉVOLES 

«Un jour j’ai rencontré des 
gens sympathiques qui 
m’ont embarqué dans leur 
gang. J’y ai trouvé un sens à 
ma vie. Je suis un gars de 
gang. 
 

J’aime donner et échanger. 
Avec le bénévolat, j’y trouve 
mon compte!» 

    Denis  

626 heures  

TÉMOIGNAGE  

D’UN BÉNÉVOLE 
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Afin de bonifier nos connaissances et d’amé-

liorer notre approche, les employés ont parti-

cipé à différentes formations : 

• Formation sur Office 365 et réseau  

(6TemTi et une autre avec OBNL) 

• Formation SOS Plan de garantie  

• Webinaire Production capsules vidéo  

• Optimiser la page Facebook de mon orga-

nisme (CFCM) 

• Gestion des ressources humaines (Claude 

Grenier Ressources Humaines inc.) 

• Webinaire La caravane des ainés (Juripop) 

• Atelier Vers un régime d’assurance médica-

ments entièrement public (Union) 

• Formation Relation d'aide (CFCM) 

• Prendre la parole en public (CFCM) 

• Protocole sanitaire pour la pandémie 

• Gestion du déménagement et rénovation du 

sous-sol 

• Gestion d’un nouveau parc informatique et 

téléphonique (réseau à distance et téléphonie IP) 

• Création d’une base de données pour compi-

ler les actions pour le rapport d'activités; 

L’ÉQUIPE DE  TRAVAIL 

PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL 

GESTION INTERNE 

LES EMPLOYÉS 

Nathalie Champagne,  
coordonnatrice 

Sébastien Bois,  
intervenant 

Hélène Beaulieu,  
agente de communication 

• Formation Rapport d'activité (CFP) 

• Webinaire Accès à la justice  

(Option consommateur) 

• Webinaire sur l’achat local et la mondialisa-

tion (Option consommateur) 
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L’ÉDUCATION POPULAIRE 
DÉFENSE DE DROITS 

Notre approche psychosociale et conviviale favorise l’accueil des individus demandant  

un appui face aux problèmes rencontrés. Notre intervention est basée sur une reprise de  

pouvoir citoyenne. Nous outillons le consommateur pour qu’il puisse se défendre par  

lui-même lorsque cela est possible. Nous invitons la personne à porter plainte ou à dénoncer 

la situation afin de faire avancer l’aspect collectif.  

INDIVIDUEL 

 

La majorité des demandes traitées sont 

effectuées par téléphone. À l’occasion, 

des rencontres au bureau s’avèrent  

nécessaires et plus rarement au domicile 

de la personne.  

DEMANDES D’INFORMATION PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS  

AUTRES SUJETS 

Demandes concernant divers sujets 

dont la publicité,  

logement, service à domicile,  

inspection maison, fraude,  

sollicitation et 2 demandes  

provenant de commerçants. 
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LES MESURES OFFERTES AUX 

MEMBRES DESJARDINS  

EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

Lors d’une rencontre avec le mou-

vement Desjardins, le SAC a pro-

posé diverses mesures complé-

mentaires à celle que les représen-

tant nous ont présenté. Ces me-

sures visaient à réduire les impacts 

financiers sur les consommateurs. 

L’ÉDUCATION POPULAIRE 
DÉFENSE DE DROITS 

INDIVIDUEL (suite) 

45  
5 

1 
Suivis de dossier avec  
les consommateurs 7  

Soutien en médiation 
et négociation 

7  
Accompagnement 
dans la rédaction d'une 
mise en demeure, 
d’une plainte ou autres 
documents 

16  
En lien avec le contexte 
de la pandémie 

TYPES D’INTERVENTION  

SOS PLAN DE GARANTIE  

Depuis le 22 juin 2020, un partenariat est mis en place avec l'organisme SOS Plan de 

garantie. Il permet au SAC d'intervenir et d'accompagner les consommateurs dans le 

cadre de leur plan de garantie résidentiel pour construction neuve.  

DEMANDER LA REPRISE  

DES SERVICES DE L'OPC 

Nous avons écrit à la présidente 

pour lui signifier que les consom-

mateurs ont besoin plus que  

jamais, en cette période de pandé-

mie, d'avoir accès aux agents 

d'informations de l'OPC.  

