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«QUAND L’OFFRE EST TROP 
BELLE POUR ÊTRE VRAIE, 
ON DEVRAIT SE MÉFIER» 

- Sébastien Bois
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DEPUIS 40 ANS

Visitez 
notre site

•  Service de confection  
de balconnière 
personnalisé

• Boutique Déco

Of�ez à maman 
un bel été f le�i !

CERTIFICATS CADEAUX DISPONIBLES!819 538-4646
200, route de Lac-à-la-Tortue

LE CHOIX À SON MEILLEUR
Plants de légumes,

�eurs annuelles et vivaces,
arbres fruitiers et arbustes,

terre en vrac.

Beau choix de jardinières et de plantes �euries 
pour la fête des mères.
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• Boutique DécoBoutique Déco

819 538-4646
200, route de Lac-à-la-Tortue

DEPUIS 40 ANS

819 538-4646

Centre jardin
Aménagement 

Entretien 
On embellit votre 
cour depuis 1987 !

À 10 min de Shawinigan
St-Mathieu-du-Parc  

819 532-2068
www.pepiniereduparc.com
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INFO-CITOYEN  
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Proches aidants
La maison 
Gilles-Carle 
est inaugurée
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TERRASSE LE JARDINTERRASSE LE JARDIN
200 Route de Lac-à-la-Tortue

 819 538-8743

coupe glacée
1$

 

Sur présentation de ce coupon jusqu’au 31 mai 2021.

Heures d’ouverture:
Dimanche au jeudi: midi à 20h30
Vendredi et samedi: midi à 21h

22e anniversaire

de rabais 
sur

Les ventes sous pression cachent parfois des  
mauvaises surprises. Certains l’apprennent à la dure. 
Le Service d’aide au consommateur (SAC) de la 
Mauricie est à même d’en témoigner.

Séries LHJMQ
Les Cats freinés 
par l’Océanic
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 MARIE-EVE  ALARIE
mbalarie@lhebdojournal.com

ÉCONOMIE. Le  Service d’aide au consommateur 
(SAC) de la  Mauricie a décidé de combattre le feu par 
le feu. Afin de sensibiliser la population de la région 
sur les prêts à coûts élevés et la vente itinérante, 
l’organisation diffuse deux fausses publicités sur 
 Internet.

Obtenez 100 $ à 1 % d’intérêt. Sans enquête de crédit / 
approbation garantie. Gagnez 10 000 $ pour votre maison 
–  Bilan énergétique gratuit. C’est le genre de publicité que 
l’on voit souvent sur les réseaux sociaux et desquelles 
s’inspire l’audacieuse campagne du  Service d’aide au 
consommateur.

Car ces offres qui semblent alléchantes au premier 
regard pourraient cacher autre chose, fait remarquer 
 Sébastien  Bois, intervenant en défense de droits des 
consommateurs au  SAC de la  Mauricie.

«  Il y a beaucoup de publicités du genre qui cir-
culent. On s’est rendu compte que beaucoup de gens 
nous appelaient après avoir cliqué sur des publicités 
comme  celles-là. On a alors décidé d’adopter la même 
approche. On voulait aussi rejoindre des gens qui sont 
moins habitués à aller chercher l’information ou que l’on 
arrive moins à sensibiliser. Parfois, ce type de publicité 
cache de la fraude ou des offres qui frôlent la légalité », 
explique-t-il.

En deux semaines, les deux fausses publicités ont 
rejoint plus de 32 000 personnes sur  Facebook, amenant 
356 personnes à cliquer sur le lien.

Ce lien les menait à une page  Web de sensibilisation 
du  Service d’aide au consommateur sur laquelle on 
retrouve divers conseils et mises en garde, les ressources 
d’aide disponibles sur le territoire, ainsi qu’un résumé des 
droits et recours concernant les prêts rapides, que l’offre 
soit faite en ligne ou dans le cadre de vente itinérante 
plus traditionnelle.

«  En ce moment, on en voit beaucoup pour des 
produits d’efficacité énergétique comme les thermo-
pompes et de l’isolation, mais aussi pour des travaux 
d’asphaltage d’entrée, de réfection de toitures ou encore 
de décontamination de terrains, indique  Sébastien  Bois. 
Avant, la vente itinérante, c’était un vendeur avec sa col-
lection d’encyclopédies dans une valise. Aujourd’hui, ça 
se passe aussi sur  Facebook et par téléphone. On voit 
des abus. Il y a eu 40 % plus de cas de fraude sur  Internet 
depuis le début de la pandémie. »

M. Bois remarque d’ailleurs que la règlementation 
qui s’applique à la vente itinérante est moins adaptée au 
web. Le  Service d’aide au consommateur de la  Mauricie 
milite également pour de nouvelles mesures d’encadre-
ment sur la vente itinérante et les prêts à coûts élevés.

