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Le mot de la présidente du conseil d’administration 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce bilan 
qui, nous l’espérons, vous donnera le goût d’adhérer à 
l’association ou de participer à ses activités. 

C’est bien connu : le monde de la consommation de 
2010 a peu à voir avec celui de 1983, année marquant 
la création d’Option consommateurs. Il a peu à voir 
également avec celui que j’ai connu enfant. Fraude sur 
Internet, vol d’identité, produits financiers sophistiqués, 
etc., les problèmes liés à la consommation ne cessent 
de se complexifier. 
 
Au fil des ans, Option consommateurs a contribué à 
équilibrer le rapport de force entre les entreprises et 
les consommateurs. C’est ce qui m’a incitée à m’engager 
auprès de cet organisme. J’y ai découvert une association 
dynamique, soucieuse de rigueur et de pragmatisme, 
nettement résolue à porter la voix des consommateurs. 
Vous pourriez faire la même découverte ! 
 
Au cours des prochaines années, Option consommateurs 
devra s’occuper à différentes tâches : veiller à la sécurité 
alimentaire, promouvoir une énergie abordable et 
accessible, favoriser l’accès aux services financiers,  
etc. L’association a donc besoin de votre soutien pour 
garder le cap sur sa mission, soit celle de promouvoir 
les droits des consommateurs et de veiller à ce qu’ils 
soient respectés. Ensemble, nous pourrons relever de 
nombreux défis et porter encore plus loin la voix des 
consommateurs. C’est par la force du nombre que nous 
aurons un poids significatif. 

Nathalie Rech





Le mot du directeur général

Devenir un acteur incontournable en matière de 
consommation au pays : voilà l’un des objectifs 
qu’Option consommateurs s’était fixé au moment de 
sa planification stratégique 2007-2011. En dressant  
le bilan des activités de 2009-2010, force est de 
constater que c’est maintenant chose faite. Et nous  
en sommes très fiers. 

En 2009-2010, notre contribution a permis aux 
consommateurs de faire de nombreux gains. Je pense 
à la réforme de la Loi sur la protection du consom-
mateur (LPC) qui, mieux adaptée à la réalité actuelle, 
saura davantage protéger les consommateurs, 
notamment en matière de contrats de téléphonie ou 
encore de cartes prépayées. L’été dernier, la Cour 
supérieure du Québec a statué en faveur de la LPC, 
demandant aux institutions financières de rembourser 
200 millions de dollars aux consommateurs pour des 
frais illégaux de conversion sur les cartes de crédit.  
En mars, dans son budget, le gouvernement fédéral  
a annoncé son intention d’encadrer plus strictement 
certaines pratiques controversées des institutions 
financières, par exemple en ce qui touche les hypothè-
ques résidentielles ; ainsi, il normalisera le calcul et la 
divulgation des pénalités imposées lors du rembour -
sement anticipé d’un prêt hypothécaire. 

Ces avancées sont significatives pour les consommateurs, 
et elles démontrent l’importance de poursuivre notre 
travail d’information ainsi que nos interventions afin de 
promouvoir et de défendre leurs droits et leurs intérêts. 
Au cours des prochaines années, nous devrons continuer 
de retrousser nos manches, comme le laisse présager 

le dernier budget provincial. Un budget qui met en péril 
le pacte social du Québec en imposant entre autres 
choses une contribution annuelle en santé et une hausse 
progressive du coût du bloc patrimonial d’électricité. 
Tout cela, alors que les consommateurs subissent 
toujours les conséquences de la crise économique. 

En raison de la récession, de nombreuses personnes 
ont réfléchi à leur façon de consommer et ont même 
procédé à des changements d’habitude de vie. 
D’autres, qui ont continué à dépenser sans compter, 
risquent de se retrouver dans un état de très grande 
vulnérabilité. Il est vrai que nous vivons dans un monde 
où il est de plus en plus facile de consommer en raison 
des avancées technologiques. Ces nouvelles façons de 
faire comportent des dangers, notamment en matière 
de vie privée. C’est en regard de telles situations qu’un 
organisme comme Option consommateurs révèle 
toute son utilité.

À l’interne, le financement de l’organisme demeure un 
important cheval de bataille. Jusqu’à maintenant, nos 
réserves nous ont permis de boucler notre budget tout 
en poursuivant notre croissance. En dépit d’une bonne 
augmentation de nos revenus ces dernières années, 
l’équilibre budgétaire reste difficile à atteindre. En 
2010- 2011, nous devrons poursuivre notre travail en vue 
de diversifier nos sources de financement. La lecture 
de ce rapport vous permettra de mesurer l’ardeur, la 
passion et le professionnalisme de l’équipe d’Option 
consommateurs, de même que l’engagement des membres 
du conseil d’administration, qui ont à cœur l’avenir de 
l’association. Tous contribuent au succès de l’organisme. 

Bonne lecture,

Michel Arnold



Qui sommes-nous ?

