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Difficile, n’est ce pas ? Je n’ai pourtant omis que 4 lettres de l’alphabet ! Le 
« a », le « s », le « i » et le « e ». C’est toutefois suffisant pour enlever tout 
son sens à cette phrase. 

Mon message est le suivant: si vous refusez certaines parties de vous-
même, vous devenez un être impossible à comprendre, à « déchiffrer », qui 
perd de sa valeur et de son essence. Honorez et soyez fier de toutes les 
parties de votre être. En ayant le courage d’afficher tout ce que vous êtes, 
même si les autres trouvent que vous êtes « spécial » ou « bizarre », vous 
serez un être complet, épanoui et fier. C’est là le chemin le plus court pour 
arriver à l’ultime succès: le bien-être et la réussite personnelle. 

Pour votre curiosité intellectuelle, la phrase avec toute ses lettres, se lit 
comme suit: « J’aimerais bien être moi-même mais j’ai peur que plusieurs 
personnes ne m’aiment plus si je me permets d’être qui je suis. » C’est telle-
ment plus simple avec toutes les lettres, qu’en dites-vous ? 
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ÉDITORIAL 

L’Office de la protection du consommateur, 
un arbitre propre au Québec  

éditorialiste de L’Exutoire  

Par Samuel Boily 
SB Lac-Saint-Jean-Est 

N ous revoilà avec une nouvelle parution de l’Exutoire, toujours dans le but de mieux 
vous informer sur des sujets liés à la consommation et aux droits des consommateurs. 

À ce titre, si je vous dis, l’Office de la protection du consommateur, cela vous sonne-t-il une 
cloche? Si non, les prochaines lignes vont sûrement vous en apprendre! 

L’Office de la pro-
tection du consom-
mateur est un or-
gane de surveillance 

qui protège les consommateurs québécois. Il 
veille à l’application des lois et règlements et 
reçoit les plaintes des individus envers les 
commerçants. L’Office peut, par exemple, 
réaliser des enquêtes et déposer des pour-
suites contre des commerçants fautifs. Mais 
l’Office en fait plus, c’est cet organe qui dé-

livre des permis aux agences de voyages, 
agences de recouvrement et commerçants 
itinérants. Il est en quelque sorte le chien de 
garde des bonnes relations commerciales sur 
le territoire québécois. Alors, si vous croyez 
avoir été lésé par un commerçant ou une pra-
tique commerciale que vous croyez fraudu-
leuse, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’Office ou l’association de consommateur 
de votre territoire (vous trouverez leur 
adresse à la dernière page). 

Justement, dans le but de mieux protéger les consommateurs québécois, le Projet de loi 134, 
déposé dernièrement à l’Assemblée nationale, vise à encadrer les « fournisseurs de crédit à 
coût élevé, qui accordent des prêts à des consommateurs ayant une mauvaise cote de crédit 
[et les] commerçants offrant des services de règlement de dettes, qui suggèrent des solutions 
souvent coûteuses aux consommateurs, sans offrir de garantie de résultat1». Nous vous 
avons résumé les grandes lignes de ce projet en page 3. 

1https://www.opc.gouv.qc.ca/actualite/conseil/article/un-projet-de-loi-pour-mieux-proteger-les-
consommateurs-les-plus-vulnerables/ 

Mais tout d’abord, qui dit période hivernale, 
dit frais d’électricité en hausse. Couplée aux 
grands froids des derniers mois, cette année 
devrait en être une de record de frais de 
chauffage! À cet effet, Hydro-Québec a dé-
veloppé une nouvelle facture d’électricité 
pour vous aider à mieux comprendre votre 
consommation. Certaines des nouveautés : 
des comparatifs de consommation avec 

l’année précédente, un 
estimé de la différence 
entre votre consomma-
tion actuelle et celle 
projetée, bref, de nouvelles données vous 
permettant d’assurer un meilleur contrôle de 
vos dépenses énergétiques. Vous trouverez, 
en page 4 et 5, cette facture décortiquée et 
expliquée.  

Finalement, nous vous parlerons d’obsolescence programmée. Vous savez ce concept, très 
cher aux appareils électroniques de tout genre, qui fait en sorte de diminuer leur durée de 
vie et vous oblige, vous chers consommateurs, à en acheter de nouveaux! Nous vous pré-
senterons, en page 6, quelques-unes des techniques utilisées par les fabricants pour vous 
faire consommer davantage. Sur ce, bonne lecture! Et n’oubliez pas, votre téléphone cellu-
laire, même s’il n’est pas un modèle dernier cri, peut tout de même passer des appels! 
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Le Projet de loi n°134 et le consommateur 

Par Isis Bussons 
SB Lac-Saint-Jean-Est 

L e Projet de loi n°134 est une loi qui vise principalement à moderniser des règles relatives au cré-
dit à la consommation et à encadrer les contrats de service de règlement de dettes, les contrats de 
crédit à coût élevé et les programmes de fidélisation. 