68  
Référé vers les bonnes 
ressources soit parce 
que la demande était 
hors de notre mission 
ou de notre territoire.  

À noter, plus d’une intervention peut 

être faite dans un dossier. 
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L’ÉDUCATION POPULAIRE 

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

les compétences des consommateurs en organisant des rencontres d’information, en créant et 

publiant du matériel pédagogique et de sensibilisation sur des enjeux liés à la consommation.  

L’achat local, avantages et obstacles 

Plastique « Je me souviens » 
Grand Public par Zoom  

Loi Protection du consommateur 

RENCONTRES D’INFORMATION 

LA GARANTIE - Vrai ou faux 

LA RÉTROFACTURATION - Capsule vidéo et vrai ou faux 

LA VENTE ITINÉRANTE -  Vrai ou faux 

QUIZ VIRTUELS 

LE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE  - Questions à choix multiples 

Dans le cadre de la Journée mondiale des droits des consommateurs.  

9 

32 

PARTICIPANTS 

21 

L’Accorderie de Shawinigan (virtuelle) 

Association des personnes handicapés actives de Mékinac  

Dans le cadre de la Journée mondiale des 

droits des consommateurs 

Voir communiqué à la section Revue de 

Presse en page 17 

314 

439 

PERSONNES 

REJOINTES 

568 

910 
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SENSIBILISATION ET PRÉVENTION 

L’ÉDUCATION POPULAIRE 

SENSIBILISATION AUX PUBLICITÉS  

DOUTEUSES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

LA VENTE ITINÉRANTE 

Page de destination : sacmauricie.org/pb2.shtml 

LE CRÉDIT RAPIDE 

Grâce au financement de l’Office de la protection du consommateur, nous avons réalisé une 

campagne de sensibilisation et d’information sur la vente itinérante et les prêts rapides que l'on 

retrouve sur Internet.  

VOICI LES 2 PUBLICITÉS « SPONSORISÉES » 1 ET LEURS STATISTIQUES : 

1. Sponsorisée désigne une publication faite dans le but de cibler un groupe dans le cadre d'un achat d'espace publicitaire.  
Ici réalisé à l’aide de Facebook. 

Page de destination:  sacmauricie.org/pb1.shtml 

https://sacmauricie.org/pb2.shtml
https://sacmauricie.org/pb2.shtml
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SENSIBILISATION ET PRÉVENTION 

L’ÉDUCATION POPULAIRE 

VIGNETTE SUR  

LES SERVICES FINANCIERS 

LES CAPSULES VIDÉOS ET 

LA BOÎTE OUTILS 

Série de vidéos humoristiques qui mettent en lu-

mière différents scénarios en lien avec vos droits.  

Par des fiches, nous illustrons le portrait  des 

différentes professions dans le domaine  

des finances personnelles dans le but de mieux 

comprendre le rôle de chacun. 

Dans le cadre de la prochaine année, nous  

envisageons de publier et réaliser des activités 

pédagogiques avec ces fiches. 

Voici la fiche du conseiller budgétaire 

Nous avons également ajouté d’autres outils sur notre site 

Web: des calculateurs, des liens utiles, des trucs écorespon-

sables ainsi qu’une section pour la prévention des fraudes 

que nous vous présentons à la page suivante. 

Fiches produites : conseiller budgétaire, conseiller au  

crédit, conseiller financier, courtier hypothécaire, courtier 

en placement, planificateur financier, syndic de faillite. 

https://www.youtube.com/watch?v=sanfF8fs6i0
https://www.youtube.com/watch?v=YU4b8wF0gpU
https://www.youtube.com/watch?v=jxJy2HbzDAE
https://www.youtube.com/watch?v=CiiR4_GYA2A
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SENSIBILISATION ET PRÉVENTION 

L’ÉDUCATION POPULAIRE 

VENDREDI FOU PRÉVENTION DES FRAUDES 

En partenariat avec la Sûreté du Québec, nous 
avons ajouté une nouvelle section dans notre 
boîte à outils. Vous y découvrirez des mises en 
garde sur les fraudes les plus fréquentes.  