L’avenir
 B Afin d’accroître son influence et d’obtenir davantage  

de résultats pour la population, Option consommateurs 
s’est dotée d’un plan stratégique couvrant la période 
de 2007-2011. En voici les grandes lignes. 

 B Voir à obtenir un soutien plus grand des consommateurs. 
Nous nous proposons de mettre au point des stratégies 
en vue d’augmenter le nombre de nos membres.

 B Accorder priorité à l’action collective aux plans 
provincial et national.

 B Accroître notre visibilité et notre influence. Nous voulons, 
par exemple, être plus présents dans les médias et 
participer davantage à divers comités de travail dans 
des domaines jugés prioritaires.

 B Développer des partenariats efficaces et stratégiques.

Nos objectifs 
Pour réaliser notre mission, nous poursuivons  
les objectifs suivants :

 B promouvoir une vision socioéconomique respectueuse 
des droits et des intérêts des consommateurs ;

 B renforcer le pouvoir des consommateurs et favoriser 
leur autonomie en les aidant, en les informant et en  
les représentant auprès des décideurs ; 

 B promouvoir des règles juridiques et contractuelles 
équitables dans les relations entre les consommateurs 
et les entreprises, et nous assurer de leur mise en 
œuvre ainsi que de leur respect. 

Nos principaux dossiers sont :
 B l’énergie 
 B l’agroalimentaire et la santé
 B les services financiers
 B la vie privée
 B les pratiques commerciales

Option consommateurs est une association à but non 
lucratif qui a pour mission de promouvoir et de 
défendre les droits et les intérêts des consommateurs  
et de veiller à ce qu’ils soient respectés. 

Nos services 
Option consommateurs offre de nombreux services à 
une clientèle variée.

Nous aidons les consommateurs…
 B à connaître leurs droits et à les faire respecter
 B à faire leur budget et à le suivre 
 B à négocier avec les entreprises de services publics
 B à négocier avec les institutions financières 
 B à préparer leur logement pour l’hiver

Nous les informons…
 B en accordant plusieurs entrevues dans  

les médias écrits et électroniques
 B en participant à des conférences
 B en donnant des séances d’information
 B en réalisant divers guides, dont le guide Jouets 

du magazine Protégez-Vous
 B en rédigeant de nombreux articles  

pour plusieurs magazines québécois
 B en offrant, sur notre site Web, une foule  

de renseignements

Nous défendons leurs intérêts…
 B en alertant l’opinion publique 
 B en entreprenant des recours collectifs 
 B en réalisant des rapports de recherche  

et des mémoires
 B en faisant des interventions en commissions  

parlementaires
 B en participant à différents comités



Faits saillants 

En 2009-2010 : 
 B Le guide Jouets en est à sa 26e édition. Publié par le 

magazine Protégez-Vous et tiré à 140 000 exemplaires, 
Jouets 2010 a proposé plus de 200 nouveautés.

 B Nous avons organisé notre premier événement-bénéfice 
le 11 mars 2010. Il s’agissait d’une soirée irrévérencieuse 
sur la consommation mettant en vedette les Zapartistes. 
L’événement a été un succès et a permis à Option 
consommateurs d’amasser 35 000 $.

 B Nous avons obtenu un jugement en notre faveur dans la 
cause nous opposant aux Centres de santé minceur (Gestion 
Finance Tamalia). Rappelons qu’Option consommateurs 
était poursuivie en diffamation par M. Sylvain Leblanc, 
fondateur des Centres de santé minceur. En janvier 
dernier, la Cour supérieure du Québec a rejeté la 
réclamation de M. Leblanc et l’a condamné à payer  
les dépens. M. Leblanc a porté ce jugement en appel. 

 B Nous avons effectué plus de 1 900 visites en efficacité 
énergétique chez des ménages à revenu modeste afin 
qu’ils puissent réduire leurs factures d’électricité et  
de chauffage.

 B Les médias ont fait mention d’Option consommateurs 
à plus de 1 000 occasions. Nous avons également 
accordé plus de 475 entrevues et collaboré à plusieurs 
reprises aux émissions La facture et J.E. 

 B Nous avons tenu une conférence de presse afin de 
mettre les consommateurs en garde contre certaines 
pratiques d’émetteurs de cartes de crédit susceptibles 
d’entraîner l’endettement. Cette conférence présentait 
les résultats d’une recherche réalisée en 2009 grâce 
au financement d’Industrie Canada.

 B Nous sommes allés dans le Grand Nord, au Nunavik, 
pour offrir des séances d’information ainsi que des 
consultations budgétaires individuelles aux villageois. 

Voici quelques situations où notre intervention  
a été significative :

 B Programme Prêt du quartier
Après avoir remboursé rubis sur l’ongle un prêt contracté 
pour payer son déménagement, une consommatrice  
en a obtenu un deuxième en vue de se procurer des 
chaussures de grande pointure. Les siennes étaient 
tellement usées qu’elles étaient rapiécées. Madame 
doit se rendre dans des boutiques spécialisées où les 
prix sont élevés, car c’est seulement là qu’elle peut 
trouver chaussure à son pied.
 

