
ans d’actions, à vos côtés

RAPPORT
ANNUEL

2012
2013



3
Mot du conseil 
d’administration

5
Mot de la directrice 
générale par intérim

6
Faits saillants 

8
Qui sommes-nous?

9
Nos services

10
L’équipe

12
Option consommateurs 
vous informe 
• Nos guides pratiques
• Notre présence dans les 

médias et sur le Web

16
Option consommateurs 
vous aide
• Séances d’information 

budgétaire et juridique
• Un volet pour les aînés
• Conseils en efficacité 

énergétique
• Prêt du quartier : une 

autre belle année ! 

19
Option consommateurs 
protège vos droits et 
défend vos intérêts
• Nos grands dossiers
• Nos recours collectifs

22
Option consommateurs 
partage son savoir-faire
• Nos recherches
• Nos mémoires
• Notre contribution  

au savoir-faire  
professionnel

25
Remerciements
• Soirée bénéfice
• Nos partenaires
• Stagiaires 

27
Devenez membre



3

Lynda RahiLL 
présidente

MicheL PResseauLt 
vice-président

Lisa debas
trésorière

Josée RobiLLaRd
administratrice

Jean-MaRc deMeRs
administrateur

PauLette LegauLt
administratrice

Mot du conseil 
d’adMinistration

Bonjour à tous, chers membres et partenaires !

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à 
l’obtention d’importants projets pour notre organisation et 
qui se sont engagés dans les dossiers qui mettent en valeur 
le potentiel et la raison d’être d’Option consommateurs.

Au cours de 2012-2013, Option consommateurs a relevé de grands 
défis. L’équipe a obtenu de belles victoires, dont nous sommes 
extrêmement fiers. Parmi celles-ci, mentionnons le règlement 
partiel du recours collectif concernant la crise de verglas ainsi que 
celui du recours collectif contre Brick, tous deux ayant permis de 
dédommager des milliers de consommateurs. D’autres recours 
collectifs devraient connaître leur dénouement sous peu.

Dans un autre ordre d’idée, signalons que la Maison du 
développement durable, là où est situé notre nouveau siège social, 
a obtenu sa certification LEED® PLATINE Nouvelle construction 
(NC). Elle devient le premier bâtiment au Québec à atteindre le 
niveau PLATINE NC, soit la plus haute distinction possible dans le 
système de reconnaissance des bâtiments écologiques LEED®.

Pendant la dernière année, de nombreux changements ont 
eu lieu au sein du service administratif ainsi que du conseil 
d’administration. Ces changements permettent de maximiser 
le potentiel et les compétences de l’équipe, et d’assurer 
une saine gouvernance d’Option consommateurs.

Nous tenons à remercier Nathalie Rech, qui fut présidente du 
conseil d’administration pendant plus de 5 ans, soit de 2007 à 
2012. Mme Rech a contribué d’une façon importante au succès 
de l’organisme. Nous lui en sommes très reconnaissants.  

Le conseil d’administration vous assure de son engagement à 
faire en sorte que l’organisme continue à jouer son rôle avec brio 
dans la société. Nous souhaitons un bon trentième anniversaire 
à Option consommateurs. Longue vie à l’organisme !

Bonne lecture et merci de faire partie de notre grande équipe !
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Mot de la directrice 
générale par intériM

Bonjour à tous !

Cette année, Option consommateurs célèbre ses 30 ans. 
C’est l’occasion de souligner le travail exceptionnel de notre 
équipe. Dévoués, professionnels, les employés d’Option 
consommateurs ont à coeur la mission de l’organisme. 
Grâce à eux, année après année, nous réalisons de nouveaux 
projets qui nous amènent à dépasser nos limites. 

Cette année, notre organisme a oeuvré sur divers fronts afin de 
mieux défendre les droits des consommateurs. Mentionnons 
les travaux effectués au sein de la Régie de l’énergie, d’Industrie 
Canada et du ministère de la Justice du Québec, qui tous visent 
la modernisation de la Loi sur la protection du consommateur.  
Parmi d’autres réalisations, Option consommateurs a consolidé 
son volet aînés, afin de mieux répondre aux besoins spécifiques 
de cette clientèle en matière de finances personnelles. Le 
programme « Prêt du quartier » a,  pour sa part, soufflé ses 
onze bougies, ce qui témoigne de sa pertinence et de son 
utilité pour la clientèle à faible revenu à laquelle il est destiné. 

