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Introduction 
 
Option consommateurs est préoccupée par l’impact de la crise sanitaire sur la santé 
financière des consommateurs. En raison de la pandémie, les indicateurs économiques 
généralement utilisés pour évaluer la situation économique ont montré des variations 
anormalement élevées.  
 
Pour aider les consommateurs à faire face à la hausse majeure des dépenses liées au 
logement et à l’alimentation, nous proposons une série de mesures visant à bonifier des 
allocations gouvernementales, à améliorer le régime fiscal québécois et à assurer un 
meilleur accès au logement (section 1). De plus, nous profitons des présentes 
consultations pour proposer diverses mesures pour renforcer les droits des 
consommateurs (section 2), pour mieux fixer les tarifs d’électricité (section 3) et pour 
soutenir les groupes communautaires du Québec (section 4). 
 
 
 

1.  Budget des consommateurs 
 

1.1.  Une situation alarmante 
 
Option consommateurs est préoccupée par la menace que représente l’inflation sur le 
pouvoir d’achat des consommateurs. En septembre 2021, l’Indice des prix à la 
consommation (IPC) a augmenté à 4,4 %, soit le taux le plus élevé depuis février 20031. 
En novembre 2021, le taux est passé à 4,7 %.  
 
L’inflation fait augmenter significativement la part des dépenses liées aux besoins de 
base des consommateurs, dont le logement et l’alimentation. Le Rapport sur le prix des 
aliments 2022 prévoit ainsi que le prix global des aliments augmentera de 5 à 7 % en 
20222. Pour une famille de quatre personnes, cela pourrait représenter une 
augmentation de 966,08 $ du coût annuel d’alimentation3. La hausse du prix des 
aliments amène également certains commerçants à déployer des pratiques 
commerciales peu respectueuses des consommateurs, telles que la « réduflation », qui 
consiste à réduire la taille ou le volume d’un produit tout en conservant le même prix.  
 
La hausse du prix des loyers et des résidences pèse aussi sur le budget des 
consommateurs. Entre l’automne 2019 et l’automne 2020, l’Observatoire Grand 

 
1 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/211020/dq211020a-fra.htm  
2 Sylvain CHARLEBOIS (dir.), Rapport annuel sur les prix alimentaires, Université Dalhousie, Université de 

Guelph, Université de la Saskatchewan, Université de la Colombie-Britannique, 2022 
3 Id. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/211020/dq211020a-fra.htm
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Montréal a évalué que l’augmentation du coût des loyers se chiffrait, en moyenne, à 4,2 
% – un sommet depuis 20034. En matière d’accès à la propriété, les offres d’unités de 
logement sont bien inférieures à la demande d’achat. En 2021, le prix médian d’une 
maison unifamiliale au Québec était 24 % supérieur à ce qu’il était en 2020, un record. 
Pour les condos, c’était 22 %5. 
 
La diminution du pouvoir d’achat des consommateurs menace plus particulièrement les 
personnes à faible revenu et celles dont les revenus sont fixes (par exemple, certains 
revenus de retraite), qui pourraient être entraînées dans une situation encore plus 
précaire. De même, la flambée des prix de l’immobilier laisse craindre que plusieurs 
consommateurs plongent dans le surendettement pour accéder à la propriété. 
 
Devant cette crise, il est important que le gouvernement agisse rapidement sur trois 
axes : (1) la bonification des programmes d’allocations, (2) la fiscalité, et (3) le logement. 
 
 

1.2.  Bonifier l’aide directe aux consommateurs 
 
Option consommateurs estime que, pour faire face à la hausse du coût de la vie, les 
programmes d’allocations aux consommateurs devraient être bonifiés. 
 
D’emblée, nous sommes d’avis que plusieurs mesures temporaires adoptées par le 
gouvernement ont eu un impact positif pour les consommateurs québécois et qu’elles 
devraient devenir permanentes. C’est notamment le cas pour la reconduction de 
l’augmentation temporaire de l’aide financière aux études pour deux ans, de la 
bonification du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde ainsi que du crédit 
d’impôt remboursable pour la solidarité. 
 