 B En consultation budgétaire
Nous avons aidé une personne à établir son budget 
après qu’elle eut trouvé une nouvel emploi rémunéré 
chaque semaine au lieu d’une fois toutes les deux 
semaines. Comme cette personne vivait en épuisant 
chaque fois sa paie, elle avait de la difficulté à régler 
des factures élevées comme son loyer.

 B Séances d’information
Nous avons donné un atelier sur le crédit et ses consé-
quences à 200 cégépiens étudiant en technique de 
service social. Cet atelier a suscité un très grand intérêt 
de leur part, à titre personnel comme professionnel. 



Nos principales réalisations en 2009-2010



Le bureau d’Ottawa

Ce bureau tisse de nombreux liens avec des organismes 
publics, privés et communautaires afin de mieux faire 
connaître les droits des consommateurs canadiens. 
L’équipe d’Ottawa a aussi permis de solidifier les 
partenariats d’Option consommateurs avec des 
associations de consommateurs et d’autres groupes 
qui défendent ailleurs au pays l’intérêt public.

 B Nous avons travaillé de concert avec plusieurs 
organisations, dont SécuriJeunes Canada et Environ-
mental Defence, afin de faire adopter le projet de loi 
C-6, relatif à la Loi sur la sécurité des produits de 
consommation. Pour ce faire, nous sommes intervenus 
devant le Comité permanent de la santé de la 
Chambre des communes et le Comité sénatorial 
permanent des affaires sociales, des sciences et de  
la technologie.

 B Nous avons présenté notre position sur la question  
des cartes de crédit devant le Comité conjoint 
Industrie et Finances.

 B Nous avons participé aux consultations prébudgétaires 
menées dans le cadre de l’élaboration du budget 2010.

 B Nous nous sommes prononcés en faveur de l’adoption 
du projet de loi C-27 relatif à la Loi sur la protection du 
commerce électronique devant le Comité permanent 
de l’industrie, des sciences et de la technologie.

 B Nous avons rencontré le ministre des Finances, James 
Flaherty, afin de discuter des questions relatives au 
budget 2010, de la réglementation en matière de 
cartes de crédit et d’encadrement des paiements 
électroniques.

 B Nous avons collaboré étroitement avec le Public 
Interest Advocacy Center (PIAC) sur plusieurs dossiers 
dont la Loi sur la concurrence. 





Le Service juridique

Le Service juridique traite les plaintes des consom-
mateurs, veille à la bonne marche des recours collectifs 
entrepris par l’association et voit aux principaux besoins 
juridiques de cette dernière. Cette année, le Service 
juridique a traité principalement des demandes portant 
sur les recours collectifs de l’organisme, les pratiques 
commerciales, les institutions financières, la protection 
de la vie privée, les contrats de télécommunication  
et les voyages. 

En 2009-2010 :
 B Nous avons comparu en commission parlementaire 

afin d’appuyer le projet de loi 60, modifiant la Loi sur la 
protection du consommateur (LPC), et de proposer des 
améliorations. Petite victoire : Option consommateurs 
avait demandé que les cartes prépayées soient 
remboursables, et une disposition à cet effet a été 
ajoutée au projet de loi. 

 B Nous nous sommes constamment préoccupés des 
consultations menées par l’Office de la protection du 
consommateur afin de moderniser la LPC. Nous avons 
notamment participé aux consultations relatives au 
règlement précisant l’application du projet de loi 60 
ainsi qu’aux consultations en matière de crédit et 
d’endettement.

 B Nous avons réalisé une recherche grâce au financement 
d’Industrie Canada afin de mettre en garde les 
consommateurs contre cinq pratiques des émetteurs 
de cartes de crédit, soit les taux préférentiels de 
lancement, les chèques d’avance de fonds, la diminution 
des paiements minimaux, les congés de paiement et 
les ristournes en argent sur les achats. Cette recherche 
a fait l’objet d’une conférence de presse.

 B Nous avons participé à une conférence organisée dans 
le cadre des journées Maximillien Caron sur le thème 
« Révolutionner la Justice : constats, mutations et 
perspectives d’avenir ». Notre conférence était intitulée : 
« L’accès à la justice : point de vue d’une association  
de consommateurs ».

Recours collectif 
 B L’entente à l’amiable intervenue dans le cas du recours 

collectif contre Maple Leaf en ce qui concerne le dossier 
de la viande contaminée a été approuvée. Les membres 
avaient jusqu’à novembre 2009 pour présenter une 
réclamation. Le recours a été hautement médiatisé. 
Pour indemniser des milliers de consommateurs, Maple 
Leaf devra débourser la somme maximale prévue au 
règlement, soit 27 millions de dollars.

 B En novembre 2009, nous avons déposé deux requêtes 
pour autorisation d’exercer deux recours collectifs 
respectivement contre Léon et Brick. Nous estimons que 
les entreprises poursuivies ont fait des représen tations 
fausses ou trompeuses en imposant des frais aux consom-  
mateurs qui adhèrent à leur plan de financement.