Histoire de continuer dans les bonnes nouvelles, nous sommes 
très fiers d’annoncer qu’Option consommateurs et Union des 
consommateurs seront les hôtes du Congrès mondial 2015 
de Consumers International qui se tiendra à Montréal. Des 
centaines d’acteurs du monde de la consommation venus de 
partout dans le monde seront réunis dans le but de renforcer 
et d’assurer le respect des droits des consommateurs. 
Nos équipes travailleront d’arrache-pied avec Consumers 
International pour que cet événement soit un succès.

Afin que nous puissions continuer à servir les intérêts 
des consommateurs pendant au moins encore 30 ans, 
nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à nous appuyer 
officiellement en devenant  membre de notre organisme  ou 
en faisant un don. Tous les détails sont en dernière page. 

Un grand merci à tous et joyeux anniversaire, 
Option consommateurs ! 

Caroline Arel

Mot de la directrice 
générale par intériM
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Faits saillants

•  Nous avons publié un 

guide qui a eu un beau 

succès auprès des consom-

mateurs : Pas de retraite 

pour vos finances. Afin de 

joindre le plus de personnes 

possible, il est offert gratuite-

ment sur notre site web.

•  Le 4 juin 2012, nous avons 

participé à la conférence de 

presse « Silence on parle » 

en compagnie de plusieurs 

autres organismes commu-

nautaires, dans le but de 

dénoncer le projet de loi 

omnibus C-38 du gouverne-

ment fédéral. 

•  Nous avons obtenu l’auto-

risation de la Cour supé-

rieure du Québec d’exercer 

un recours collectif contre 

British Airways. Ce transpor-

teur aurait participé à un 

cartel qui a eu pour effet de 

gonfler artificiellement le prix 

des billets des vols réguliers 

long-courriers. 

•  Nous avons demandé à la 

Régie de l’énergie de refu-

ser de donner l’autorisation 

à Hydro-Québec de trans-

mettre les données sur les 

habitudes de paiements de 

ses abonnés aux bureaux 

de crédit. La Régie nous a 

donné raison.

•  Nous avons conclu 

plusieurs ententes dans le 

cadre de recours collectifs 

que nous avions entrepris. 

Nous avions notamment 

conclu une entente avec 

quatre compagnies 

d’assurances qui faisaient 

l’objet d’un recours collectif à 

la suite de la crise du verglas 

de 1998. Autre bonne 

nouvelle : un règlement 

a été approuvé dans le 

recours collectif contre Brick 

à qui l’on reprochait ses 

slogans trompeurs du type 

« ne payez rien pendant 15 

mois ». Quelque 2 millions de 

dollars ont été distribués aux 

membres du groupe.  

•  Le 21 août 2012, nous 

avons tenu une conférence 

de presse afin de lancer une 

pétition en ligne invitant les 

consommateurs à s’opposer 

à l’achat d’Astral par Bell. 
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nos services

Qui sommes-nous ?
Créée en 1983, Option consommateurs est 
une association vouée à la défense et à la 
promotion des droits des consommateurs. 
Pour ce faire, elle s’est engagée dans une 
vingtaine de recours collectifs et s’intéresse 
de près aux questions reliées notamment 
aux finances personnelles, aux pratiques 
commerciales, à l’énergie, à la santé et 
à l’agroalimentaire. Elle célèbre cette 
année son trentième anniversaire.

Option consommateurs est un organisme composé d’une 
trentaine d’employés regroupés dans cinq services :

le service juridique
Le Service juridique veille à la bonne marche des recours collectifs 
entrepris par l’association et voit aux principaux besoins juridiques 
de cette dernière. L’équipe traite également des dossiers portant sur 
les pratiques commerciales, les institutions financières, la protection 
de la vie privée, les contrats de télécommunication et les voyages.

le service de recherche et de représentation
Les analystes de ce service s’intéressent à des sujets qui touchent de 
près les consommateurs. Qu’il s’agisse d’énergie, d’agroalimentaire, 
de services financiers ou de sécurité des produits, les enjeux sont 
nombreux. Lorsque la situation l’exige, ils interviennent directement 
auprès des autorités concernées afin de les aider à définir les 
politiques en matière de protection des consommateurs.

