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PAROLES DES ADMINISTRATRICES

Quelle belle année, riche en projets et réalisations. Travailler avec l’équipe du SAC est des plus
stimulant. Notre directrice ne manque pas d’idées

et d’énergie!
Un accent a été mis sur la publicité pour se faire
mieux connaître, entre autres, par la distribution

« C’EST GRÂCE À UNE

de tracts dans son quartier, le développement du

ÉQUIPE DE PERMANENTS

site internet, de dépliants et une foule d’autres

ENGAGÉS, DE BÉNÉVOLES

actions que vous découvrirez dans ce rapport.

ET D’ADMINISTRATRICES

Merci à toute l’équipe du SAC d’y mettre votre

IMPLIQUÉES QUE L’ON

cœur.

PEUT DIRE MISSION

Irène Sobolewski, présidente

ACCOMPLIE ! »

Cette année, j’ai participé à la première action de

Nathalie Champagne, coordonnatrice

mobilisation depuis le début de la pandémie.
Nous avons distribué 850 cartes de sensibilisation
à une consommation responsable, dans le cadre
de la Journée sans achat. Être sur le terrain,
échanger avec les consommateurs fut une expérience enrichissante.
Josée Despins, administratrice
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

LA
MISSION

Le Service d’aide au consommateur en Mauricie
réalise des actions et des activités visant la défense et la
promotion des droits des consommateurs. Il valorise et
accomplit également des actions dans une perspective
de consommation responsable et soutenable.

101 15
Membres

Nouveaux

Le conseil d’administration s’est réuni
à 7 reprises.
2 rencontres ont eu lieu entre les membres
du conseil d’administration et l’équipe de permanents. Un dîner communautaire et un souper de Noël ont permis de consolider les liens
et d’échanger sur divers enjeux touchant notre
mission.

TERRITOIRES DESSERVIS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AGA s’est tenue le 3 juin 2021.
233 individus ont reçu l’avis de convocation
et 16 personnes étaient présentes.
L’AGA s'est déroulée à la fois en présentiel et
par visioconférence afin de respecter les
règles sanitaires.
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

HOMMAGE À
NOS FIDÈLES
BÉNÉVOLES

Les administratrices
Irène Sobolewski,
présidente
Sylvie Cossette,

Merci

trésorière

Denis Sperdouklis

Jisanne Michaud-Béland,

Irène Sobolewski

secrétaire

Sylvie Cossette

Josée Despins,

Pierre Larose

administratrice
Laurence Dupuis,
administratrice

Nathalie Champagne,
coordonnatrice

Nos bénévoles nous donnent des ailes.

243

heures

Deux bénévoles sont impliqués dans l'atelier de couture Coud’on. Ils apprennent aux participants à utiliser une machine à coudre et les soutiennent dans leurs projets de réparation, de transformation et même
de création. De plus, une bénévole soutient la coordination pour la comptabilité de notre organisme. Deux
bénévoles effectuent la correction et la révision de textes. Les cinq membres du Conseil d’administration
sont aussi des bénévoles engagées.

Un MERCI spécial à Pierre Larose qui a consacré de nombreuses heures à concevoir une
convention d’écriture.
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
LES EMPLOYÉS

DÉVELOPPEMENT INTERNE
Transition vers un nouveau programme
de comptabilité.
Embauche et encadrement d'une
nouvelle employée.
Démarrage de l’atelier de couture.
Création d’une base de données pour
compiler les actions pour le rapport
d'activités.

Sur la photo, de gauche à droite :
Hélène Beaulieu, agente de communication, Sébastien Bois, intervenant et Nathalie Champagne,
coordonnatrice.

Création d’une charte graphique,
d’un protocole pour les fichiers informatiques et d’une convention d’écriture.
Réalisation d’un calendrier pour
les événements de l’année.

Sabrina Tremblay,
intervenante

PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL
FORMATIONS


Sage 50 Comptabilité, clients et fournisseurs (21 h)
et volet paies et projets (21 h) (CEGEP TR)



Assurance médicament universelle (UC)



Formation Relation d'aide bloc 1 et 2 (CFCM)



Capitalisme-système de santé (ROEPAM et Iris)







Prévention des fraudes numériques (OC)



Marketing RH (7h) (CDC Shawinigan)



Lutte à la pauvreté, action municipale (ROEPAM)

WEBINAIRES


Vers une utilisation des réseaux sociaux

Rôle du communautaire dans la politique
municipale (7 h) (CDC Shawinigan)



Les diverses prestations canadiennes



Communauté ZEN (Front commun pour une
transition énergétique)

Virtualité et impacts des fausses nouvelles



À vos Frigos sur le gaspillage alimentaire



Décaissement à la retraite (EduÉpargne)



Droit à la rénovation (ACQC) (10 h)



Histoire de la gauche politique (ROEPAM)
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

L’ÉDUCATION POPULAIRE
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’identifier les éléments du litige et de
vulgariser les informations. La première intervention vise toujours un règlement hors cour.
Pour y arriver, nous favorisons une approche de conciliation et de médiation.

DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS
STATISTIQUES DEMANDE D’INFORMATION
ET DE SOUTIEN PAR SUJET
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

L’ÉDUCATION POPULAIRE
DÉFENSE DE DROITS INDIVIDUELS (suite)
TYPES D’INTERVENTION

14

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

47

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

14

Soutien en médiation et
négociation 1 5

De plus en plus de consommateurs nous contactent afin de nous aviser d’une problématique à l’égard de pratiques commerciales douteuses ou encore de la présence de commerçants itinérants.

NOTRE APPROCHE

L’INDIVIDUEL AU SERVICE
DU COLLECTIF

Notre intervention est basée sur une re-

Le service individuel se situe aussi dans

prise de pouvoir citoyenne. Nous outil-

une perspective collective. Les problèmes

lons le consommateur pour qu’il puisse

rencontrés mettent en lumière des

se défendre par lui-même lorsque cela

problématiques

est possible. Nous invitons la personne à

l’ensemble des consommateurs. Nos

porter plainte ou à dénoncer la situation

interventions visent l’amélioration des lois

afin de faire avancer l’aspect collectif.

et la protection de la population.
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

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.

RENCONTRES D’INFORMATION

4

PARTICIPANTS

CONSOMMATION RESPONSABLE
MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN

8

MAISON CITOYENNE DES FAMILLES DE SHAWINIGAN

5

RDDS – Regroupement pour la Défense des Droits Sociaux

7

RDDS – Regroupement pour la Défense des Droits Sociaux

9

ACTIVITÉS TERRAIN
INCROYABLES COMESTIBLES

ATELIER DE COUTURE
Dans le but de valoriser une consommation responsable, les membres apprennent à réparer plutôt que
de jeter, à réutiliser plutôt que d’acheter de
nouveaux vêtements. C’est également un lieu
d’éducation et de sensibilisation.
SEPTEMBRE À MARS 2022
Personnes différentes
Temps d’utilisation
Bénévoles

9
69 h
2
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L’agriculture urbaine et les
Incroyables
Comestibles
peuvent être considérés
comme des leviers de transition socioécologique et économique. Nous
permettons aux gens du quartier de
découvrir gratuitement des variétés de
légumes et fines herbes. Nous sommes partenaires avec l’Accorderie de Shawinigan. 3
bacs ont été installés dans notre ruelle.
SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

L’ÉDUCATION POPULAIRE
DOCUMENTS ET OUTILS
PROMOTION
DU SAC

Prospectus et aimant

Distribution 4 011 portes

Vidéo promotionnel produit par la CDC

Facebook et Cinéma Biermans

Vidéo promotionnel maison

1 053 visionnements

LIVRETS

Conception et rédaction
de 3 livrets. Thèmes : vêtements,
appareils ménagers et électroniques.

Vous désirez mieux acheter et prolonger la durée
de vie de vos biens? On vous propose des solutions
pour économiser et conserver vos biens plus
longtemps.

PROGRAMME
DE
FORMATION

6 rencontres d’information sont
maintenant offertes

1. L’ABC des droits du consommateur
2. Évitez des surprises à la caisse
3. Pourquoi une consommation responsable
4. Trucs et astuces pour conserver nos biens plus
longtemps
5. Magasinage en ligne : quoi savoir avant de
cliquer ?
6. Le plastique me désemballe !

2 NOUVELLES
CAPSULES
VIDÉO
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

L’ÉDUCATION POPULAIRE
DOCUMENTS ET OUTILS (suite)
VIGNETTES PRODUITES PAR NOUS

11 VIGNETTES
1.

Vente itinérante été

2.

Santé en ligne

3.

Vendeur itinérant Asphalte

4.

Gaspillage alimentaire

5.

Dans le communautaire, on récupère !

6.

Gobe tout (créature du temps des fêtes )

7.

Vente itinérante hiver

8.

Vols de colis

9.

Pourboire? Les terminaux de paiement qui
offrent des % de pourboires automatiques
incluent le prix et les taxes

10.