Par ailleurs, nous estimons que certains programmes d’aide doivent être 
significativement bonifiés pour faire face au contexte inflationniste. Ainsi, les hausses 
annoncées de 2,64 % à l’assistance sociale lors de la mise à jour économique de 
novembre dernier sont nettement insuffisantes, puisqu’elles se situent en-deçà de la 
hausse des coûts de la vie – de sorte que la situation économique des personnes qui les 
reçoivent ces prestations risque simplement de se détériorer. Pour les mêmes raisons, 
nous invitons le gouvernement à bonifier les allocations familiales en tenant compte de 
la hausse des prix actuelle.  
 

 
4 OBSERVATOIRE DU GRAND MONTRÉAL, Les grands indicateurs du marché locatif pour les cinq secteurs 

de la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, mai 2021 
5 APCIQ, Le marché immobilier québécois termine l’année en lion avec de fortes hausses de prix, 11 janvier 

2022, en ligne : https://apciq.ca/le-marche-immobilier-quebecois-termine-lannee-en-lion-avec-de-fortes-
hausses-de-prix/  

https://apciq.ca/le-marche-immobilier-quebecois-termine-lannee-en-lion-avec-de-fortes-hausses-de-prix/
https://apciq.ca/le-marche-immobilier-quebecois-termine-lannee-en-lion-avec-de-fortes-hausses-de-prix/
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1.3.  Revoir le modèle fiscal québécois 
 
Face à la pénurie de main-d’œuvre, au vieillissement de la population et à l’inflation 
croissante, nous croyons que le gouvernement devrait amorcer une réflexion impliquant 
l’ensemble de la société civile afin de revoir notre modèle fiscal.  
 
La pandémie a montré l’importance pour notre société de disposer de services publics 
de qualité. Selon nous, l’impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises constitue 
l’une des mesures les plus équitables pour augmenter les revenus du gouvernement du 
Québec afin de supporter les services publics. En effet, par sa progressivité, l’impôt sur 
le revenu respecte la capacité de payer des contribuables québécois. La raison en est 
simple : plus les revenus d’un citoyen sont élevés, plus celui-ci dispose de sommes qui 
ne sont pas utilisées pour l’acquisition de biens de première nécessité, comme 
l’alimentation et le logement. 
 
Pour renforcer le caractère progressif de l’impôt, Option consommateur est d’avis qu’il 
serait opportun d’ajouter des barèmes d’imposition, comme le proposait la Commission 
d’examen sur la fiscalité québécoise en 20156. De même, nous proposons que le 
montant personnel de base soit augmenté. En 2015, nous avions appuyé la proposition 
de la commission d’augmenter ce montant à 18 000 $7. Option consommateurs réitère 
cet appui, mais il va sans dire que ce montant devrait être revu à la hausse en tenant 
compte de l’inflation. Nous croyons que de telles mesures permettraient d’aider les 
ménages à faible revenu tout en assurant une plus grande équité fiscale. 
 
 

1.4.  Accès au logement 
 
Les difficultés croissantes d’accès à un logement abordable doivent inciter les 
gouvernements à adopter des mesures d’aide vigoureuses. À notre avis, afin de 
maintenir un budget équilibré, un consommateur ne devrait pas avoir à payer plus de 25 
% de son revenu net pour un loyer. Or, nous constatons que les finances personnelles 
des consommateurs sont de plus en plus mises à mal par la crise du logement. 
 
Pour atténuer l’impact de cette crise sur les consommateurs, nous recommandons au 
gouvernement du Québec de mettre en œuvre une combinaison de mesures : (1) 

 
6 COMMISSION D'EXAMEN SUR LA FISCALITÉ, Se tourner vers l'avenir du Québec, Rapport final de la 

Commission d’examen de la fiscalité québécoise, volume 1, mars 2015, Québec, en ligne : 
https://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/examenfiscalite/uploads/media/Volume1_RapportCEFQ_01.pd
f 
7 OPTION CONSOMMATEURS, Vers une fiscalité plus progressive et plus équitable pour l’ensemble des 