le service budgétaire
Le Service budgétaire réalise des consultations budgétaires, répond 
aux demandes de renseignements relatives au budget, au crédit, à 
l’endettement et à l’accès aux services financiers. Il offre des séances 
d’information sur ces sujets à des groupes de nouveaux arrivants, 
de femmes violentées et de jeunes. De plus, il accompagne les 
consommateurs dans la négociation d’ententes de paiement avec 
les entreprises de services publics comme Hydro-Québec. Il assure 
également la gestion du programme « Prêt du quartier », réalisé en 
collaboration avec des organismes communautaires des quartiers 
centraux de Montréal, grâce au soutien de Centraide et Desjardins. 
Enfin, il s’occupe du volet aînés, mis en place pour outiller cette 
clientèle afin qu’elle vive sereinement sa retraite financière. 

le service d’agence de presse
Le Service d’agence de presse a à coeur de bien informer la population. 
À cette fin, il assure le bon fonctionnement du site Internet de 
l’association ainsi qu’une présence dans les médias sociaux, s’occupe 
des relations de presse, organise des événements et réalise des outils de 
communication variés, comme des guides d’achat et des chroniques.

le service d’eFFicacité énergétique
Par l’entremise du programme « Éconologis », le Service 
d’efficacité énergétique offre des visites gratuites à des 
ménages à revenu modeste de la région de Montréal afin 
qu’ils puissent améliorer le confort de leur foyer.
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À La diRection
caRoLine aReL 
avocate, directrice générale 
par interim et responsable du 
Service budgétaire

À L’adMinistRation
Luce beLLavance
responsable de l’administration
MaRie-Josée bonneau
secrétaire-réceptionniste
MyRiaM chagnon
responsable du développement 
stratégique et financier

au seRvice JuRidique
geneviève chaRLet
avocate, conseillère juridique
doMinique geRvais
avocate, conseillère juridique

au seRvice budgétaiRe
syLvie de beLLefeuiLLe
avocate, conseillère budgétaire
KaRine RobiLLaRd
avocate, conseillère budgétaire
haRRy Penso
agent de développement, Prêt 
du quartier

au seRvice d’agence de PResse
cLaiRe haRvey
rédactrice en chef, responsable 
du Service
Lucie Kechichian
conseillère aux communications
danieLLe chaRbonneau
coordonnatrice du guide Jouets 
syLvain a. tRottieR
rédacteur du guide Jouets 

au seRvice de RecheRche et de 
RePRésentation
MaRyse guénette
responsable du Service
oLivieR bouRgeois
analyste du dossier sur l’énergie 

au seRvice d’efficacité  
éneRgétique
Lisa-MaRie hein
responsable du Service d’effica-
cité énergétique
stéPhanie caRRieR
agente à la saisie de données
fRançois fRenette,
agent à la prise de rendez-vous
andRé denigeR
conseiller
Matthieu LaMPRon
conseiller
cLotiLde chaRLand
conseillère

KaRine Lauzon
conseillère
MaxiMe aRsenauLt
conseiller
geneviève tousignant
conseillère
MicheL desJaRdins
technicien
MaRtin dostaLeR
technicien
fRédéRiK LabRie tRéPanieR
technicien
haMza LaKRoute
technicien
beRnaRd LussieR

technicien
david MayeR
technicien
annie LégeR
remplaçante
anne-soPhie st-aMand
remplaçante
Louis-PhiLiPPe béRaRd
remplaçant

Photo : Sylvain Nadeau.



1312

Pas de retraite Pour vos finances 
Ce guide tiré à 5 000 exemplaires offre une série de 
conseils pour se préparer en toute quiétude à la retraite, 
nouvelle étape de la vie où les revenus sont moindres. Y 
sont présentés les divers programmes sur lesquels vous 
pourrez compter ainsi que les produits et services qui vous 
permettront d’économiser. En lisant ce guide, vous aurez 
de bonnes pistes pour limiter les imprévus financiers. 

achète-toi une vie
En mars 2013, le volet jeunesse a lancé le guide 
d’animation Achète-toi une vie. Réalisé grâce à la 
contribution financière de l’Office de la protection du 
consommateur, ce guide est un complément de la 
trousse Achète-toi une vie. Il s’adresse à tout parent, 
enseignant ou intervenant qui désire, à l’aide d’exercices 
concrets, présenter la trousse à un groupe de jeunes.

guide Jouets 2013
Option consommateurs a également rédigé le contenu 
du guide Jouets 2013 publié par les éditions Protégez-
Vous. Encore un beau succès pour cette édition qui a 
présenté 300 jeux et jouets, dont 212 nouveautés. Le 
guide a bénéficié d’une couverture médiatique importante, 
avec pas moins d’une soixantaine d’entrevues accordées 
aux médias. Pour réaliser ce guide, 111 familles et 225 
enfants ont bénévolement participé aux tests !

vous inForMe

Option consommateurs 
a notamment pour 
mission d’informer les 
citoyens sur les enjeux 
de consommation qui 
touchent leur quotidien.