Achat d’une auto neuve ou usagée.
Ne payer que le prix annoncé !

11.

Élections municipales qui « virent au vert »

VIGNETTES PRODUITES
PAR NOS REGROUPEMENTS
NOUS AVONS AUSSI PARTAGÉ SUR FACEBOOK ET
DANS NOS INFOLETTRES, DES VIGNETTES EN LIEN
AVEC NOS OBJECTIFS.
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

LES ACTIONS ET REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
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 , rencontres politiques, participation à des
comités de travail sur des enjeux collectifs, vigie, appuis et mobilisations.

REPRÉSENTATIONS ET RENCONTRES
RENCONTRE MARIE-LOUISE TARDIF, DÉPUTÉE PROVINCIALE
Nous avons abordé le sujet de la récupération des masques de procédures et demandé un partenariat pour notre action « Dans le communautaire, on récupère! ».
POLITIQUE DE RECONNAISSANCE VILLE DE SHAWINIGAN
Implication sur le comité stratégique de la CDC Shawinigan et présentation aux représentant-e-s de la ville.

RENCONTRE AVEC LES CANDIDATS À LA MAIRIE
DE SHAWINIGAN
Présentation des priorités d’actions et période de questions et d’échanges sur nos préoccupations municipales.

RENCONTRE AVEC L’OFFICE DE LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
Présentation des priorités d’actions et période de questions et d’échanges sur nos revendications et attentes.

RENCONTRE HYDRO-QUÉBEC
Présentation des nouvelles mesures et fonctionnement des
ententes pour les ménages à faible revenu.

POUR UNE LOI CONTRE LE SABOTAGE
DES PRODUITS
Lettre d'opinion passée dans les médias et envoyée directement au ministre
de la Justice.
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

LES ACTIONS ET REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
REVENDICATIONS
PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 23-30 ENERCYCLE
Participation à la consultation régionale avec les intervenants concernés par ces enjeux et rédaction d’un
mémoire.
TARIF D’ÉLECTRICITÉ
Revendication contre la hausse de 1,3% des tarifs d’électricité pour 2021. Partage de la pétition nationale.
COUPURES DU SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI (SRG) EN RAISON DE LA PCU
Demande de rétablir le SRG pour les ainés en situation de pauvreté.
ACTUALISATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Demande au ministre de la Justice Jolin-Barrette d'actualiser la loi (obsolescence programmée, crédit et
vente itinérante).
FISCALITÉ PLUS PROGRESSIVE

Appui à la Coalition Main rouge, lettre envoyée au ministre des Finances (ainsi qu'aux députés
d'opposition et aux députés locaux) pour une fiscalité plus progressive.
ACCESSIBILITÉ AU TRANSPORT COLLECTIF

Rencontre avec le collectif pour un Québec sans pauvreté et le RDDS afin d'élaborer des revendications. Appui et diffusion d’une pétition à cet effet « Déclaration commune pour une tarification
sociale du transport en commun dans les municipalités du Québec ».
INVESTISSEMENT DANS LES LOGEMENTS SOCIAUX

Demande urgente d’investissement dans le logement social en partenariat avec le FRAPRU.
REVENU MINIMUM GARANTI
Pétition : Appui et diffusion à plusieurs groupes pour relancer le projet de loi C-273 pour un revenu
minimum garanti.
RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS

Pétition pour le « respect des droits des locataires qui habitent dans les résidences privées ».
Rapport d’activités 2021-2022 |

11

SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

LES ACTIONS ET REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
DÉMARCHES ET PLAINTES AUPRÈS D’INTANCES RÈGLEMENTAIRES
PLAINTES VENTE ITINÉRANTE "PROGRAMME MAISON VERTE"

Envoyée à la Corporation des maîtres électriciens du Québec, au
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, à l’Office de la
protection du consommateur et à la Régie du bâtiment du Québec.
PLAINTES VENTE ITINÉRANTE "RÉNO SOLUTIONS
EXPERT BÂTIMENT"

Envoyée au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et à
l’Office de la protection du consommateur.
PLAINTES VENTE ITINÉRANTE, OFFRE DE MÉNAGE DANS
LES HABITATIONS À LOYER MODIQUE

Envoyée à l’Office de la protection du consommateur et à la ville de

Shawinigan. Rencontre avec l’intervenante et le directeur de l'OMH.
PLAINTES VENTE ITINÉRANTE, ENTREPRISE REEQ

Envoyée à l’Office de la protection du consommateur et à la ville de
Shawinigan.
PLAINTE CONTRE MAZDA BEAUPORT
Envoyée à l’Office de la protection du consommateur
concernant le manque de clarté sur le droit

à la garantie légale.
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

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.