Le Service de recherche et de représentation

Nous avons poursuivi notre travail en matière de 
recherche et d’analyse des enjeux touchant les droits 
des consommateurs. Nous sommes également intervenus 
fréquemment auprès des décideurs politiques et 
économiques afin de contribuer à définir les politiques 
en matière de protection des consommateurs.

En 2009-2010 :
 B Nous avons commenté la publication de nouveaux 

règlements sur les cartes de crédit par le ministre  
des Finances du Canada.

 B Nous avons rencontré les sous-ministres de Santé 
Canada afin de discuter de la place des consommateurs 
dans les politiques publiques élaborées par le ministère.

 B Nous avons présenté la perspective des consommateurs 
canadiens sur la sécurité des produits dans le cadre du 
symposium annuel de l’International Consumer Product 
Health and Safety Organization (ICPHSO) à Toronto.

 B Nous avons présenté nos commentaires dans le cadre 
des consultations prébudgétaires québécoises à 
l’adjoint parlementaire du ministre des Finances  
du Québec, Emmanuel Dubourg.

 B Nous avons présenté nos recommandations sur la 
première liste d’indicateurs de développement durable 
et participons à la table de concertation coordonnée 
par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec. 

 B Nous avons participé à la mise en place de la Coalition 
québécoise contre les hausses de tarifs et la privatisation 
des services publics.

 B Grâce au soutien financier du Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada, nous avons offert 
18 ateliers auxquels ont participé près de 200 personnes, 
afin de sensibiliser les aînés au vol d’identité. 

 B Nous avons assisté à la lecture à huis clos des budgets 
fédéral et provincial.

Agroalimentaire et santé
 B Nous avons présenté la position de notre organisme devant 

le sous-comité sur la salubrité des aliments, qui relève du 
Comité perma nent de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
de la Chambre des communes sur l’étude de la salubrité 
des aliments.

 B Nous avons dénoncé les pratiques commerciales quant 
aux allégations santé et aux logos privés, et nous avons 
présenté notre position aux membres du cabinet de la 
ministre fédérale de la Santé, aux hauts fonctionnaires 
de Santé Canada et à l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments.

 B Nous avons siégé à une panoplie de comités et avons 
participé à des consultations portant sur la salubrité 

des aliments, la publicité destinée aux enfants, les 
allégations santé, les produits de santé naturels, l’ajout 
de substances dans la nourriture et l’agriculture biologique. 

Services financiers
 B Nous sommes intervenus régulièrement dans les 

médias pour informer les consommateurs au chapitre 
des prêts hypothécaires. Nous avons notamment 
réitéré l’importance d’établir un budget précis avant 
d’emprunter et de ne pas se fier aveuglément aux 
calculs utilisés par les institutions financières pour 
déterminer la capacité d’endettement maximale. 

 B Nous avons écrit et présenté un mémoire au ministère 
des Finances dans le but de défendre les intérêts des 
consommateurs relativement à l’élaboration du Code 
de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes 
de débit et de crédit. 

 B Nous avons analysé différents produits financiers pour 
aider les consommateurs à faire des choix éclairés.

Énergie
 B Nous avons été reconnus à titre d’intervenant dans 

huit dossiers différents auprès de la Régie de l’énergie 
du Québec, dossiers allant des conditions de services et 
des tarifs des distributeurs d’énergie à l’approbation du 
premier Plan d’ensemble en efficacité énergétique de 
l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec.

 B Nous avons défendu les intérêts des consommateurs 
résidentiels d’énergie dans plusieurs dossiers, dont celui 
portant sur les erreurs de facturation d’Hydro-Québec 
envers les clients abonnés au Mode de versements 
égaux (MVE).

 B Nous avons participé à plusieurs colloques et, aussi,  
à plusieurs conférences dont celle de l’Association 
canadienne des tribunaux d’utilité publique, celle de 
l’Office national de l’énergie sur l’avenir énergétique  
du Canada et celle du Forum social québécois.

Recherche
 B Nous avons réalisé cinq projets de recherche sur les 

sujets suivants : l’affichage des prix par unité de mesure 
dans l’alimentation, la sensibilisation à l’efficacité 
énergétique des populations faiblement alphabétisées, 
le service à la clientèle des entreprises de télécommu-
nications, les formulaires de réclamation utilisés en 
matière de recours collectif et les produits de type 
« dépenser pour épargner ». De plus, nous avons entrepris 
deux projets qui s’échelonneront sur deux ans, l’un sur 
les dessous du crédit en ligne, et l’autre sur les rabais 
dans le marché des matelas et des meubles.





Le Service d’agence de presse

Le Service d’agence de presse tient à très bien 
informer la population. À cette fin, il assure le bon 
fonctionnement du site Internet de l’association, 
s’occupe des relations de presse et du recrutement  
des membres, organise des événements et réalise  
des outils de communication variés dont :

 B Un guide pratique intitulé Prévenir le vol d’identité, 
publié grâce au soutien financier de la commissaire  
à la vie privée du Canada. Ce guide aide les consom-
mateurs à mieux comprendre les rouages menant  
au vol d’identité et à éviter d’en être victimes.

