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Comment nous joindre 
 
A :  7000, avenue du Parc, bureau 411B 
 Montréal (Québec) H3N 1X1 
T :  514 687-2005 
F :  514 521-0736  
C :  direction@consommateursfondation.ca 
W :  www.consommateursfondation.ca 
FB :  https://www.facebook.com/FondationUC/  
 
 
 

Ce qui nous anime 
 

Nos valeurs 
La Fondation prône des valeurs d’équité et de justice sociale. 
 

Notre mission 
Notre mission est de soutenir financièrement les associations 
de consommateurs du Québec faisant la promotion des droits 
des consommateurs. 
 

Notre vision 
Nous voulons être une ressource financière de premier plan 
pour les associations de consommateurs du Québec qui 
travaillent à un meilleur équilibre entre le consommateur et le 
marché. 
 
  

mailto:direction@consommateursfondation.ca
http://www.consommateursfondation.ca/
https://www.facebook.com/FondationUC/
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Mot du président 
 
 

Dans la dernière année, la Fondation a crû en notoriété. La fidélité 
d’alliés des dernières années, je pense notamment à l’Institut 
québécois de planification financière (IQPF) a été cruciale à cet 
égard. À cet appui, se sont ajoutés ceux du Conseil des 
professionnels en services financiers (CDPSF) et de l’Ordre des CPA. 
Enfin, nous avons aussi approché Protégez vous, la revue 
québécoise en matière de consommation, avec qui nous pourrons 
coprésenter une conférence en mars 2019. 
 

Nous avons pu compter, lors de notre dîner-conférence de 
novembre 2017, sur l’appui de deux solides ambassadrices, Mmes 
Mary Hagerman et Sonia Morin et, en sollicitation de dons à titre 
de membre du cabinet de campagne, sur le bon travail de M. Louis 
Borgeat. Nous les remercions ici du fond du cœur.  

 
Pour développer la sollicitation, nous aurons encore besoin de gens comme eux, mais nous 
mettrons aussi en œuvre un nouveau modus operandi : chaque membre du conseil 
d’administration devenant responsable d’objectifs de sollicitation précis. Administrer la 
Fondation, ce sera travailler au développement de ses revenus.  
 

 
Jean Sébastien 
Président 
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Mot de la directrice 
 
L’année 2017-2018 a été une année complémentaire au plan d’action triennal 2014-2017. Les 

membres du CA se sont entendus pour continuer le développement 
et les activités initiées par le plan triennal. Le plan directeur s’est 
donc inscrit dans la poursuite des objectifs bien établis de 
communication, de financement, de mobilisation et de 
reconnaissance. 
 
La 2e édition du dîner-bénéfice est sans aucun doute ce qui a 
marqué l’année 2017-18. Il a permis d’ancrer l’événement dans le 
milieu des professionnels et de fidéliser nos partenaires et 
commanditaires. Je peux affirmer que le dîner-conférence devient 
notre événement signature.  
 
Intitulée « Rit bien qui RÉA le premier: Le Régime d’épargne-actions 

(RÉA) à l’origine du Québec Inc. », notre 2e édition en partenariat avec l’Institut de la planification 
financière (IQPF) a eu lieu le 22 novembre devant 75 convives avec l’économiste Daniel Paillé 
comme conférencier et Nicolas Boivin, maître de cérémonie. La Fondation remercie 
chaleureusement tous les acteurs et les participants qui ont contribué à ce succès.  
 
Je constate que nous avons fait un bout de chemin depuis l’exercice de notre planification 
stratégique, mais il reste tant à faire pour garder le rythme. La campagne de financement 
annuelle n’a pas atteint son objectif. Ce déficit nous oblige à nous recentrer comme bon nombre 
d’organismes au Québec et revoir nos stratégies. La philanthropie évolue : les pratiques se 
transforment. La Fondation pour les consommateurs est appelée à se transformer. 
 
Je tiens à remercier sincèrement les donateurs, les partenaires et commanditaires, les 
sympathisants, les associations, les bénévoles, le président, le porte-parole, les administrateurs 
membres du conseil d’administration et ceux du cabinet de campagne qui ont contribué de près 
ou de loin au développement et au rayonnement de notre Fondation.  
 