Selon le site Portail Québec : 

« Les mesures adoptées visent, entre autres, à :  

 empêcher les entreprises de règlement de dettes de percevoir des frais avant qu'une entente soit conclue avec 
les créanciers du consommateur;  

 obliger un prêteur à évaluer la capacité qu'a le consommateur de rembourser le crédit demandé avant de le 
lui accorder;  

 obliger les entreprises qui offrent une deuxième et troisième chance au crédit d'informer le 
consommateur de son ratio d'endettement;  

 exiger, au terme d'une période de transition de six ans, que le paiement minimum mensuel requis pour une 
carte de crédit ne puisse être inférieur à 5 % du solde du compte et que ce même pourcentage s'applique aux 
nouveaux contrats de carte de crédit, après l'entrée en vigueur du projet de loi; 

 faire en sorte que le consommateur bénéficie d'une meilleure information en matière de crédit, notamment 
dans le contenu du formulaire de demande d'une carte de crédit, dans les états de compte de cartes et de 
marges de crédit ainsi que dans la publicité;  

 interdire que les points accumulés dans le cadre d'un programme de fidélisation puissent être périmés à une 
date déterminée; 

 améliorer les dispositions relatives à l'annulation d'un achat effectué par Internet ou par téléphone lorsque le 
consommateur n'a pas été informé qu'il s'agissait d'un abonnement à des produits »  

Les compagnies de crédit vont être 
obligées d'avoir une politique plus 
claire pour éviter l'endettement exces-
sif des consommateurs. Ce projet em-
pêche, par exemple, des ajouts de frais 

après une approbation de crédit, spécialement avec les 
compagnies de crédit de deuxième et troisième 
chance. Un autre changement important, tel que spé-
cifié ci-haut, concerne le paiement minimum de la 
carte de crédit, qui passe désormais de 3% à 5%. Ceci 
aura pour effet d’obliger le consommateur à rembour-
ser plus rapidement son crédit et, en conséquence, va 
diminuer les frais d'intérêt à payer.  

Le Projet de loi encadre aussi les programmes de fidéli-
sation par lesquels des « unités d’échanges » sont of-
fertes aux consommateurs quand il fait la conclusion de 
contrat. Une unité d’échange est toute forme d’avan-
tage avec une valeur d’échange pour le consommateur. 
L'augmentation unilatérale de la limite de crédit est 
interdite, aussi comme tout nouveau contrat de crédit 
ou augmentation d’une limite de crédit, elle sera sujette 
à une évaluation de la capacité du consommateur de 
rembourser le crédit.  

Le Projet de loi contient d’autres dispositions en matière de Fonds d’indemnisation 
des agents de voyages et règlement de dette, tout pour protéger les consommateurs 
à moins s'endetter et pour les compagnies, à avoir plus de protection contre les mau-
vais payeurs.  

Source : http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2511157286 
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Nouvelle facture Hydro-Québec 
Par Marlène Tremblay 
SB de Chicoutimi 

Adresse de facturation: Nom 
et adresse de la personne 
responsable du compte 

Message d’intérêt général 
ou renseignements sur les 
services d’Hydro-Québec 

Numéro de compte: nécessaire pour payer votre facture 
Numéro de facture: unique à chaque facture 
Numéro de client: essentiel pour vous identifier lors de communications avec Hydro-Québec 

Sommaire de la facture précédente: 
Coût de l’électricité, taxes, frais et montant de la facture 

Sommaire du compte: Opérations effectuées depuis la production de 
votre dernière facture; 
Montant de la facture précédente, paiements, credits et montant dû 

Bordereau de paiement: Montant 
total dû et date d’échéance du 
paiement. 

A près 10 ans de statu quo, Hydro-Québec a actualisé votre facture d’électricité pour vous aider à 
mieux comprendre votre consommation. 
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Nouvelle facture Hydro-Québec (suite) 
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Nouveau relevé compteur 

Nombre de kw/h consommé 

Relevé précédent 

Détail de consommation: 
Période de consommation, nombre 
de jours, numéro de série du 
compteur, données de relevé et 
calcul de la consommation. 
Dans l’exemple: nouveau relevé du 
compteur (80964), relevé pré-
cédent (76005) moins nombre kw/h 
consommé (4959) 

Détail des coûts de l’électricité: Calcul détaillé des coûts de l’électricité consommée 
selon le tarif applicable et le nombre de jours, ainsi que les crédits, des autres frais 
(le cas échéant) et des taxes.  Ce détail est reporté à la page 1 sous la rubrique: 
“Sommaire de la facture” 

Historique de la consommation d’électricité: Données sur la consommation de la dernière année. Le tableau 
indique maintenant la température extérieure moyenne enregistrée dans votre région pour montrer l’impact de 
la météo sur votre consommation, lorsque votre habitation est chauffée à l’électricité. 