 B Le guide Jouets 2010, publié par Les Éditions Protégez-
Vous et tiré à 140 000 exemplaires. Pour sa 26e édition, 
le guide a proposé cette année 210 nouveautés. Jouets 
2010 est le fruit du « travail » de 235 enfants répartis 
dans 112 familles. Cette année, une tendance se 
démarque : les jeux de société. Près de la moitié des 
nouveautés évaluées sont des jeux de société.

 B Une chronique hebdomadaire à propos de la consom-
mation sur Sympatico.ca.

 B Des chroniques, des guides d’achat et des dossiers 
pour les magazines Coup de pouce et Décormag, 
La Semaine et La Maison du 21e siècle, et pour le 
site Internet Coupdepouce.com.

 B Des capsules d’information sur le vol d’identité et la 
protection des renseignements personnels pour 
CHOQ-FM, la radio des francophones de Toronto.

 B Le bulletin trimestriel De nous à vous, qui a pour but de 
tenir nos membres au courant de ce que nous faisons. 
Alors que notre site Internet s’adresse principalement 
au grand public, ce bulletin est un outil corporatif. Il nous 
permet de joindre les membres qui n’ont pas accès à 
Internet. Un tout nouveau bulletin, intitulé Consommation, 
est appelé à le remplacer. 

Communications
 B Les médias ont fait mention d’Option consommateurs 

à plus de 1 000 occasions. 
 B Option consommateurs a accordé plus de 475 

entrevues dans les médias télévisés et radiophoniques. 
Nous avons aussi répondu à des centaines de demandes 
d’information de journalistes et de recherchistes.

 B Une trentaine de communiqués de presse ont été 
publiés, en anglais et en français.

 B Trois conférences de presse ont été organisées par 
Option consommateurs, dont une en collaboration 
avec Les Éditions Protégez-Vous. 

 B Soutenue par notre présence dans différents médias 
et réseaux sociaux en ligne tels que Sympatico et 
Twitter, la fréquentation du site Internet d’Option 
consommateurs est en constante progression. 

 B Nous avons poursuivi le développement de notre 
image de marque, en collaboration avec la boîte  
Renzo Designers : modernisation du logo, nouveau 
dépliant, etc.

Événements 
Nous avons organisé notre premier événement- 
bénéfice le 11 mars 2010. Il s’agissait d’une soirée 
irrévérencieuse sur la consommation mettant en 
vedette les Zapartistes. L’événement a été un succès 
et a permis à Option consommateurs d’amasser une 
somme nette de 35 000 $.

Effectif
Nous poursuivons le développement de notre effectif 
d’appui afin d’accroître la représentativité des 
consommateurs auprès des instances publiques  
et des entreprises.





Le Service budgétaire

Le Service budgétaire réalise des consultations 
budgétaires, répond aux demandes d’information 
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 et Bell Canada. Il assure 
également la gestion du programme Prêt du quartier, 
réalisé en collaboration avec des organismes commu-
nautaires des quartiers centraux de Montréal, grâce au 
soutien de Centraide et du Mouvement Desjardins. 
Enfin, il s’occupe du Volet jeunesse qui vise à outiller 
les jeunes de 9 à 25 ans afin qu’ils deviennent des 
consommateurs avisés. 

En 2009-2010 :
 B Nous avons répondu à près de 1260 demandes 

d’information budgétaire par téléphone et par courriel.
 B Nous avons réalisé 270 consultations budgétaires. 
 B Nous avons donné près de 70 séances d’information 

auprès de divers organismes communautaires de la 
région métropolitaine. 

 B Nous avons donné 4 séances d’information dans des 
entreprises, et joint près de 1200 personnes lors de 
ces séances.

 B En vertu d’une entente avec la Société d’habitation  
du Québec et l’Office municipal de Kativik, nous  
avons offert des séances d’information ainsi que  
des consultations budgétaires individuelles dans  
4 villages de la région du Nunavik (Umiujaq, Ivujivik, 
Salluit et Kangiqsujuaq – Wakeham Bay).

 B Nous avons accordé 25 prêts, de 573 $ en moyenne, 
par l’intermédiaire du programme de micro-crédit Prêt 
du quartier. La somme totale des prêts s’élève à 14 338 $.

 B En raison de la crise économique, un plus grand 
nombre de propriétaires de maison et de jeunes que 
d’habitude ont été reçus en consultation budgétaire ; 
60 % de ces consommateurs détenaient un diplôme 
collégial ou universitaire, et 48 % d’entre eux travaillaient. 

Volet jeunesse
 B Le Volet jeunesse a réalisé toutes les activités liées  

au projet Nettoyons écolo. Ce dernier consistait à  
offrir des ateliers aux élèves de la 4e à la 6e année 
du primaire afin de les conscientiser aux impacts des 
produits d’entretien chimiques sur l’environnement et 
la santé. Nous avons ainsi offert 54 ateliers qui ont 
intéressé 2 600 jeunes. 