Québécois, 16 septembre 2015, en ligne : https://option-consommateurs.org/wp-
content/uploads/2017/06/memoire-oc-fiscalite-sept2015.pdf 

https://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/examenfiscalite/uploads/media/Volume1_RapportCEFQ_01.pdf
https://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/examenfiscalite/uploads/media/Volume1_RapportCEFQ_01.pdf
https://option-consommateurs.org/wp-content/uploads/2017/06/memoire-oc-fiscalite-sept2015.pdf
https://option-consommateurs.org/wp-content/uploads/2017/06/memoire-oc-fiscalite-sept2015.pdf
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développer de nouveaux logements sociaux, (2) bonifier le programme d’allocation-
logement et (3) favoriser des initiatives d’accès à la propriété. 
 
 

Bonifier le programme allocation-logement  
 
Le Programme allocation-logement offre une aide financière d’appoint à des ménages à 
faible revenu qui consacrent une part trop grande de leur revenu au paiement de leur 
logement ou au remboursement de leur hypothèque. L’aide financière, pouvant 
atteindre 100 $ par mois, est accessible aux personnes âgées de 50 ans ou plus ou aux 
familles à faible revenu avec au moins un enfant à charge. 
 
Avec la flambée du prix du logement, force est de constater que ce soutien s’avère 
désormais insuffisant. Nous proposons donc de bonifier cette mesure de la façon 
suivante : 
 

1. Devancer l'augmentation prévue en 2024 à 150 $ de l’allocation-logement dès 
maintenant; 
 

2. Élargir l’accès à cette mesure de soutien aux personnes seules à faible revenu de 
50 ans et moins. 

 
 

Développer de nouveaux logements sociaux 
 
Bien que nous proposions une augmentation des prestations de soutien au logement et 
un élargissement de leur admissibilité, il est important de mentionner que ces mesures 
ne permettront pas de régler les enjeux soulevés par l’insalubrité des logements et la 
disparition des logements abordables8. 
 
La proportion de Québécois locataires est considérable. À Montréal, 60 % de l’ensemble 
des ménages sont des locataires. Dans les agglomérations de Longueuil, Laval, la 
couronne nord et la couronne sud, les ménages locataires représentent respectivement 
36,4 %, 30,6 %, 24,4 % et 20 %. Selon l'Observatoire du Grand Montréal, 29,2 % de ces 
ménages éprouvent des difficultés financières à se loger. Pourtant, les logements 
sociaux et communautaires ne représentent que 4,6 % de l’ensemble des logements9. 
 

 
8 FRAPRU, Mieux faire face aux crises et mettre le logement social au cœur du plan de relance, mémoire 

pré-budgétaire soumis au ministère des Finances du Québec, 10 février 2021, en ligne : 
https://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/MemoirePreBudgetQc2021_FRAPRU.pdf, p. 10 
9 OBSERVATOIRE DU GRAND MONTRÉAL, Les grands indicateurs du marché locatif pour les cinq secteurs 

de la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, mai 2021 

https://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/MemoirePreBudgetQc2021_FRAPRU.pdf
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Nous recommandons donc au gouvernement de mettre de l’avant un plan d’urgence 
pour développer de nouveaux logements sociaux, pour entretenir les habitations à loyer 
modique et pour soutenir les coopératives d’habitation. À cet égard, nous soutenons les 
demandes formulées récemment par un regroupement d’organismes de créer au moins 
5 000 logements par année10. 
 
 

Favoriser les initiatives d’accès à la propriété 
 
Nous encourageons le gouvernement à appuyer les projets de propriétés collectives, 
tels que la coopérative de propriétaires11, et des programmes publics visant à soutenir 
l’achat de logement abordable. Ces modèles permettent d’offrir une alternative face à la 
hausse irrationnelle des prix ainsi qu’à la hausse de l’inflation et des taux d’intérêts.  
 
Cependant, il est fondamental qu’il y ait un encadrement strict et supervisé de ces 
nouveaux modèles. Nous proposons au gouvernement de mettre sur pied un sommet 
en matière d’accès au logement et d’accès à la propriété réunissant les acteurs de la 
société civile, dont les élus municipaux qui sont des acteurs clés. Ce sommet doit avoir 
comme objectif et comme vision de traiter cet enjeu comme étant une priorité 
nationale d’urgence, avec des mesures radicales pour changer la situation actuelle.  
 