« C’est arrivé plusieurs fois qu’on voyait une entreprise 
demander un permis de vente itinérante, demander un 
dépôt d’argent aux clients, fermer leurs portes. Des pour-
suites étaient intentées. Les permis ne sont pas enlevés 

si facilement que ça, même si on faisait beaucoup de 
plaintes sur des compagnies en particulier. Ça demande 
vraiment un meilleur encadrement »,  plaide-t-il.

Il n’est pas rare que les contrats soient signés sous 
pression, voire sous des menaces.

ENCORE BEAUCOUP DE MÉCONNAISSANCE
L’intervenant en défense de droits des consomma-

teurs au  SAC de la  Mauricie remarque aussi que la popu-
lation en général est peu au courant de leurs droits dans 
les cas de vente itinérante et de prêts à coûts élevés.

«  Des fois, les gens paient le double ou le triple du 
montant pour un produit ou pour un prêt. Pour un 
consommateur, c’est la maison des fous d’Astérix pour 
faire valoir ses droits, parfois, devant ces compagnies. 

L’accès à la justice n’est pas évident non plus pour ces 
dossiers »,  souligne-t-il.

«  Quand l’offre est trop belle pour être vraie, on 
devrait se méfier. C’est important de prendre le temps de 
magasiner les prix. Ça vaut la peine de vérifier ailleurs. On 
ne le répètera jamais assez : il faut lire le contrat avant de 
signer. En cas de besoin, les gens peuvent nous appeler 
au  Service d’aide au consommateur. Le  Centre d’inter-
vention budgétaire et social de la  Mauricie (CIBES) offre 
aussi des services en ce sens », conclut  Sébastien  Bois.

«Je me sens très impuissant devant la justice»
BORIS  CHASSAGNE, 
 Initiative de journalisme local

TÉMOIGNAGES. Sébastien  Bois, intervenant en 
défense de droits des consommateurs au  Service 
d’aide aux consommateurs (SAC) de la  Mauricie, 
nous a mis en contact avec deux victimes d’ar-
naques qui trouvent leur source sur  Internet. Elles 
nous offrent leur témoignage de façon anonyme, 
leur cause étant encore en suspens.

Les deux victimes ont porté plainte à l’Office de la 
protection du consommateur.

La première est  Mme  France  Duplessis (nom fictif), 
une résidente de  Grand-Mère. Sur son fil  Facebook, une 
publicité annonce un tirage lui permettant de gagner 
de l’isolation gratuite de son entretoit d’une valeur de 
9300 $. Elle s’inscrit, on la rappelle le lendemain. Un 
« inspecteur en énergie doit valider sa participation au 
tirage ». Retraitée et habitant seule, elle reçoit dans la 
même semaine l’inspecteur en question. Il lui affirme 
que sa maison est pleine de dangereuses moisissures, 
sans tests et sans avoir inspecté l’entretoit.

Le problème pourrait être réglé, lui dit cet « inspec-
teur » (soudainement transformé en vendeur itiné-
rant) en ajoutant une thermopompe et en réisolant le 
grenier. On dit même à  Mme  Duplessis qu’elle ferait de 
grosses économies sur sa facture d’Hydro. Madame 
signe un contrat pour une thermopompe, l’isolation 
du grenier et pour la vaporisation d’un produit antifon-
gique. Sur papier, c’est 14 600 $, associés à financement 
qui font gonfler la facture à plus de 23 000 $. Une inspec-
tion indépendante réfute tous les diagnostics et révèle 
surtout que la valeur de travaux proposés ne dépasse 
guère les 4000 $.

Elle décide de résilier le contrat dans les 10 jours, 
la veille des travaux prévus. L’équipe d’installation 
arrive tout de même. Avec l’aide du  Service d’aide 
aux consommateurs,  Mme   Duplessis porte plainte à 
l’Office de la protection du consommateur, ainsi qu’à 

la  Corporation des maîtres électriciens du  Québec, 
l’installateur n’ayant pas ses cartes de compétence. 
Mme  Duplessis recevra des appels agressifs de l’entrepre-
neur et même une visite à son domicile. Elle ira même se 
cacher au  sous-sol en attendant son départ.

«  Un stress énorme, effrayant. J’ai été assez et chan-
ceuse de m’en sortir sans payer. C’est des manipula-
teurs. J’ai passé la nuit debout à faire des recherches. J’ai 
découvert que c’était de l’arnaque. J’ai vite réalisé que 
je venais carrément de me faire avoir »,  raconte-t-elle.