 B Grâce à une subvention du Secrétariat à la jeunesse  
du Québec, le projet Ados Zoom sur la consommation 
a connu une croissance exponentielle pour sa 4e 
présentation. Cette année, plus de 2000 élèves provenant 
de 27 écoles, situées dans 9 régions administratives, 
ont réalisé un court métrage portant sur un enjeu en 
matière de consommation. 





Le Service d’efficacité énergétique 

Par l’entremise de son programme d’interventions 
Éconologis, le Service d’efficacité énergétique offre des 
visites gratuites à des ménages à budget modeste 
désirant améliorer le confort de leur foyer et économiser 
de l’énergie afin de réduire leurs factures d’électricité 
et de chauffage. 

En 2009-2010 :
 B Nos conseillers et nos techniciens ont effectué plus  

de 1900 visites chez des ménages à faible revenu de  
la grande région montréalaise afin de les aider à 
diminuer leur facture énergétique et d’améliorer leur 
confort, en réalisant des travaux de calfeutrage et  
en offrant des conseils personnalisés.

 B Nous avons participé à une campagne de sensibilisa-
tion publique auprès de certains députés et ministres, 
ainsi qu’auprès d’organismes communautaires 
montréalais et des médias, afin d’assurer la continuité 
du programme Éconologis pour la saison 2010-2011.

 B Nous avons participé à la réalisation du Projet-pilote 
de récupération de vieux réfrigérateurs énergivores 
auprès des ménages à faible revenu d’Hydro-Québec. 
Ce projet a permis de remplacer les vieux réfrigérateurs 
énergivores de 300 ménages montréalais à faible 
revenu par des appareils neufs Energy Star, en échange 
d’une contribution de 75 $.

 B Dans le cadre du service Économisez votre Énergie, 
nous avons réalisé une séance d’information en 
efficacité énergétique auprès des employés de la 
Commission juridique du Québec, ainsi que deux visites 
en efficacité énergétique auprès de résidents montréalais. 
Le service Économisez votre Énergie comprend  
des séances d’information en efficacité énergétique  
(à la maison et au bureau) offertes aux entreprises  
et organismes communautaires, ainsi que des visites 
d’intervention offertes aux locataires et propriétaires 
de la région métropolitaine ne répondant pas aux critères 
du programme Éconologis. Ces visites ne constituent 
pas une occasion de réaliser des lourds travaux de 
rénovation, mais plutôt des travaux légers (calfeutrage 
et pose de produits économiseurs d’énergie) ; elles 
permettent aussi de donner aux gens des conseils 
personnalisés et de les diriger vers d’autres programmes 
pouvant répondre à leurs besoins.





Le conseil d’administration 2009-2010
En date du 31 mars 2010

Présidente 
Nathalie Rech

Vice-président 
Michel Presseault

Secrétaire 
Geneviève Fortin

Administrateurs 
Jamal Amellouk
David Clerk
Tom Liacias
Annie Rochette

Membres d’office 
Michel Arnold, directeur général
Sandra Vaillancourt, adjointe à l’administration

 L’équipe 

Option consommateurs compte sur une équipe de 
personnes dynamiques et compétentes qui se 
partagent les dossiers et les tâches administratives. 
Voici ces personnes en date du 31 mars 2010 :

Michel Arnold, directeur général 
Marie-Josée Bonneau, secrétaire-réceptionniste 
Marleny Paz, secrétaire-réceptionniste par intérim
Sandra Vaillancourt, adjointe à l’administration
Anu Bose, responsable du bureau d’Ottawa
Stéphanie Poulin, avocate, responsable du Service juridique
Elise Thériault, avocate, conseillère juridique
Isabelle Durand, avocate, conseillère juridique
Dominique Gervais, avocate, conseillère juridique
Caroline Arel, avocate, responsable du Service budgétaire
Karine Robillard, avocate, conseillère budgétaire 
Sylvie de Bellefeuille, avocate, conseillère budgétaire 
Lysanne Blanchette, avocate,  

conseillère budgétaire par intérim
Myriam Chagnon, conseillère, Volet jeunesse
Stéphane Lefebvre, animateur, Volet jeunesse
Éric Higgins, animateur, Volet jeunesse
Luce Bellavance, adjointe à la coordination,  

Volet jeunesse
Claire Harvey, rédactrice en chef  

du Service d’agence de presse
Danielle Charbonneau, coordonnatrice du guide Jouets 
Geneviève Grenier, rédactrice du guide Jouets
Séverine Galus, journaliste
Julie Gagnon, conseillère aux communications  

par intérim
Guylène de Mascureau, gestionnaire de l’information 
Justine Héroux, conseillère au développement