Cette année, 
trois guides 
ont été 
publiés. Dans 
un souci de 
toucher le 
plus de gens 
possible, 
ils sont 
disponibles 
gratuitement 
sur notre  
site Web.

Nos guides pratiques



conFérences de presse
Le 4 juin 2012, nous avons participé à la conférence de presse « Silence on 
parle » en compagnie de plusieurs autres organismes communautaires, 
dans le but de dénoncer le projet de loi omnibus C-38 du gouvernement 
fédéral, aujourd’hui adopté. Cette loi budgétaire menace certains droits 
des consommateurs canadiens. Elle empiète notamment sur les champs 
des compétences des provinces en ce qui concerne les institutions 
financières, affecte le régime de l’assurance-emploi et celui de la Sécurité 
de la vieillesse et rend obligatoire le recours à un compte de banque.

Le 21 août 2012, nous avons organisé une conférence de presse afin de 
lancer une pétition en ligne invitant les consommateurs à s’opposer à 
l’achat d’Astral par Bell, et ainsi éviter une dangereuse concentration. 

collaborations avec les Médias
Durant l’exercice 2012-2013, Option consommateurs a publié 21 
communiqués de presse, a participé à de nombreux reportages et 
collaboré avec des médias d’importance tels que Radio-Canada, TVA, 
98,5 FM…. Au total, nous avons fait l’objet de près de 450 parutions 
dans les médias, accordé près de 360 entrevues et répondu à près d’une 
cinquantaine de  demandes d’information de la part de journalistes. 

Nous collaborons également avec les publications Protégez-
vous, Décormag et La Maison du 21e siècle.

sur le Web
Option consommateurs est également présent sur le 
Web, notamment par la publication régulière de contenu 
sur sa page Facebook et via son compte Twitter. 

En 2013-2014, nous mettrons en place une infolettre 
mensuelle destinée à tous nos membres. 

1514

21
450
360

2

communiqués 
de presse

parutions dans 
les médias

entrevues

conférences  
de presse



Tous les ans, nous 
aidons de nombreux 
consommateurs à se sortir de 
l’endettement en leur offrant 
un service de soutien à la 
planification financière, 
en accordant des prêts de 
dépannage à des personnes 
à faible revenu, en aidant 
les ménages à consommer 
moins d’énergie et en offrant 
des séances d’information 

à différents organismes 
communautaires.
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vous aide

séances d’inForMation budgétaire et juridique
Nous avons répondu à des centaines de demandes d’information 
budgétaire et juridique par téléphone et par courriel. Nos conseillers 
budgétaires ont donné près d’une centaine de consultations budgétaires 
individuelles à nos bureaux et ont également offert 67 séances 
d’information collectives sur les finances personnelles, auprès d’environ 
755 personnes, dans nos locaux et aux organismes suivants : 

1001 visages, Action Centre-ville, Action nouvelle vie, ACEM (Fonds 
communautaire d’emprunt de Montréal), ALPA, ALPAR, AQDR, Atelier 
artisanat Centre-ville, Bibliothèque Jean-Corbeil, Bibliothèque Henri-
Bourassa, Carrefour communautaire Montrose, Centre apprentissage 
parallèle de Montréal, Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine 
d’Alexandrie, Centre des femmes de Montréal, Centre des femmes du 
Plateau, Centre des femmes l’Héritage, Centres des femmes dynamiques 
de Laval, Centre des aînés Côte-des-Neiges, Centre de formation de 
l’alimentation et du commerce du Québec, Collège Gérald-Godin, Collectif 
des entreprises d’insertion, Comité logement Rosemont, Cuisine collective 
Hochelaga-Maisonneuve, Centre Gédéon-Ouimet, L’Hirondelle, Dîner 
Saint-Louis, Insertech Angus, Imprime-Emploi, Intégration Jeunesse, Les 
pousses urbaines, Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve, Maison 
Passages, Meta d’âme, Mon Resto Saint-Michel, Promis, Projet changement, 
Projet Part, ProPrêt, SAC d’Anjou, SORIF, Sentier Urbain, YWCA.

L’équipe budgétaire d’Option consommateurs a également 
offert 14 formations de groupe dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Agence de la consommation en matière financière 
du Canada (ACFC), auprès de 222 participants. 