 

Ces fiches ont été  publiées sur Facebook pen-
dant le mois de la prévention des fraudes; mars 
2021. 

 

C’est la troisième 

année que nous 

soulignons la Jour-

née sans achat , 

aussi connue sous 

le nom de Black 

Friday.  Cette orgie 

de biens matériels nous est proposée dans une at-

mosphère de propagande publicitaire incessante. 

Pour le Service d’aide au consommateur, c’est une 

belle occasion de convier la population à un mo-

ment de réflexion avant d’acheter en ligne ou en 

magasin, à une pause dans cette frénésie. Nous invi-

tons les citoyens à ne pas acheter lors de cette jour-

née et à acheter moins et mieux les autres journées. 

331 rejointes 

Personnes 

CAMPAGNE FACEBOOK: 
 

POUR LES ACHATS EN LIGNE 
Des recommandations pour  
vos achats en ligne. 
 

POUR LES FRAUDES TÉLÉPHO-
NIQUES DU PAIEMENT URGENT 

Différentes tactiques qu’em-
ploient les fraudeurs afin 
d’effrayer ou d’exiger un paie-
ment immédiat.  

 

POUR LES VOLS DE COLIS 

De l’information sur les précau-
tion à prendre avec les services 
de livraison. 

 

Dans toutes ces situations, vous 
retrouvez les informations pour 
obtenir de l’aide ou signaler une 
fraude. 

194 rejointes 

Personnes 

259 rejointes 

Personnes 

Cette campagne nous a  

permis de rejoindre un très 

large auditoire grâce à une 

couverture médiatique  

importante. 
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LES ACTIONS ET  

LES REPRÉSENTATIONS POLITIQUES 

 

Nous avons envoyé la lettre d’appui 

d’Union des consommateurs aux 4 

députés provinciaux de notre  

territoire. 

LA VENTE ITINÉRANTE  

Les problématiques liées à la vente 

itinérante font partie des enjeux 

prioritaires au SAC.  Le travail se 

fait au niveau collectif et politique 

car nous considérons qu'il y a un 

manque d'encadrement et que 

plusieurs consommateurs en su-

bissent les préjudices (prix exorbi-

tants, fausses représentations, 

vente sous pression, absence de 

permis, mauvais service à la clien-

tèle, etc.). 

1. Nous avons déployé une cam-
pagne de sensibilisation sur 
Internet, par la publication 
d’une fausse publicité (voir 
page 6).   

2. Nous nous sommes impliqués 
au sein d'un comité d’Union 
des consommateurs 
(protection) préoccupé de ce 
dossier. 

3. Nous avons déposé trois 
plaintes à l'OPC et collaboré 
avec leurs enquêteuses et ins-
pectrices. 

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

revendications pour améliorer les conditions de vie et contribuer aux débats sociaux. 

Les actions prennent diverses formes: plaintes , participation à des comités de travail sur 

des enjeux collectifs, vigie, appuis, revendications et mobilisations. 

Voir  

annexe 

Anecdote 

JUSTICE SOCIALE ET CLIMATIQUE 

 

4. Nous avons interpellé et porté 
plaintes auprès de deux muni-
cipalités. Le but étant de les 
informer et demander une in-
tervention légale auprès des 
délinquants et informative au-
près de leur population. 

5. Nous avons partagé des mises 
en garde sur Facebook. 

6. La radio de CFUT (2 reprises), 
Novoo et le 106,9 ont couvert 
la problématique. 

APPUI 
COLLECTIF 
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MORATOIRE REMBOURSEMENT 

PCU AU PROVINCIAL 

Lettre d’appui afin d’imposer un 

moratoire sur le remboursement 

des dettes (PCU) et rehausser 

l’aide financière de dernier recours 

– Initié par notre regroupement 

régional (ROÉPAM). Lettre  

envoyée à tous les députés  

provinciaux de la Mauricie :  

Marie-Louise Tardif, Simon Allaire, 

Sonia Lebel, Jean Boulet. 