Geneviève Reed, responsable du Service  
de recherche et de représentation 

Maryse Guénette, adjointe à la recherche
François Décary-Gilardeau, analyste  

du dossier agroalimentaire 
Olivier Bourgeois, analyste du dossier énergie
Jean-François Vinet, analyste  

du dossier services financiers
Sébastien Langlois, responsable  

du Service d’efficacité énergétique
Lisa-Marie Hein, adjointe au responsable  

du Service d’efficacité énergétique  
et conseillère en efficacité énergétique

François Frenette, agent à la prise  
de rendez-vous en efficacité énergétique 

Sophie St-Amand, conseillère en efficacité énergétique
Stéphanie Carrier, conseillère en efficacité énergétique
André Deniger, conseiller en efficacité énergétique
Michel Desjardins, technicien en efficacité énergétique
Jason Hall, technicien en efficacité énergétique
Hamza Lakrout, technicien en efficacité énergétique
Mathieu Lampron, conseiller en efficacité énergétique
Bernard Lussier, technicien en efficacité énergétique
Nicolas Boisclair, technicien en efficacité énergétique 
Francis Mallette, technicien en efficacité énergétique
Philippe Samson-Toussaint,  

conseiller en efficacité énergétique 
Francine Nadler, conseillère en efficacité énergétique 
Annie Léger, agente à la saisie de données et  

à la prise de rendez-vous pour Recyc-Frigo
Léane Pilote, agente à la saisie de données
David Morin, agent de visite, Recyc-Frigo



Associations / fédérations / organismes partenaires

Les caisses populaires Desjardins  
du Mont-Royal, de Mercier-Rosemont,  
d’Immaculée-Conception, de Saint-Stanislas,  
d’Atwater-Centre et du parc Sir-G.-É.-Cartier

La Fondation du Grand Montréal
ÉcoAction d’Environnement Canada 
Environnement Canada
Centraide
L’Agence de l’efficacité énergétique
Le Bureau de la consommation, Industrie Canada
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Les Éditions Protégez-Vous
La Fédération des caisses populaires Desjardins
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
L’Office de la protection du consommateur
L’Office municipal d’habitation Kativik 
Le Secrétariat à l’action communautaire autonome  

et aux initiatives sociales 
Le Bureau d’assurance du Canada
Le Groupe de recherche en droit international  

et comparé de la consommation
Hydro-Québec
Le Fonds en efficacité énergétique
La Coalition québécoise sur la problématique du poids
L’Association pour la santé publique du Québec
L’Association canadienne de normalisation 
Le Conseil canadien des normes
Sylvestre Fafard Painchaud Avocats
Communauto
La Caisse d’économie solidaire
L’Initiative nationale jeunesse
La Ville de Montréal
MARCON
CHOQ FM 105,1, la radio des francophones de Toronto

Concept, design graphique et photographie : 
renzo-designers.com



Rapport des vérificateurs

Aux membres de l’Association coopérative d’économie familiale du Centre de 
Montréal (opérant sous le nom Option consommateurs)

Le bilan condensé au 31 mars 2010 ainsi que les états condensés de l’évolution de 
l’avoir de la coopérative, des résultats et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé 
à cette date, ont été établis à partir des états financiers complets de l’Association 
coopérative d’économie familiale du Centre de Montréal (opérant sous le nom Option 
consommateurs) à l’égard desquels nous avons exprimé une opinion sans réserve 
dans notre rapport daté du 21 avril 2010. La présentation d’un résumé fidèle des 
états financiers complets relève de la responsabilité de la direction de l’organisme. 
Notre responsabilité, en conformité avec la note d’orientation pertinente concernant 
la certification, publiée par l’Institut canadien des comptables agréés, consiste  
à faire rapport sur les états financiers condensés.

À notre avis, les états financiers condensés ci-joints présentent, à tous les égards 
importants, un résumé fidèle des états financiers complets correspondants selon  
les critères décrits dans la note d’orientation susmentionnée.

Les états financiers condensés ci-joints ne contiennent pas toutes les informations 
requises selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.  
Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états financiers risquent de ne pas convenir 
à ses fins. Pour obtenir de plus amples informations sur la situation financière,  
les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’organisme, le lecteur devra  
se reporter aux états financiers complets correspondants.

Gosselin & Associés inc. 11

Comptables agréés

Montréal, le 21 avril 2010

1 Par Sébastien Vandal, comptable agréé auditeur



Bilan condensé
au 31 mars 2010

  2009 2008

Actif
Actif à court terme
• Encaisse — 87 591
• Placements  550 716 512 698
• Créances 401 288 344 268
• Frais payés d’avance 48 692 17 729
  1 000 696 962 286
Placement réservé —  548 924
Placement - la maison du développement durable 24 522 24 522
Immobilisations 4 915 7 372
  1 030 133 1 543 104

Passif
Passif à court terme
• Chèques en circulation en excédent de l’encaisse 991 —
• Emprunt bancaire 15 000 —
• Créditeurs 166 721 410 434
• Apports reportés 354 169 498 406
  536 881 908 840

Avoir
Avoir des membres
• Parts sociales 4 136  3 988
Avoir de la coopérative
• Réserve générale 258 840  400 000
• Réserve pour développement 230 276  230 276
  489 116 630 276