67

14

21

1 342

53

séances d’information collectives 
sur les finances personnelles, 
auprès d’environ 755 personnes

formations de groupe en 
partenariat avec l’ACFC, auprès 
de 222 participants

séances Votre nouvelle vie 
financière à plus de 300 aînés

visites effectuées dans le cadre 
du programme Éconologis

prêts accordés en 2012 dans le 
cadre du programme Prêt du 
quartier
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un volet pour les aînés
Le Service budgétaire a un projet de trois ans consacré aux aînés. 
Ce projet vise à donner une trentaine de formations de groupes 
sur le thème Votre nouvelle vie financière. Celles-ci sont divisées 
en deux ateliers : En avoir plus pour son argent et Les grands 
changements. À la suite de plusieurs rencontres avec des groupes 
d’aînés, le guide Pas de retraite pour vos finances a été publié.
2012-2013 est la deuxième année de ce projet. Les ateliers ont connu 
un vif succès auprès des organismes, les participants ayant plusieurs 
fois mentionné la qualité de la formation. Au total, 21 séances ont été 
données, soit 10 de plus que l’objectif initial, à plus de 300 personnes. 

Le 1er octobre 2012, nous avons participé à la Journée 
internationale des personnes âgées au Centre du Vieux Moulin 
de LaSalle en compagnie d’environ 300 personnes. 

conseils en eFFicacité énergétique
Dans le cadre du programme Éconologis, nous avons effectué 1 342 
visites chez des ménages à faibles revenus de la grande région de 
Montréal. Durant ces visites d’environ une heure et demie, nos conseillers 
en efficacité énergétique donnent des conseils et exécutent de menus 
travaux de calfeutrage afin d’améliorer le confort des participants et de les 
sensibiliser à l’impact de leur consommation énergétique sur leur budget. 
L’équipe a aussi produit trois capsules vidéo de conseils disponibles 
sur le site Web d’Option consommateurs, section Éconologis.

Prêt du quartier : une autre belle année !
Il y a maintenant onze ans qu’Option consommateurs a mis sur pied le 
programme de microcrédit Prêt du quartier. Créé dans le but de prévenir 
l’endettement chez les personnes de la région montréalaise ayant des revenus 
modestes, le programme offre un service gratuit de consultation budgétaire 
et, selon le dossier de la personne, lui accorde une somme variant entre 
200 $ et 1 000 $ pour qu’elle puisse répondre à un besoin temporaire et 
urgent. Qu’est-ce qui rend ce programme exceptionnel ? Aucun intérêt n’est 
demandé à l’emprunteur, qui a jusqu’à 12 mois pour rembourser son prêt. 

Nous collaborons désormais avec une soixantaine d’organismes. 
Cela nous permet d’aider de plus en plus de personnes à 
traverser une période difficile. En 2012, 66 consultations ont 
été données et pas moins de 53 prêts ont été accordés. 

protège vos droits et 
déFend vos intérêts
Que ce soit dans le secteur de l’énergie, des 
services financiers, de la protection de la vie 
privée ou des pratiques commerciales, lorsque 
la situation l’exige, nous sommes toujours prêts 
à défendre les intérêts des consommateurs 
en exerçant des pressions sur les entreprises 
et les instances gouvernementales. De plus, 
nous siégeons à divers comités et tables de 
concertation, ce qui nous permet de développer 
des partenariats avec d’autres organismes 
et, ainsi, de donner plus de poids à nos 
interventions.
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nos grands dossiers 
compteurs intelligents. Option consommateurs est intervenu dans le 
dossier des compteurs intelligents devant la Régie de l’énergie. Celle-ci 
a décidé de permettre à Hydro-Québec d’aller de l’avant avec le projet de 
lecture à distance (LAD). Nous maintenons nos préoccupations à l’égard 
de la gestion du projet par le distributeur, mais sommes cependant 
heureux de constater que la Régie de l’énergie a pris en compte nos 
préoccupations en exigeant d’Hydro-Québec la production de suivis 
trimestriels et annuels sur l’évolution des coûts dans ce projet.

utilisation du dossier de crédit. Le 1 août 2012, Hydro-Québec a déposé 
une demande de modifications aux conditions de services d’électricité 
auprès de la Régie de l’énergie. La société d’État souhaitait notamment 
avoir l’autorisation de transmettre aux bureaux de crédit les données 
sur les habitudes de paiement de ses quelque 2,8 millions d’abonnés 
afin « de mieux gérer le risque de crédit des clients résidentiels ». Option 
consommateurs s’est insurgé contre cette demande, estimant qu’Hydro-
Québec n’a jamais fait la preuve que le pointage de crédit inciterait 
les consommateurs à prioriser davantage leurs factures d’électricité, 
et a fait valoir son opinion lors d’audiences à la Régie de l’énergie. 
Celle-ci a non seulement rejeté la demande du distributeur, elle lui a 
aussi suggéré de travailler plus étroitement avec les associations de 
consommateurs. Nous sommes très satisfaits de cette décision.