UTILISATION NON FINANCIÈRE DU 

DOSSIER DE CRÉDIT 

À l’origine, le dossier de crédit 

était destiné aux prêteurs. Il visait 

à leur permettre d’évaluer le 

risque lors de l’octroi d’un produit 

de crédit. Il est maintenant utilisé 

par plusieurs autres acteurs, tels 

les employeurs, les assureurs et 

les propriétaires de logements. Et 

cette utilisation peut avoir des 

effets dévastateurs pour certains 

consommateurs.  

Le dossier de crédit ne devrait ser-

vir qu'à une chose : obtenir du cré-

dit! Nous avons publié des vi-

gnettes sur le sujet.  

SUIVI DE LA DÉCLARATION D’UR-

GENCE CLIMATIQUE 

Rencontre avec la commission  

environnement de la ville de  

Shawinigan. Nous leur avons  

démontré notre intérêt à collaborer 

dans l'avancement de ce dossier.  

L'objectif est de constater  

les actions mises en œuvre présen-

tement et à venir pour faire face à 

l’urgence climatique.    

 

APPUI 
COLLECTIF 

 

PLAINTE À LA REVUE PROTÉGEZ-

VOUS CONCERNANT  

UNE PUBLICITÉ 

Celle-ci portait à confusion. Elle 

concernait l'aide et l'accompagne-

ment pour les consommateurs 

ayant un litige avec le voyage. Ce 

service était payant et ce n'était 

pas clair. En contexte de COVID-19, 

plusieurs consommateurs ont ren-

contré des difficultés à ce niveau. 

Suite à notre intervention, Proté-

gez-vous a retiré la publicité.  

APPUI 
COLLECTIF 
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LA MOBILISATION SOCIALE 

Ces actions ont pour but d’inciter nos membres et la population dans des actions ou des  

activités collectives destinées à interpeller l’opinion publique et les représentants politiques et 

gouvernementaux. En cette année de pandémie, tous les démarches se sont faites virtuellement.  

 

Régime public  

d’assurance  

médicaments  

universel 

Chantiers de la Décla-

ration d'urgence  

climatique 

Organisée par le comité 
Énergie d’Union des consom-
mateurs. Cette campagne  
visait à dénoncer la tarification 
abusive d’un service essen-
tiel.  

Le SAC a partagé des  
vignettes visant à renverser 
des idées préconçues sur les 
tarifs d’électricité.  

Envoi de lettres à nos cinq 

députés provinciaux de la 

région. 

 

Envoi de lettres à nos dépu-

tés provinciaux et au ministre 

de la santé, Christian Dubé. 

En collaboration avec  

le ROÉPAM, nous avons pla-

nifié une présentation sur les 

avantages et les motivations 

d’une régime entièrement 

public. Cela a donné lieu à un 

article dans La Gazette de la 

Mauricie.  

Nous avons collaboré à  

mobiliser les organismes 

communautaires de la région 

afin d'obtenir leurs appuis 

(taxfairness).   

Envoi d’une communication 

aux élus afin de s’engager à 

mettre en action les chantiers 

de la Déclaration d’urgence 

climatique à leurs niveaux 

respectifs.  

Envoyé à tous les élus  

provinciaux et fédéraux de 

la Maurice, au Premier  

ministre du Canada, au  

ministre de l’environnement 

ainsi qu’au Premier ministre 

du Québec.  l'oc 

  

 

 

Campagne Énergie 

La facture d’électricité  

est trop chère.  

https://www.gazettemauricie.com/pour-un-veritable-regime-public-assurance-medicaments/?fbclid=IwAR3iC_DeQOgBFzrvhGkslGM26kzVHMIutIhRc_JhIquWK8EBLzBC95yhwYk
https://www.gazettemauricie.com/pour-un-veritable-regime-public-assurance-medicaments/?fbclid=IwAR3iC_DeQOgBFzrvhGkslGM26kzVHMIutIhRc_JhIquWK8EBLzBC95yhwYk
https://www.taxfairness.ca/fr/action/ne-laissez-pas-pfizer-exploiter-la-pand%C3%A9mie-pour-obtenir-des-all%C3%A9gements-fiscaux
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LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ 

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

aux organismes du milieu et valorisent les pratiques démocratiques. Elle nous permettent 

également d’apporter notre expertise sur des comités de travail. 