Soutenons nos associations de consommateurs 

 
Linda Sévigny 
Directrice 
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Mot du porte-parole 

 
 
À titre de professeur universitaire, j’œuvre depuis près de 15 ans à diffuser gratuitement des 
connaissances financières auprès des étudiants, enseignants ainsi que du grand public, jeunes et 
moins jeunes. 
 
Mon salaire étant défrayé par la société, j’ai toujours considéré mes réalisations comme étant du 
domaine public. Plus récemment, j’ai souhaité élargir la portée de mon action philanthropique 
en associant ma démarche professionnelle à une 
cause caritative caressant les mêmes objectifs 
d’éducation, d’information et de formation que 
moi. 
 
Finalement, c’est La Fondation pour les 
consommateurs qui m’a trouvé…  
 

 
Nicolas Boivin1, CPA, CA, M. Fisc. 
Porte-parole de la Fondation pour les 
consommateurs 
 
 
 
 
  

                                                      
1 Nicolas Boivin est professeur titulaire au Département de sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-

Rivières (UQTR) et fiscaliste bien connu des milieux de l’éducation, de la consommation et des médias. 
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Conseil d’administration 2017-18 
 
 
Le conseil d’administration de la Fondation pour les consommateurs était constitué des 
personnes suivantes : 
 
– Jean Sébastien, président 
– Stéphanie Doyle, vice-présidente 
– François Décary, trésorier 
– Olivier Charest, secrétaire 

– Armande Darmana, administratrice 
– Oscar Farrera, administrateur 

 

Stéphanie Doyle, Olivier Charest, Armande Darmana ont quitté au cours de l’année mais nous 
sommes heureux d’accueillir un nouveau membre administrateur, Cédric Brabant.   

Diplômé de Maitrise en finance appliquée et conseiller 
principal Développement et stratégies d’affaires au Fonds de 
solidarité FTQ, Cédric Brabant s’est joint au conseil 
d’administration en février 2018 et il est le secrétaire de la 
Fondation. Au travers de ces dix années d’expérience 
professionnelles, il a eu l’occasion d’être un acteur 
déterminant de réalisations de différents objectifs et projets 
en planification stratégique, en développement des affaires 
ainsi qu’en éducation économique et financière. 

 

  



8 
Fondation pour les consommateurs 

Rapport d’activités 2017-18 
 
 
 

 

Bref regard en arrière 
 
 

Débuts 
Le Fonds de charité de la Fédération nationale des associations des consommateurs du Québec 
(FNACQ) a été créé en 1989. À cette époque, l’idée de la Fondation existe mais n’a pas encore 
vraiment germée… 
 
Il faut attendre 2007 pour qu’Union des consommateurs commande auprès d’un organisme 
spécialisé un audit philanthropique. Cet audit a pour but de connaître le capital de sympathie sur 
lequel les associations peuvent compter pour solliciter des fonds.  
 
Suite aux conclusions de cette étude, les membres décident de convertir le Fonds de charité en 
véritable fondation pour soutenir financièrement les associations membres. La Fondation 
d’Union des consommateurs est née.  
 

2014-15 
La Fondation décide de simplifier son nom afin de démontrer son engagement envers toutes les 
associations de consommateurs du Québec. Elle se fera alors connaître sous le nom de Fondation 
pour les consommateurs.  
 
Cette même année, la Fondation se dote d’une planification stratégique triennale (de 2014 à 
2017), d’un plan de gouvernance et de politiques d’attribution de dons et d’atteinte d’objectifs 
ciblant les axes de communication, mobilisation et financement et de reconnaissance des 
bénévoles et donateurs. 
 

2015-17 
Le plan triennal est mis en oeuvre. Il est lancé par l’organisation d’un événement-bénéfice pour 
le 50e anniversaire des associations de consommateurs. Un autre événement qui permet de faire 
rayonner notre Fondation est tenu en novembre 2016 avec l’appui de l’Institut québécois de 
planification financière (IQPF). 
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2017-18 : Une année supplémentaire à notre plan triennal 
 
 
Le plan d’action triennal 2014-2017 a su donner le ton à la Fondation et le conseil 
d’administration a choisi de maintenir les activités initiées dans le plan stratégique triennal qui 
venait à échéance.  
 