Comparaison avec la consommation de l’an dernier: Nouveau tableau permettant une comparaison avec la même pé-
riode de l’année précédente pour diverses variables: nombre de jours de la période, consommation totale, consommation 
moyenne par jour , température extérieure moyenne et coût de l’électricité. Un message personnalisé vous indique si vo-
tre commande quotidienne moyenne est supérieure, ou inférieure à celle de l’an dernier. 
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Infographiste 
du journal 
Linsey Larouche 
SB Lac-Saint-Jean-
Est 

Par Lynda Lalancette 
SB de Saint-Félicien 

L'obsolescence programmée ou l'art de 
fabriquer des produits non-durables 

P endant que plusieurs États tentent de développer des politiques sur le dé-
veloppement durable, nous sommes confrontés à des produits fabriqués 

pour ne pas durer et ce phénomène existe depuis longtemps. Connaissez-vous 
l'histoire de l'ampoule incandescente ? Les premières versions de ces am-
poules avaient de très longues durées de vie. Pour preuve, il existe encore 
aujourd'hui une de ces ampoules qui brille au plafond de la caserne des pom-
piers de Livermore en Californie depuis 1901. À l'époque, les fabricants ont 
compris qu'une fois que tous les consommateurs auraient acheté leurs ampoules, leurs 
chiffres d'affaires allaient chuter. Ils ont donc travaillé à réduire leur durabilité.  

Laissez-moi vous présenter quelques techniques utilisées par certains fabricants pour limiter 
la durée de vie de leurs produits : 

 Le non remplacement de ses composantes tel qu'une batter ie non amo-
vible, une ampoule irremplaçable ou un câble d'alimentation qui n’est plus distri-

 L'incompatibilité entre les marques telle qu'un câble optique « une marque » d'un 
lecteur DVD qui n'est pas compatible avec une prise du type USB ou HDMI d'une télé-
vision ou un logiciel flambant neuf trop puissant pour votre système d'exploitation.  

 La date limite de consommation avancée telle qu'un yogour t jeté à la 
poubelle sous prétexte que sa date de péremption est passée. Pourtant le yo-
gourt peut être consommé après la date « meilleur avant » s’il n'est pas alté-

 Les pièces détachées plus chères que l'appareil telles qu'une car te graphique d'un 
ordinateur ou une cartouche d'encre neuve.  

 L'obsolescence fonctionnelle c'est remplacer  un appareil fonctionnel 
pour un autre avec « innovation technologique » comme les téléphones, les 
tablettes ou les laveuses. C'est aussi l'envie de posséder des choses neuves ou 
l'envie d'être à la mode. 

 Les petits prix et le bas de gamme c'est utiliser  des matér iaux de basse qualité; 
c'est assembler des pièces sensibles près de pièces qui génèrent de la chaleur, des chocs 
ou de la lumière; c'est aussi l'exploitation de travailleurs dans des pays lointains où les 
droits de ceux-ci sont inexistants ou minimes.  

 L'usure artificielle comme cer taines impr imantes qui contiennent 
une puce électronique qui peut bloquer l'impression après un certain 
nombre de copies ou qui peut signaler la fin d'une cartouche d'encre alors 
que celle-ci n'est pas réellement vide.  

En tant que consommateur, il faut prendre son temps lors des achats et éviter les achats im-
pulsifs. Il peut valoir la peine, dans certains cas, de payer un peu plus cher. Nous pouvons 
aussi nous informer sur les fabricants et sur les façons de réparer nos objets. Sur le web, il 
existe beaucoup de documentaires sur cet enjeu et aussi beaucoup d'informations sur la ré-
paration de plusieurs objets mentionnés dans cet article. En tant que citoyen, il faut réfléchir 
à comment nous pourrions légiférer (faire ou modifier des lois) pour limiter le phénomène 
car c'est nous qui en payons les frais économiques, environnementaux et humains. Pour 
conclure, il y a une idée qui circule depuis quelques années, celle de l'économie circulaire2... 
peut-être est-ce le chemin à prendre ?  

1. Affiche du MAPAC sur la conservation des aliments : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/     Meilleuravant_Bonapres.pdf 
2. Court vidéo sur l’économie circulaire : 

https://www.youtube.com/watch?v=evjGT35-4LU 
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Infos-rapides 



Nos nouvelles locales 

Organisation 

Regroupement des Services budgétaires 02 

Service budgétaire de La Baie et du Bas Saguenay Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est 
 418 544-5611 418 668-2148 

Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi Service budgétaire de Saint-Félicien 
 418 549-7597 418 679-4646 

Service budgétaire et communautaire de Jonquière  
 418 542-8904  

 
Horaire du service Impôt : 
 
Du 26 février au 30 avril 2018 
 
Du lundi au jeudi de :  8h15 à 11h30 et       
     13h00 à 15h30 
 
Vendredi le service impôt est fermé. 
 