Projet de loi 24 modifiant la Loi sur la protection du consommateur. 
Ce projet de loi vise à lutter contre le surendettement des 
consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à 
la consommation. Les associations de consommateurs, dont 
Option consommateurs, ont réagi à cette étude car certaines 
modifications au projet de loi suggérées par l’industrie 
auraient pour effet de désavantager le consommateur. Nous 
vous tiendrons informé des avancées dans ce dossier.

nos recours collectiFs 
virgin atlantic et british airways, prix fixé de la surtaxe sur les carburants. 
Le 12 juillet 2012, le juge Daniel W. Payette de la Cour supérieure du 
Québec a approuvé une entente conclue entre Option consommateurs 
et Virgin Atlantic Airways. Virgin a accepté de verser une somme de 
200 000 $ pour régler le recours sans admission de responsabilité. En 
2007, Option consommateurs avait entrepris un recours collectif contre 
British Airways et Virgin. L’organisme reprochait à ces deux transporteurs 
aériens d’avoir participé à un cartel qui a eu pour effet de gonfler 
artificiellement le prix des billets des vols réguliers long-courriers. 
Quant à British Airways, elle entend contester le recours collectif. 

draM, prix fixés sur des produits de mémoire vive. En octobre 2004, 
nous avons entrepris un recours contre certains fabricants de mémoire 
vive de type DRAM ayant comploté pour fixer illégalement à la hausse le 
prix de leurs produits. Option consommateurs a conclu des ententes avec 
plusieurs entreprises pour plusieurs millions de dollars. Nous ne sommes 
pas seuls à nous être engagés dans un tel litige, puisque des recours 
similaires ont été entrepris en Colombie-Britannique et en Ontario. 

Mousse de polyuréthane, prix fixés. Option consommateurs s’est joint 
à la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif contre 
plusieurs fabricants de mousse de polyuréthane, dont Domfoam, 
Valle Foam, Woodbridge, Foamextra, le Groupe Vitafoam et le Groupe 
Carpenter. Selon Option consommateurs, depuis le 1 janvier 1999, ces 
fabricants ont comploté afin de fixer artificiellement le prix de la mousse 
de polyuréthane en Amérique du Nord. Ce complot a été mis au jour 
par le Bureau de la concurrence du Canada.  Il contrevient à la Loi sur 
la concurrence et a amené les consommateurs à payer des milliers 
de dollars en trop. Ce recours collectif vise à les dédommager.

brick, frais d’adhésion annuels sur des plans de financement de type 
« achetez maintenant, payez plus tard ». La Cour supérieure du Québec 
a approuvé le règlement du recours collectif entrepris contre Brick il y a 
tout juste trois ans. Dans le cadre de ce recours, Option consommateurs 
reprochait à Brick ses slogans trompeurs du type « Ne payez rien 
pendant 15 mois », alors que dans les faits l’acheteur qui se prévalait 
du programme de financement de Brick devait acquitter annuellement 
des « frais d’adhésion » de 35 $. Les membres du groupe ont reçu leur 
dédommagement au courant de l’hiver 2013 pour un total de plus de deux 
millions de dollars. Option consommateurs a agi comme gestionnaire des 
réclamations dans ce dossier. Le taux de réclamation a été excellent. 

crise du verglas de 1998. Option consommateurs a conclu une entente avec 
4 des 19 compagnies d’assurances qui faisaient l’objet d’un recours collectif 
à la suite de la crise du verglas de 1998. Il s’agit de la Compagnie d’assurance 
Bélair, la Compagnie d’assurance Allianz du Canada, d’Axa Assurances et de la 
Compagnie ING du Canada (Groupe Commerce).  
 
Dans le cadre de cette entente de principe, ces compagnies ont accepté 
de verser 12,5 millions de dollars sans admission de responsabilité. 
Quelque 200 000 personnes ont obtenu une indemnité minimale de 
50,92 $. Le recours se poursuit entre les 15 autres assureurs. 