  

 
10 ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU QUÉBEC, Québec annonce 500 nouveaux 

logements par année d’ici 2028 : une réponse aux besoins loin d’être suffisante!, 23 novembre 2021, en 
ligne : https://agrtq.qc.ca/wp-content/uploads/20211123-Communique-vf.pdf  
11 http://coopdeproprietaires.com/  

https://agrtq.qc.ca/wp-content/uploads/20211123-Communique-vf.pdf
http://coopdeproprietaires.com/
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2.  Droits des consommateurs 
 

2.1.  Renforcer la Loi sur la protection du consommateur 
 
De plus en plus, la réputation du Québec comme étant l’une des juridictions les plus 
protectrices du consommateur est mise à mal. Face à la mutation des modèles d’affaires 
et le développement de nouvelles pratiques commerciales, le droit de la consommation 
québécois se montre désormais inadapté à certains égards.  
 
Nous identifions ici deux pistes de réforme de la loi qui nous apparaissent prioritaires 
dans le marché actuel. Bien entendu, ces domaines ne se veulent aucunement une liste 
exhaustive. 
 
 

Vente itinérante 
 
Même s’il s’agit d’une pratique commerciale fort ancienne, le colportage fait toujours 
des ravages chez les consommateurs. À défaut de vendre des encyclopédies ou des 
aspirateurs, les vendeurs itinérants offrent aujourd’hui des thermopompes, des 
panneaux solaires, des systèmes d’alarme ou des services de rénovation. 
 
Dans nos contacts avec les consommateurs, nous constatons que ce marché est le 
théâtre de plusieurs pratiques malhonnêtes. Il n’est pas rare que des consommateurs 
soient victimes de fausses représentations lorsqu’ils font affaire avec ces commerçants, 
par exemple en se faisant promettre des économies d’énergie très importantes qui ne 
se réalisent pas. De même, les consommateurs peuvent se faire refiler des biens de 
mauvaise qualité, vendus à prix fort, qui présentent de surcroît des défectuosités après 
seulement quelques années. C’est sans compter que ces biens sont souvent offerts à 
crédit, de sorte que les consommateurs se retrouvent à traîner une dette pendant de 
nombreuses années pour rembourser l’achat d’un bien qui ne fonctionne même plus.  
 
Les consommateurs lésés peuvent également avoir bien du fil à retordre pour parvenir à 
obtenir justice. Au fil des ans, nous avons constaté que plusieurs de ces commerçants, 
après un court laps de temps d’activité, déclarent faillite et ouvrent leurs portes sous un 
nouveau nom. Cela fait en sorte que les consommateurs sont incapables de trouver un 
interlocuteur auprès duquel faire valoir leurs droits. 
 
Bien qu’une part de la solution repose sur une capacité d’action plus grande des 
organismes chargés d’appliquer la loi (voir section 2.2), nous recommandons d’apporter 
des modifications législatives au chapitre des contrats de vente itinérante afin de mieux 
encadrer ce marché : 
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● Le gouvernement devrait disposer du pouvoir, par règlement, d’interdire la 
vente itinérante de certains biens, comme les thermopompes, ou encore de 
plafonner le prix des biens vendus admissibles à la vente itinérante. Cette 
approche permettrait d’agir rapidement pour assainir des secteurs 
problématiques. 

● Le droit d’annulation du consommateur des contrats de vente itinérante devrait 
être élargi à tout contrat accessoire conclu lors de la signature du contrat, de 
telle sorte que le consommateur puisse y mettre fin aisément12. Il n’est pas rare 
qu’une vente itinérante soit accompagnée d’un contrat de crédit, d’un contrat 
de garantie ou un contrat d’entretien. De plus, le délai de résolution devrait être 
porté à 30 jours13. 

● Le commerçant devrait devoir respecter un certain délai avant de procéder aux 
travaux chez un consommateur. En effet, il nous a été rapporté que des 
vendeurs itinérants installent leurs thermopompes très rapidement au domicile 
du consommateur, ce qui leur permet de percevoir le paiement du 
consommateur immédiatement et peut laisser croire au consommateur qu’il ne 
dispose pas d’un droit de résolution14. 