Union des Consommateurs—

membre affilié 

Participation active au comité pro-

tection du consommateur 

(8 rencontres) 

Participation de l’équipe aux deux  

Conseils Généraux 

Corporation de développement 

communautaire  

de Shawinigan—membre 

Rencontre d’échange entre les 

membres et activité de réseautage 

Participation à l’assemblée générale 

annuelle 

Regroupement des organismes d'éducation populaire de la Mauricie   

(ROÉPAM) - membre 

Participation aux  deux rencontres régionales et à l’assemblée générale annuelle  

PARTICIPATION ET  

 

 
Union des Consommateurs 

Membre du conseil d’administra-
tion-  11 rencontres (gestion COVID–19) 
 
Participation de l'équipe à  
l’assemblée générale annuelle  

Revitalisation de Quartier  

St-Marc-Christ-Roi 

Implication au conseil  

d’administration — 4 rencontres 

Participation à l’assemblée générale 

extraordinaire et la régulière 

L'Accorderie de Shawinigan  

Membre du conseil  

d’administration 5 rencontres 

Participation à l’assemblée  

générale  

CIBES de la Mauricie 

Participation à l’assemblée  

générale annuelle 

 

IMPLICATIONS  

DÉMOCRATIQUES 
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LES COMMUNICATIONS 

LE SITE INTERNET 

En début d’année, nous avons  

terminé la première phase de 

notre site Internet. En décembre, 

nous avons ajouté une boîte à  

outils et un peu plus tard, une  

section Prévention des fraudes. 

FACEBOOK 

Plusieurs questions Quiz ont été 

publiés pour amener les gens sur 

notre site Internet et faire connaître 

l’organisme. Des annonces en lien 

avec la consommation et  

l’actualité  ont été publiées  

également toute l’année.   

INFOSAC - INFOLETTRE 

Le SAC rédige et met en page  

des infolettres avec une variété  

d’informations et de revendications. 

La diffusion s’effectue auprès des 

membres, d’individus et  

d’organismes qui sont autant 

d’agents multiplicateurs. 

YOUTUBE  

Nous avons maintenant une chaîne  

YouTube. Voici nos publications: 

• Qu’est-ce la rétrofacturation  

• Vœux de Noël 

• Capsules de la boîte à outils 

• Journée sans achat :  

 

• Protéger les consommateurs et 

la planète. 

 

Nous avons eu recours à diverses moyens de communications pour rejoindre nos membres 

mais aussi plus largement la population.  

5 publications 

3249 abonnés 

3119 J’aime 

1384  
Visiteurs 
uniques 

94 publications 

ABONNÉS 

135 individus 

147 organismes 

https://sacmauricie.org/archive.shtml#
https://sacmauricie.org/archive.shtml#
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LES COMMUNICATIONS 

Support de communication imprimé sur 

du carton. Il a pour but de délivrer 

l'information sur l’organisme.  

BANNIÈRE  

Ce support va 

permettre de 

nous afficher lors 

d’événements 

spéciaux (kiosque 

d’exposition, 

conférence de 

presse, activités 

de sensibilisation 

et activités  

démocratiques, 

etc.). 

• rafraîchissement du logo du 

Service d’aide au consommateur 

• création d’un nouveau logo pour le CIBES 

• carte d’affaires et signature de courriel 

(pour le SAC et le CIBES) 

• création d’un modèle pour notre  

infolettre 

• création d’une bannière pour les réseaux  

sociaux 

Avec l’arrivée de notre agente de communication, nous avons réalisé du matériel pour mieux 

promouvoir notre organisme. Voici les réalisations de l’année. 

PROSPECTUS ENSEIGNE 
Pour nos nouveaux locaux, nous devions  

nous annoncer à l’extérieur. 

AUTRES  

IDENTIFICATIONS 

Enseigne conjointe avec le CIBES.  Nous partageons  

les mêmes locaux. 
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LA REVUE DE PRESSE 

JOURNÉE D'ACTION POUR LA JUSTICE SOCIALE  

ET CLIMATIQUE 

Le Service d’aide au consommateur via le Regroupement des 

organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie, 

participe à une journée d’actions visant à demander au  

gouvernement d’accorder autant de valeur au savoir  

scientifique concernant la crise environnementale qu’à celui 

entourant la crise sanitaire causée par la COVID-19.  