Ils viennent le vendredi en fin d’ après-midi. Devant 
elle, le vendeur lui dit « je vais essayer de voir si une 
équipe ne pourrait pas se libérer pour demain ». Bingo. 
Les travaux sont effectués en hiver et en dépit du fait 
qu’elle leur ait dit qu’elle a résilié le contrat. «  Tu n’as pas 
le temps de réagir, tout est fermé. J’ai même appelé 
le vendeur, lui ai dit que je voulais résilier le contrat et 
qu’on avait 10 jours pour résilier un contrat de vente 
itinérante. »

Aujourd’hui, la cause n’est pas tout à fait résolue. 
Nous devons taire le nom de la compagnie en ques-
tion. «  Le directeur de la compagnie m’appelait réguliè-
rement, me harcelait, me demandait de l’argent, 7000 $, 
5000 , 3000 $. Il savait bien que j’avais résilié le contrat. Ça 
a été horrible », nous dit celle que nous avons appelée 
 Mme  Duplessis.

UNE ENTREPRISE SOUS ENQUÊTE LUI 
COLLE UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE

Nous l’appelons M.  G. Il habite le secteur de 
 Grand-Mère et sera victime du même stratagème de 
« maison verte » et d’un vendeur itinérant du même 
acabit camouflé derrière le titre d’évaluateur en effica-
cité énergétique. M. G. se confie à nous.

Dans son cas, la situation se dégrade rapidement. 
Il risque gros. Si bien que sa maison est aujourd’hui 
sous hypothèque légale, même si la compagnie qui le 
poursuit est sous enquête par l’Office de protection de 
la protection du consommateur du  Québec.

Là encore,  Sébastien  Bois intervenant en défense 
de droits des consommateurs au  Service d’aide aux 
consommateurs (SAC) de la  Mauricie intervient.

Le lendemain de son inscription au tirage de l’iso-
lation gratuite de son toit, on lui téléphone. Dans la 
semaine même, on se présente chez lui. Le stratagème 
est le même.

« À la fin de la rencontre, écrit la  SAC  Mauricie, 
 Monsieur G. hésite à signer un contrat de près 13 000 $ 
prévoyant des travaux que d’autres ont estimés à moins 
de 3000 $. »  Le vendeur lui fait miroiter d’importantes 
économies et même une garantie du meilleur prix 
pendant 30 jours, explique M. G. Mais du même souffle, 
il le menace de le dénoncer à la  Régie du  Bâtiment du 
 Québec pour protéger la santé de leur enfant  disait-il, 
mis à risque par des moisissures dangereuses détectées 
dans le comble du toit. M. G. signe donc sous la pression, 
mais annule son contrat dans un délai de 10 jours, tel 
que prescrit par la  Loi. Il reçoit rapidement une menace 
d’hypothèque légale sur sa maison. Elle prend effet 
quelques jours plus tard.

«  Je me sens très impuissant devant la justice et en 
attente devant tous les frais,  confie-t-il. Personne ne 
viendra t’aider à payer et à te défendre devant des gens 
comme ça. Ils te montrent comme quoi ils connaissent 
ça, qu’ils ont la meilleure solution. Ils voulaient absolu-
ment que ça se fasse en dedans de deux jours. »

Depuis les faits survenus en février 2020,  Monsieur 
G. tente toujours de faire rayer l’hypothèque légale 
sur sa maison et a déboursé plus de 3000 $ pour pro-
téger les droits que lui confère la  Loi sur la protection 
du consommateur. Le client leur a même offert de leur 
rembourser les 200 $ de laine minérale installée.

Aujourd’hui, l’hypothèque légale est mainte-
nue et affecte son crédit au quotidien. Son avocate 
semble confiante. Plusieurs plaintes ont été dépo-
sées à l’Office de la protection du consommateur 
contre la même compagnie dont on taira ici encore 
le nom ajoute M. G.
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Dre Diya Lacombe,
podiatre

Examen biomecanique

Orthèses plantaires sur mesure

Podiatrie sportive

Traitement ongle incarné 

Traitement verrues plantaires

1265, rue Trudel, 
local 101, 

Shawinigan  
819 536-0999

Dre Diya Lacombe,
podiatre

Orthèses plantaires sur mesure

Traitement verrues plantaires

De fausses publicités pour combattre un vrai problème

Sébastien Bois, intervenant en défense de 
droits des consommateurs au SAC de la 

Mauricie. (Photo L’Hebdo)
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