 
 

Obsolescence et droit à la réparabilité 
 
Qu’il s’agisse de la baisse de qualité des meubles, du « fast fashion », de la désuétude 
logicielle des appareils, une tendance préoccupante vers la réduction de la durée de vie 
de plusieurs types de biens se profile. 
 
Pour nous, les enjeux soulevés par ce phénomène sont tout autant environnementaux 
qu’économiques. La réduction du cycle de vie des biens est, sans contredit, un gaspillage 
de ressources qui entraîne des externalités significatives sur l’environnement. De plus, 
pour un consommateur, le rachat plus fréquent a un impact sur le budget – surtout si on 
prend en considération le fait que plusieurs biens, notamment les meubles, sont 
achetés à crédit. Bref, les consommateurs s’endettent pour acheter des biens dont la 
durée de vie peut s’avérer fort courte. 
 
Depuis des décennies, Option consommateurs reçoit des appels de consommateurs qui 
éprouvent des difficultés avec des biens qui présentent une défectuosité avant 
l’expiration de leur durée de vie raisonnable. Si la garantie légale prévue à la Loi sur la 

 
12 Cela est déjà prévu pour les contrats de crédit accessoires, mais non pour les contrats de garantie ou 

les contrats d’entretien. Voir : Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 62 
13 Id., art. 59 
14 Id., art. 60 
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protection du consommateur offre des recours salvateurs pour les consommateurs, il 
n’en demeure pas moins que cette protection ne suffit pas, à elle seule, à endiguer les 
enjeux globaux soulevés par la diminution du cycle de vie des biens. Pour pallier à ces 
difficultés, nous proposons de mettre à jour le droit de la consommation québécois : 
 

● La Loi sur la protection du consommateur devrait interdire explicitement 
l'obsolescence programmée – soit la pratique, pour un commerçant, de diminuer 
intentionnellement la durée de vie d’un bien. 

● La loi devrait prévoir un droit à la réparabilité pour les consommateurs, incluant 
la possibilité pour le consommateur d’avoir accès aux pièces de rechange d’un 
appareil pendant une longue période et d’avoir libre accès aux manuels de 
réparation. La loi devrait également interdire, pour le fabricant, l’entrave à la 
réparation par tout moyen, qu’il s’agisse de mesures techniques ou logicielles. 

● Des informations quant à la possibilité de réparer un bien et sa durée de vie 
devraient également être divulguées aux consommateurs. La création d’un 
indice de réparabilité, apposé sur chaque bien en vente chez un commerçant, 
permettrait ainsi aux consommateurs de faire des choix d’achat éclairés et 
créerait des incitatifs économiques pour les commerçants. 

 
 

2.2.  Renforcer les organismes de surveillance de la loi 
 
Même en se dotant d’un cadre juridique de protection du consommateur rigoureux, le 
Québec ne parviendra pas à protéger adéquatement les consommateurs si les 
organismes chargés d’appliquer ces lois sont démunis de ressources. 
 
L’Office de la protection du consommateur dispose actuellement d’un budget de 12,5 
millions de dollars pour remplir sa vaste mission, qui inclut notamment la réponse 
directe aux plaintes du public et la surveillance du respect de la loi – le tout, à l’égard de 
l’ensemble des commerçants du Québec15.  
 
Bien que le financement de cet organisme ait augmenté récemment, force est de 
constater qu’il reste encore largement insuffisant pour véritablement lui permettre de 
remplir sa mission dans un contexte où les défis en protection du consommateur sont 
croissants. Rappelons que les pratiques commerciales traditionnelles, telles que la vente 
itinérante, subsistent et doivent toujours faire l’objet d’une attention constante. De 
surcroît, l’Office doit désormais composer avec les technologies numériques et les 
entreprises perturbatrices, qui complexifient grandement sa tâche.  