Lorsque 
la situation 
l’exige, nous 
sommes toujours 
prêts à défendre 
les intérêts des 
consommateurs 
en exerçant des 
pressions sur les entreprises et les instances 
gouvernementales. Cette année, nous 

avons notamment participé à cinq 
recours collectifs.
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nos recherches
Pour le Bureau de la consommation d’Industrie Canada nous avons 
réalisé 6 rapports de recherche portant sur les thèmes suivants : 

• Fracture numérique : le coût en temps, en argent et en 
complexité d’être un consommateur non internaute

• Le dossier de crédit : un outil de justice alternative ?
• Le sous-dimensionnement : tendances et 

encadrement au Canada et à l’étranger
• Les centres de bronzage sous le feu des lampes
• Initiative canadienne des consommateurs 2012-

2013 – soldes ou faux soldes
• Comment mettre le développement durable 

au service des consommateurs ?

Pour le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, nous 
avons fait ce rapport : Comment concilier les intérêts des consommateurs 
et ceux des entreprises, des détaillants ou des professionnels?

nos MéMoires
Nous avons également déposé plusieurs mémoires 
auprès de la Régie de l’énergie.

• Le 28 mai 2012 : Compteurs intelligents - option de retrait. 
• Le 14 juin 2012 : Intégration des programmes du Fonds 

en Efficacité Énergétique de Gaz Métro dans le Plan 
Global d’efficacité énergétique de Gaz Métro.

• Le 20 juillet 2012 : Création d’une compte de frais reportés 
- Prolongement du réseau gazier vers la Côte-Nord. 

• Le 2 novembre 2012 : Tarif Gaz Métro Phase 1.
• Le 6 novembre 2012 : Tarifs Hydro-Québec Distribution.
• Le 7 décembre 2012 : Tarif Gaz Métro Phase 1b.

partage son 
savoir-Faire

7

6

4

rapports de recherche

mémoires déposés

conseils d’administration 
dont nous sommes 
membres

Au fil des ans, Option consommateurs 
a développé de solides connaissances 
concernant de nombreux enjeux en 
consommation. Vous trouverez ci-dessous 
les mémoires et recherches réalisés au 
cours de l’exercice 2011-2012. Nous 
pensons qu’il est important de partager 
nos connaissances et notre savoir-faire 
dans différents milieux professionnels afin 
de mieux défendre et protéger les droits 
des consommateurs. 
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notre contribution au savoir-Faire proFessionnel
Chaque année, nous participons à des colloques et congrès, et siégeons à des 
conseils d’administration afin de faire valoir les droits des consommateurs.

les conseils d’adMinistration dont 
nous soMMes MeMbres : 

• La Fondation Claude Masse
• La Régie du bâtiment du Québec
• La Maison du développement durable
• CRÉ Montréal

Nous collaborons activement, avec une centaine d’autres organismes, 
au projet d’un premier Plan de développement d’un système 
alimentaire durable et équitable de la collectivité montréalaise (SAM) 
sur lequel se penche la Conférence régionale des élus de Montréal 
(CRÉ). La démarche de consultation conduira au dépôt d’un premier 
plan d’actions, en décembre 2013, qui, nous l’espérons, conduira à 
l’adoption de meilleures pratiques en matière d’alimentation.

Nous faisons partie du conseil consultatif des consommateurs de l’Office 
de la protection du consommateur, qui vise notamment à améliorer la 
coopération entre les différents acteurs du monde de la consommation. 
Avec Équiterre, Extenso et l’Université Laval, nous avons participé à l’étude 
« Mangez frais, mangez près » qui s’est penchée sur l’impact des circuits 
courts sur les saines habitudes de vie au Québec. Les données ont été 
recueillies dans trois régions du Québec: Montréal, Centre-du-Québec et 
Chaudière-Appalaches. L’étude propose des pistes afin de développer de 
nouveaux circuits courts qui favorisent l’adoption de saines habitudes 
de vie. Ces circuits courts doivent être accessibles à l’ensemble des 
consommateurs et adaptés aux réalités des producteurs maraîchers. Cette 
étude a été réalisée grâce au soutien financier de Québec en Forme.
Nous faisons partie d’un groupe de travail sur la littératie 
financière mis en place par l’Agence de la consommation 
en matière financière du Canada (ACFC).
Nous participons à la table des consommateurs de 
l’Agence d’inspection des aliments du Canada.