CAMPAGNE DE RÉCUPÉRATION DE MASQUES DE PROCÉDURE
FAITS SAILLANTS

Nous avons organisé une vaste opération de
récupération des masques à usage unique auprès des
organismes communautaires de toute la Mauricie.
La campagne Dans le communautaire, on récupère !

Nous avons créé un partenariat avec les 6 Corporations
de développement communautaire de la région. Elles

Don de la député 2 500$
Plus de 10 000 masques
récupérés
Plus de 60 organismes communautaires y ont participé

sont des points de chute pour les organismes.

Cette intervention a permis notamment de sensibiliser le
grand public et les gouvernements aux problèmes liés à
la pollution des masques chirurgicaux.

Tirage de 6 paniers
cadeaux de produits
locaux aux organismes
participants
20 entreprises locales ont
offert des commandites
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

LA MOBILISATION SOCIALE
JOURNÉE SANS ACHAT

Une carte cadeau pour
contrer la surconsommation

Dans une ambiance festive, nous avons distribué des cartes cadeaux de sensibilisation à la
surconsommation et au surendettement dans
différents lieux commerciaux.
Nous avons reçu un bon accueil de la part des
consommateurs.
Nous avons partagé notre matériel à toutes les
associations de consommateurs au Québec.
Une entrevue médiatique a été réalisée.

FAITS SAILLANTS
Plus de 850 personnes rejointes
Dans 7 lieux commerciaux
différents
15 membres et bénévoles ont
fabriqué du matériel et
participé à la distribution

MARCHE "ENGAGEZ-VOUS POUR
LE COMMUNAUTAIRE"
Nous nous sommes joints à la grande marche
du communautaire visant à réclamer un accroissement de 460 M$ de financement ainsi qu’une
indexation de subventions de 3,25% par année.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, nous
avons confectionné 4 gros cœurs avec des messages réclamant une juste reconnaissance.
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

LA MOBILISATION SOCIALE
MANIFESTATION EAU POTABLE À SHAWINIGAN
Participation et intervention médiatique visant à demander la remunicipalisation de l’usine de traitement
des eaux pour que la ville de Shawinigan puisse être
accréditée communauté bleue.
Photo : Olivier Croteau

LE GRAND SPLASH

GRANDE MARCHE POUR LES FORÊTS

Photo : La Gazette de la Mauricie

Nous étions présents afin de revendiquer la concrétisa-

Mobilisation citoyenne pour l’accès aux

tion d’une centaine de projets d’aires protégées priori-

plans d’eau à Trois-Rivières et en Mauricie

taires dans le sud du Québec. Le collectif citoyen

avec la Coalition Eau secours.

demande aux élu-es de soutenir la création d’un observatoire indépendant de la forêt, d’empêcher la destruc-

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Rencontre élargie sur le droit à l'énergie et la
précarité énergétique organisée par l’ACEF
du Nord et du Sud-ouest de Montréal.
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tion de l’ensemble des boisés urbains et périurbains au
niveau municipal et provincial et de modifier la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier pour que la
conservation de la biodiversité soit considérée en amont
des projets.
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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. Elles nous permettent
également d’apporter notre expertise sur des comités de travail.

COMITÉS DE TAVAIL

IMPLICATIONS DÉMOCRATIQUES

Implication active au comité
communication, CDC Shawinigan

Union des Consommateurs
Participation de l'équipe à l’assemblée générale annuelle et aux conseils généraux

Participation au comité stratégie à la révision de la politique de reconnaissance des
organismes communautaires de la ville de
Shawinigan, CDC Shawinigan

ROEPAM
Participation à l’assemblée générale annuelle
Corporation de développement
communautaire de Shawinigan

Comité d'analyse des projets en itinérance
pour attribution des fonds, CIUSSS MCQ

Participation de l'équipe à l’assemblée générale annuelle

Participation au comité protection
des consommateurs, Union des consommateurs

Présidence au conseil d’administration

FINANCEMENT DES ORGANISMES
Participation à une séance d’information sur
le programme de financement Desjardins

Comité de coordination COMPLICE, divers
organismes et acteurs de Shawinigan

RÉSEAUTAGE

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Visite des locaux de Boulot-Éco du Carrefour
Jeunesse-Emploi

Distribution de cactus pour la CDC
Participation au Gala du CFCM
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

LES COMMUNICATIONS
Nous avons eu recours à divers moyens de communication pour rejoindre nos membres,
mais aussi plus largement la population.