 
15 OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, Rapport annuel de gestion 2019-2020, Québec, 2020, 

p. 26 
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Par ailleurs, bien que l’Office ait le pouvoir d’intenter des poursuites pénales contre des 
commerçants qui contreviennent à la Loi sur la protection du consommateur, il n’a 
aucun pouvoir pour obtenir la remise des sommes perdues par les consommateurs au 
terme de telles procédures. Ces sommes devront plutôt être recouvrées dans des 
procédures civiles distinctes, ajoutant ainsi une charge supplémentaire au système 
judiciaire. Afin d’alléger les procédures système judiciaire et de faciliter l’accès à la 
justice, nous proposons que la loi soit modifiée afin de donner à l’Office le pouvoir 
d’obtenir, dans le cadre d’une procédure pénale, une indemnité civile pour les 
consommateurs victimes d’une pratique illégale. 
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3.  Énergie 
  
Pour la grande majorité des ménages québécois, l’électricité fournie par Hydro-Québec 
est un service essentiel. Non seulement n’ont-ils pas le choix d’en consommer, mais ils 
n’ont pas le luxe de choisir entre différents distributeurs. Cette situation de monopole, 
une caractéristique commune dans le secteur de la distribution d’énergie, peut amener 
les entreprises à abuser de leur position dominante sur le marché et à imposer des tarifs 
plus élevés aux consommateurs.  
 
Pour pallier cette situation, la solution retenue par les gouvernements a été de recourir 
à des processus quasi judiciaires orchestrés par des organismes neutres et 
indépendants, comme la Régie de l’énergie. Ces organismes se veulent un substitut aux 
forces de marché qui auraient cours dans un environnement concurrentiel et ont 
comme mission principale de protéger les consommateurs par l’établissement de tarifs 
et conditions de service qui soient justes et raisonnables. 
 
Depuis 1997, Option consommateurs intervient fréquemment auprès de la Régie de 
l’énergie dans le cadre des audiences concernant les activités d’Hydro-Québec, d’Énergir 
et des organismes responsables de la coordination des programmes en efficacité 
énergétique. Le statut d’intervenante lui a notamment été reconnu dans les 15 derniers 
dossiers tarifaires d’Hydro-Québec Distribution. Durant ces 15 années, Option 
consommateurs a pu profiter du processus d’audience publique de la Régie de l’énergie 
pour défendre les intérêts des consommateurs résidentiels d’électricité du Québec et 
exprimer leurs préoccupations. 
 
Malheureusement, la Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de 
distribution d’électricité16, adoptée en 2019, a eu une incidence profonde sur la mission 
même de la Régie de l’énergie – soit celle d’assurer la conciliation entre l’intérêt public, 
la protection des consommateurs et le traitement équitable des transporteurs et des 
distributeurs d’énergie. En effet, elle fait en sorte que les tarifs d’électricité sont indexés 
selon le taux d’inflation et que les dossiers tarifaires ne sont traités par la Régie de 
l’énergie qu’à tous les 5 ans. Or, dans le contexte inflationniste actuel, cette méthode de 
fixation des tarifs expose les consommateurs à un choc tarifaire, mettant les ménages 
devant des hausses déraisonnables.  
 
À l’instar de la majorité des experts, nous estimons que la relation entre les tarifs 
d’électricité et les prix moyens à la consommation est loin d’être naturelle. L’évolution 
des tarifs d’électricité dépend plutôt des contextes d’affaires, économiques et politiques 
dans lesquels évoluent les distributeurs. À titre d’exemple, Hydro-Québec dans ses 
activités de transport (TransÉnergie), qui est toujours sujet à un processus de fixation 
des tarifs par la Régie de l’énergie, propose des baisses tarifaires pour le service de 

 
16 LQ 2019, c. 27 
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transport pour les années 2021 (-3.3%) et 2022 (-1.7%)17, et ce malgré l’inflation 
anormalement élevée observée simultanément. Indexer les prix de l’électricité à 
l’inflation fait en sorte de les rendre sensibles aux variations de composantes volatiles 
loin de la réalité du marché de l’électricité, comme les variations du prix du pétrole. 
 