NON À LA DISTANCIATION SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE 

OPINION / Aujourd’hui, un autre appel à la mobilisation est 

lancé pour le climat, un an après les rassemblements  

historiques sur le même thème. Dans le contexte de la               

pandémie, qui est selon nous, intimement reliée à la destruction 

des écosystèmes, comment faire entendre notre voix?  

VENDREDI FOU 

Le Service d’aide au consommateur et le Centre  

d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie soulignent 

la Journée sans achat et convient la population à un moment 

de réflexion avant d’acheter en ligne ou en magasin.  

LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE SONT EN PAGE 10 

SERVICES ET NOUVEAUTÉS AU SEIN DE L’ORGANISME  

Une partie de l'entrevue est consacrée à la prévention et aux conseils 

à l'égard de la problématique de la vente itinérante.  

L’HEBDO JOURNAL 

LE NOUVELLISTE 

FACEBOOK SAC 

SEPTEMBRE 2020 

NOOVO 

LE NOUVELLISTE 

FACEBOOK SAC 

NOVEMBRE 2020 

NOOVO 

RDI ÉCONOMIE  

NOVEMBRE 2020 

RADIO CFUT 92,9 

LE NOUVELLISTE 

SEPTEMBRE 2020 

FACEBOOK SAC 

FACEBOOK SAC 

DÉCEMBRE 2020 

https://sacmauricie.org/archive.shtml#
https://sacmauricie.org/archive.shtml#
https://sacmauricie.org/archive.shtml#
https://sacmauricie.org/archive.shtml#
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LA REVUE DE PRESSE 

UNE JOURNÉE EMBALLANTE 

Un communiqué dans le cadre de  la Journée mondiale  

des droits des consommateurs sous le thème « Lutter contre 

la pollution plastique ». Nous avons convié la population à 

des actions simples et nous avons souligné les bons coups.  

LA TRIBUNE 

PRESSE-TOI À GAUCHE 

MARS 2021 

LE NOUVELLISTE 

FACEBOOK SAC 

LES AFFAIRES 

DE FAUSSES PUBLICITÉS POUR COMBATTRE UN VRAI PRO-

BLÈME 

Un communiqué visant à mettre en valeur notre campagne 

de sensibilisation sur les prêts à coûts élevés et la vente  

itinérante.   

De nombreuses annonces circulent sur Facebook pour inciter 

les consommateurs à effectuer des transactions qu’ils  

pourraient regretter.  Tant les prêts rapides que la vente  

itinérante, particulièrement de produit d’efficacité  

énergétique, causent de nombreuses victimes chez  

les consommateurs québécois.  Les médias ont d’ailleurs 

abordé ces enjeux à plusieurs reprises.   

En attendant de nouvelles mesures d’encadrement sur la 

vente itinérante et les prêts à coûts élevés, nous avons réalisé 

une action originale dans le but de limiter les dégâts.   

LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE SONT EN PAGE 6 

 

MARS 2021 FM106,9 

FACEBOOK SAC 
Entrevue FM 106,9 

BULLETIN DE  

LA CDC DE  

SHAWINIGAN 

https://sacmauricie.org/archive.shtml#


• Union des consommateurs ( UC) et ses 

membres 

• Regroupement des organismes d’éducation 

populaire autonome de la Mauricie 

(ROEPAM) 

• Regroupement des organismes en défense 

collective des droits (RODCD) 

• Corporation  de développement communau-

taire de Shawinigan (CDC Shawinigan) 

• Sûreté du Québec (SQ) 

• OPC (Office de la protection du consommateur) 

• Option consommateur 

• Centre de formation communautaire de la 

Mauricie (CFCM) et Centre Formation popu-

laire (CFP) 

• Régie de gestion des matières résiduelles de la 

Mauricie 

• Régie du bâtiment du Québec 

• Bibliothèque de Shawinigan 

• Plusieurs groupes communautaires 

(Revitalisation de Quartier, L'Accorderie de 

Shawinigan, CAB Trait d’Union, etc.  