SITE INTERNET

FACEBOOK

1 795

84 012
portée

visiteurs uniques

4 224 interactions
89 publications

YOUTUBE
Publications sur notre chaîne

2 vidéos promotionnelles
2 nouvelles capsules vidéos
éducatives

5 publications
ABONNÉS
149 individus
147 organismes

LES OUTILS PROMOTIONNELS
AIMANT

PROMOTION ATELIER DE COUTURE
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

LES COMMUNICATIONS
LA REVUE DE PRESSE ET LES IMPLICATIONS MÉDIATIQUES
AVRIL 2021

NOUSTV

SUJETS QUI NOUS PRÉOCCUPENT
Entrevue
On y aborde quelques sujets qui nous préoccupent : la fraude,
l’obsolescence programmée, la consommation responsable, etc.

AVRIL ET MAI 2021

L’HEBDO JOURNAL

L’HEBDO DU ST-MAURICE

L’ECHO DE MASKINONGÉ

106,9

SENSIBILISER LA POPULATION SUR LES PRÊTS À COÛT
ÉLEVÉ ET LA VENTE ITINÉRANTE
Campagne de sensibilisation
Cliquez sur le lien suivant: https://sacmauricie.org/pb2.shtml et
découvrez la VRAIE information qui se cache derrière ce type de
publicité !

MAI 2021

L’HEBDO DU ST-MAURICE

JE ME SENS TRÈS IMPUISSANT DEVANT LA JUSTICE
Implication médiatique
Nous avons mis en contact avec des médias, deux victimes d’arnaques de commerces itinérants. Elles nous offrent leur témoignage
de façon anonyme, leur cause étant encore en suspens.

NOVEMBRE 2021

106,9

LE NOUVELLISTE

UNE CARTE CADEAU POUR CONTRER
LA SURCONSOMMATION
Événement
Une action de sensibilisation a été menée auprès des consommateurs dans le cadre du Vendredi fou. L’organisme et plusieurs
bénévoles ont offert des cartes cadeaux en invitant la population
à une consommation responsable.
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SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

LES COMMUNICATIONS
LA REVUE DE PRESSE (suite)
DÉCEMBRE 2021

LA GAZETTE

DROIT À LA RÉPARATION : SORTIR DE LA CULTURE
DU JETABLE
Entrevue
Certains biens de consommation sont conçus pour ne pas être réparés. Ces objets à courte durée de vie deviennent rapidement des
déchets, aux perspectives de recyclage limitées. Pour pallier ce problème, des gouvernements peuvent légiférer.

MARS 2022

LA GAZETTE

LES TRÉSORS RÉCUPÉRABLES DES ÉCOCENTRES
Entrevue
Si vous vous êtes rendus dans un écocentre de la Mauricie récemment, vous avez peut-être constaté que plusieurs matériaux de construction, meubles, électroménagers, lampes et autres trésors
«récupérables» s’y retrouvent.

MARS 2022
TVA NOUVELLES

LE NOUVELLISTE
QUB

LA GAZETTE

JOURNAL DE MONTRÉAL

JOURNAL DE QUÉBEC

L’HEBDO JOURNAL
PRESSE-TOI À GAUCHE

L’HEBDO DU ST-MAURICE
LES AFFAIRES

POUR UNE LOI ANTI-SABOTAGE DE NOS PRODUITS
Opinion
Le 15 mars de chaque année se tient la journée mondiale des consommateurs. Nous saisissons l’occasion pour dénoncer une fois de
plus l’obsolescence programmée aussi appelée la désuétude planifiée.

BALADO DIFFUSION
« ÇA DÉCOIFFE »
Entrevue-échange sur la Saint-Valentin (fête commerciale) et autres sujets de consommation.
Mouvement d'Action Solidaire des Sans-Emploi (MASSE) des Chenaux
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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 communautaire de Shawinigan
(CDC Shawinigan)
Office de la protection du consommateur (OPC)
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Enercycle)
Plusieurs autres organismes communautaires

Rapport d’activités 2021-2022 |

20

SERVICE D’AIDE AU CONSOMMATEUR

SERVICE D’AIDE

AU CONSOMMATEUR

MAURICIE

2443, AVENUE LAVAL
SHAWINIGAN
QUÉBEC G9N 2A7
819 537-1414
info@sacmauricie.org
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