Nous sommes membres de l’Initiative canadienne des consommateurs.
Nous sommes membres de Consumers International.

soirée 
bénéFice

Le 13 mars 2013, nous avons célébré notre trentième 
anniversaire lors de notre cocktail-bénéfice annuel au 
Lion d’Or. Cet événement, pimenté par une prestation 
du comédien et humoriste Emmanuel Bilodeau, a connu 
un vif succès et a réuni une centaine de personnes.

partenaire or 
• Interac

partenaires argent 
• Belleau Lapointe
• Sylvestre Fafard Painchaud Avocats
• Bureau d’assurance du Canada
• Insertech Angus

partenaires bronze 
• Éditions Protégez-Vous
• Office de la protection du consommateur
• Jean Fortin et Associés
• CSN
• Communauto
• Vézina Solutions

Un grand merci à tous ! 

Option consommateurs tient à remercier 
chaleureusement tous ceux qui sont 
venus soutenir notre action ainsi que 
nos partenaires pour leur engagement 
et leur confiance. 
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• Association canadienne des paiements
• Association canadienne de produits de 

consommation spécialisés (ACPCS)
• Association pour la santé publique du Québec
• Association professionnelle des notaires du Québec
• Bureau de la consommation, Industrie Canada
• Belleau-Lapointe, S.A.
• Bureau d’assurance du Canada
• Bureau de la concurrence du Canada
• Le Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques 

du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
• Caisse d’économie Solidaire
• Caisses Desjardins des Versants du Mont-Royal, du 

Quartier-Latin de Montréal et de l’Est du Plateau
• Caisses populaires du Mont-Royal et de 

la Maison de Radio-Canada
• Canadian Centre for Policy Alternatives
• Canadian Consumer Products Safety Association (CCPSA)
• Centraide
• Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal
• Coalition québécoise sur la problématique du poids
• Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
• Communauto
• Conseil canadien des normes
• Consumer Council of Canada
• Econalysis Consulting Services
• Éditions Protégez-Vous
• Environmental Defense
• Équiterre
• Fédération de l’âge d’or du Québec
• Fédération des caisses populaires Desjardins
• Fondation du Grand Montréal
• Fonds en efficacité énergétique de Gaz Métro
• Groupe de recherche en droit international 

et comparé de la consommation
• Groupe de travail sur l’examen du système de paiements
• Hydro-Québec
• Maison d’Aurore
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• Ministère de la Famille
• Observatoire de la consommation responsable
• Office de la protection du consommateur
• Ombudsman des services bancaires et d’investissement
• Public Interest Advocacy Centre (PIAC)
• Secrétariat à l’action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales
• Secrétariat aux aînés
• Société de développement économique Ville-Marie (SDÉVM)
• Sylvestre Fafard Painchaud Avocats
• Ville de Montréal
STAGIAIRES
• Martin Bergeron
• Alexandre Plourde
• Florence De Rouet
• Kimberly Ashley Jérôme
• Xavier Berwald Grégoire
• Philip Heng
• Anthony Gutz
• Josiane Lévesque

Merci 
également 
à tous les 
organismes, 
associations 
et fédérations 
partenaires

reMercieMents devenez MeMbre!

Inscrivez-vous en ligne sur  
option-consommateurs.org  
ou par la poste à l’adresse suivante :

Option consommateurs
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 440
Montréal (Québec)  H2X 3V4

oui, je désire devenir membre d’option consommateurs

Adhésion + cotisation(s)
2 $ de part sociale obligatoire

 1 an : 22 $
 1 an (organisme) : 30 $
 2 an : 42 $

 Don de charité _________ $  Je joins un chèque de _________ $
un reçu fiscal sera remis pour tout don supérieur à 10 $

Prénom et nom

Adresse

Courriel

Grâce 
à vous, 
membres, 
partenaires, 
bénévoles 
et stagiaires, 
Option consom-
mateurs pour-
suit sa mission 
avec de solides 
appuis à ses 
côtés.

ans d’actions, à vos côtés

Votre service de télécommunications ne répond pas à vos attentes ? 
L’augmentation des tarifs d’électricité vous fait frémir ?

Depuis près de 30 ans, nous travaillons d’arrache-pied pour soulever l’intérêt 
public et appuyer vos droits afin qu’ils soient respectés.

Contribuez à équilibrer le rapport de force entre les consommateurs et les 
entreprises commerciales en devenant membre d’Option consommateurs, 
une association sans but lucratif.
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Maison du développement durable
50, rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 440
Montréal (Québec)
H2X 3V4

Téléphone : 514 598-7288
Numéro sans frais : 1 888 412-1313
Télécopieur : 514 598-8511
Courriel : info@option-consommateurs.org

twitter.com/optionconso
facebook.com/option.consommateurs.fbp

conception : L’abricot



www.option-consommateurs.org