2443, AVENUE LAVAL 

SHAWINIGAN  

QUÉBEC G9N 2A7 

819 537-1414 

info@sacmauricie.org



Un couple âgé signe un contrat de vente itinérante.  

Ils nous contactent, car ils réalisent les coûts  

exorbitants de leur achat, près du triple de sa valeur 

réelle. Ils ne réussissent pas à rejoindre  

le vendeur pour obtenir des clarifications sur 

l’achat. S’ensuit une grande période de stress, parti-

culièrement chez le conjoint.   

Ils veulent annuler tout.  Ils veulent éviter de  

s’embourber dans des procédures judiciaires avec 

le temps, le stress et l’argent associés.  Au-delà des 

échanges téléphoniques, le couple fut rencontré en 

personne, étant donné la   « complexité » du litige.  

De plus, il est à noter que le couple n’est vraiment 

pas à l’aise avec Internet (documents à envoyer, à 

télécharger, à signer, etc.).   

Lorsque nous avons analysé le dossier, nous avons 

réalisé qu’au-delà du prix faramineux réclamé se 

trouvait de nombreuses irrégularités et manque-

ment à la loi sur la protection du consommateur. 

Ces personnes furent victimes de fausses représen-

tations : ils n’ont jamais reçu les subventions du 

gouvernement que le vendeur avait annoncé.  Ils 

ont payé des frais non mentionnés au contrat et les 

économies d’énergie promises n’étaient pas au ren-

dez-vous.  Le commerçant n’avait pas de permis de 

vendeur itinérant.  Des éléments importants au 

contrat n’y figuraient pas. Le vendeur aurait passé 

de nombreuses heures au domicile du couple et il 

aurait aussi fait de nombreuses pressions pour  

obtenir une signature rapide.  Madame nous  

mentionne qu’elle ressent une forme d’abus dans 

toute cette situation.  

Notre accompagnement a permis d’annuler le tout 

rapidement. Le couple a transmis une mise en  

demeure et un formulaire de résolution, au  

commerçant ainsi qu’à la compagnie de finance-

ment afin de cesser les paiements.  Une plainte fut 

envoyée à l’Office de la protection du consomma-

teur qui a par la suite entrepris une enquête auprès 

des commerçants en cause.  Cela n’a rien coûté à 

madame et monsieur.  Ils ont évité de payer un peu 

moins de 20 000$ pour une thermopompe et un 

long processus de judiciarisation.  Le couple a ainsi 

obtenu justice ! 

ANECDOTE  

Histoire vraie d'un accompagnement en défense de droits 



Une dame contacte un intervenant du SAC pour obtenir des con-
seils pour l’achat d’un véhicule utilitaire sport (VUS).  Elle désire 
notre avis sur la bonne marque.  Après l’avoir référé à des sites 
Internet, des publications et des organismes dans le domaine, la 
dame insiste une fois de plus pour connaître son opinion sur le 
meilleur véhicule. L’intervenant lui dit qu’il n’est pas qualifié pour 
bien l’informer. V.U.S. son insistance, il lui mentionne que si elle 
veut vraiment, vraiment son avis, le meilleur choix c’est un vélo, 
car c’est plus durable et ça n’émet pas de gaz à effet de serre. La 
consommatrice est alors partie à rire et nous a mentionné qu’en 
effet, cela lui ferait du bien. 

Blague écoresponsable auprès  

d'une consommatrice 

LE SAC EN IMAGES 

Hommage à Sylvie Cossette, bénévole au SAC 

Sur la photo : À gauche, Sébastien Bois et à droite Na-

thalie Champagne du Service d’aide au Consommateur 

Action politique visant à demander au 

gouvernement d’accorder autant de  

valeur au savoir scientifique concernant la 

crise environnementale qu’à celle  

entourant la crise sanitaire causée par  

la COVID-19.  

Rencontre avec la député Marie-Louise Tardif 



Nathalie Hélène 

France 

Sébastien 

Activité réseautage à la CDC de Shawinigan 

Débat Vendredi Fou à RDI Économie 



Nous vous présentons notre nouvel environnement de travail 
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Travaux de rénovation avant le déménagement 

Dégât d’eau au sous-sol Rénovation du sous-sol, 2 bénévoles à l’œuvre  