  1 030 133 1 543 104

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nathalie Rech, présidente

Geneviève Fortin, secrétaire



Évolution de l’avoir de la coopérative condensée
pour l’exercice terminé le 31 mars 2010

   2010 2009
 Réserve Réserve pour 
 générale développement Total Total

Solde au début  400 000 230 276 630 276 881 198
Insuffisance des produits  (141 160) — (141 160) (250 922)  
sur les charges
Solde à la fin  258 840  230 276 489 116 630 276



Résultats condensés 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2010

Charges 2010 2009 

Salaires et charges sociales   1 365 134   1 207 257 
Honoraires professionnels   329 017   188 521 
Location des locaux  107 518   80 987 

et frais connexes 
Matériaux, accessoires  103 542   74 089 

et autres 
Représentation nationale  85 027   65 261 
Déplacements et représentation  58 478   50 067 
Taxes à la consommation  33 885   46 473 
Achats réfrigérateur   22 500  — 

- Recyc Frigo 
Frais de bureau  19 808   20 092 
Assurances et cotisations  14 240   13 546 

professionnelles 
Entretien et location   13 433   11 667 

d’équipement 
Télécommunications  10 814   10 209 
Impression, photocopies  9 360   6 376 

et publipostage 
Abonnements et documentation  6 655   5 474 
Poste et messagerie  6 220   15 838 
Formation et perfectionnement  4 667   1 054 
Guide Jouets  4 144   4 691 
Amortissement   2 457   3 270 

des immobilisations 
Intérêts et frais bancaires  3 456   2 439 
Activités 25e anniversaire  —   70 656 
  2 200 355 1 877 967 

Insuffisance des produits  
sur les charges avant  
les postes suivants (141 160) (250 922) 
Mandataire de fonds
• Remboursement de frais 223 237 379 826 

ordonné par la Régie  
de l’énergie

• Honoraires d’avocats (223 237) (379 826) 
et d’analystes

 

 

Insuffisance des produits
sur les charges (141 160) (250 922) 

Produits 2010 2009 

Centraide 119 145 119 145 

Subventions
Gouvernement du Québec
• Fonds régional  305 885   —

d’investissement jeunesse 
• Secrétariat à l’action 68 122 67 115

communautaire autonome  
et aux initiatives sociales  
(SACAIS)

• Office de la protection  12 500 —
du consommateur

• Emploi-Québec  1 538 —
Gouvernement du Canada
• Industrie Canada 365 700 254 350 
• Santé Canada — 16 389 
• Commissariat à la protection 25 000 10 173

de la vie privée du Canada 
• Environnement Canada 3 000 —
Municipalités
• OMH Kativik 21 658 21 902 
• Ville de montréal –  7 826 7 173

Aide financière OBNL 
  930 374 496 247 

Opérations
Contrats de services
• Efficacité énergétique 629 585 454 400 
• Agence de presse 16 828 35 540 
• Autres 83 289 100 369 
Recours collectif national 203 999 242 132 

«Vitamines»  
Projet Recyc Frigo -   57 749  — 

Hydro-Québec
Régie de l’énergie 2 900 12 323 
Cotisations 3 543 5 139 
Cours et formation — 3 257 
Guide Jouets 71 448 76 672 
Indemnisation 15 000 44 210 
Cancer Smart Guide — 22 207 
Produits de placements 9 710 49 473 
Dons 1 063 2 520 
Activités 25e anniversaire — 82 556
Événements bénéfice  33 707 — 
  1 128 821 1 130 798 

  2 059 195 1 627 045 



Flux de trésorerie condensés 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2010

  2010  2009 

Activités exploitation
Insuffisance des produits (141 160) (250 922) 

sur les charges

Éléments hors liquidités
Amortissement  2 457  3 270  

des immobilisations
Variation des éléments hors  (475 933) (142 727) 

caisse du fonds de roulement  
liés à l’exploitation

Sorties de fonds provenant (614 636) (390 379) 
des activités d’exploitation

Activités d’investissement
Achat d’immobilisations —  (830)
Variation nette des placements 510 906  443 733 
Rentrées de fonds provenant 510 906  442 903  

des activités d’investissement

Activités de financement
Emprunt bancaire 15 000  — 
Émissions de parts sociales 148  704 
Rentrées de fonds provenant 15 148  704  

des activités de financement

Augmentation (diminution)  (88 582) 53 228 
de l’encaisse

Encaisse au début 87 591  34 363 

Encaisse (991) 87 591 
(chèques en circulation en  
excédent de l’encaisse) à la fin

Les flux de trésorerie se rapportant aux intérêts se 
détaillent comme suit :

Intérêts encaissés 9 710  49 473 



2120, rue Sherbrooke Est, bureau 303
Montréal (Québec)  H2K 1C3
Téléphone : 514 598.7288
Télécopieur : 514 598.8511
info@option-consommateurs.org
www.option-consommateurs.org