L’indexation des tarifs d’électricité au rythme de l’évolution des prix à la consommation 
et l’établissement aux 5 ans de la révision tarifaire doivent donc être abandonnés. Nous 
sommes d’avis que le gouvernement devrait réviser cette loi, en remettant à la Régie de 
l’énergie le pouvoir exclusif d’établir les tarifs d’électricité.  
 
 
 
 

  

 
17 http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/595/DocPrj/R-4167-2021-B-0004-Demande-Autre-

2021_07_30.pdf, page 5, lignes 8 à 11 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/595/DocPrj/R-4167-2021-B-0004-Demande-Autre-2021_07_30.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/595/DocPrj/R-4167-2021-B-0004-Demande-Autre-2021_07_30.pdf
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4.  Soutien aux organismes de défense de droits 
 
Depuis le début de la pandémie, les organismes communautaires ont joué un rôle 
incontournable pour informer les citoyens et pour défendre leurs droits. Option 
consommateurs, par exemple, a vu plus que doubler les demandes acheminées à son 
service d’information juridique. En raison de la situation économique, nous prévoyons 
également que les demandes d’aide en matière de finances personnelles augmenteront 
significativement au cours des prochaines années. 
 
À l’instar de centaines d’autres organismes de défense des droits, Option 
consommateurs bénéficie d’un soutien financier annuel du programme SACAIS. Or, 
malgré les hausses effectuées par le gouvernement au cours des derniers mois, force est 
de constater qu’une aide supplémentaire sera nécessaire pour assurer le maintien de 
nos services. Par ailleurs, notre organisme n’est pas épargné par la pénurie de main-
d’œuvre, qui pose des difficultés croissantes au maintien de ressources humaines. Cela 
passe par de la formation, des hausses de salaires et une amélioration des conditions de 
travail. Or, ces moyens ont un impact direct sur nos coûts.  
 
Une mesure qui pourrait être envisagée pour aider les organismes comme les nôtres 
serait la mise en place d’une subvention salariale permanente de 25 %. Cette mesure 
permettrait de nous aider face aux enjeux de ressources humaines et nous aiderait dans 
le développement de services à la population. 
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Sommaire des recommandations 
 
Budget des consommateurs : 
 

● Pérenniser la bonification de l’aide financière aux études, du crédit d'impôt 
remboursable pour frais de garde et du crédit d’impôt remboursable pour la 
solidarité; 
 

● Augmenter significativement le montant des prestations d’assistance sociale et 
des allocations familiales; 
 

● Augmenter immédiatement le montant de l’allocation-logement et élargir 
l’accès à cette mesure de soutien aux personnes seules à faible revenu de 50 
ans et moins; 
 

● Ajouter des barèmes d’imposition et augmenter le montant personnel de base; 
 

● Mettre de l’avant un plan d’urgence pour développer de nouveaux logements 
sociaux et pour entretenir les habitations à loyer modique, en créant au moins 
5 000 logements par année; 
 

● Appuyer les projets de propriétés collectives et les coopératives d’habitation, 
tels que la coopérative de propriétaires, et des programmes publics visant à 
soutenir l’achat de logement abordable; 

 
● Mettre sur pied un sommet en matière d’accès au logement et d’accès à la 

propriété réunissant les acteurs de la société civile; 
 
 
Droits des consommateurs : 
 

● Moderniser l’encadrement législatif des contrats de vente itinérante; 
 

● Modifier la Loi sur la protection du consommateur pour interdire 
l’obsolescence programmée et y inclure un droit à la réparabilité; 
 

● Augmenter substantiellement le financement de l’Office de la protection du 
consommateur et lui donner le pouvoir d’obtenir, dans le cadre d’une 
procédure pénale, une indemnité civile pour les consommateurs victimes d’une 
pratique illégale; 
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Énergie : 
 

● Abandonner l’indexation des tarifs d’électricité au rythme de l’évolution des 
prix à la consommation ainsi que l’établissement aux 5 ans de la révision 
tarifaire; 

 
  
Soutien aux organismes de défense des droits : 
 

● Hausser le soutien financier annuel du programme SACAIS et étudier la mise en 
œuvre d’une subvention salariale permanente de 25 % pour les organismes de 
défense des droits. 

 