Nos trois objectifs 

 
 
 
Rappel des axes de développement : 
 
 

 Pour soutenir nos objectifs, la Fondation a développé quatre axes 
1.  Communication 
2. Sollicitation 
3. Mobilisation 
4.  Reconnaissance 
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Bilan pour les différents axes du plan stratégique  
Sur l’axe de la communication 
 
 
En ce qui a trait au premier axe, nous avons très tôt dans le suivi des activités du plan stratégique 
constaté que nous avions développé les outils prévus au plan stratégique (branding et site web, 
travail avec les associations membres pour que leur site réfère à la fondation, dépliant, 
partenaires médias, achats publicitaires ciblés, visibilité dans le milieu de la philanthropie). Les 
rapports annuels des deux dernières années en font état. 

Cette année, nous avons maintenu et bonifié notre travail des communications. Le site web est 
mis à jour régulièrement, le fil d’actualités est nourri avec régularité tant 
sur Facebook que sur Google + et, dans le monde de la philanthropie, 
nous avons choisi de nous faire connaître dans 
Héritage à partager afin de promouvoir le don 
planifié. Pour consulter notre fiche via le 

programme de Héritage à partager MD Québec: cliquez le lien. 

Représentation : Nous avons assuré une présence dans quelques 
événements du milieu de la consommation, de philanthropie et communautaire, notamment la 
journée de réflexion sur le développement social et la philanthropie de la Coalition des tables 
régionales d’organismes communautaires (CTROC).  

En ce qui a trait au travail de développement de la notoriété de la Fondation, alors qu’en 2016, 
nous avions payé une publicité dans le cahier spécial du journal Les Affaires portant sur la 
philanthropie, nous avons pu bénéficier en 2017 d’une commandite de la publication qui a pris à 
sa charge les frais publicitaires. Nous avons réinvesti le budget de publicité dans une 
collaboration avec Protégez Vous. En effet, alors que la revue ne prend aucune publicité, leur site 

accepte les publireportages dont le contenu est pertinent pour le 
lectorat et les guides spéciaux de la revue offrent quelques pages 
d’espace publicitaire. Nous avons profité de l’une et l’autre offre. Dans 
l’espace du site de Protégez Vous destiné aux partenaires, nous avons 

publié, trois articles entre janvier et avril 2018, en chaque cas des textes écrits par des membres 
ou des alliés. Ainsi, l’ACEF Appalaches-Beauce-Etchemins a écrit un texte sur la consultation 
budgétaire ; l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes a produit un 
texte sur la fraude dans les soins de santé et Union des consommateurs a produit un texte sur 
les débranchements par Hydro-Québec.  

http://repertoire.unheritage.org/company/fondation-pour-les-consommateurs/#%3Chttp://repertoire.unheritage.org/company/fondation-pour-les-consommateurs/


11 
Fondation pour les consommateurs 

Rapport d’activités 2017-18 
 
 
 

 

Publications des articles dans la Page des partenaires de Protégez-vous 

Avril 2018 

Un mois d’avril particulièrement difficile pour les 
Québécois débranchés  

Tous ceux qui étaient au Québec en novembre 2017 et en 
avril 2018 savent qu’il a fait particulièrement froid. Or, des 
cas de coupures d’électricité ont été recensés au Québec. 

 

Mars 2018 

 

Prévenir la fraude dans les soins de santé 

 La fraude, c’est parfois des gestes qui semblent anodins. 
Dans le monde des soins de santé, on peut penser à des 
situations comme la facturation de services non rendus ou les 
paiements de référence.   

 

Février 2018 

 

Onil planifie sa retraite grâce à la consultation budgétaire 

Alors que la génération des baby-boomers se dirige vers la 
retraite, bon nombre d’entre eux sont peu préparés 
financièrement.  

   En conséquence, de nombreux Québécois, y compris ceux qui 
vivent avec de faibles revenus, se tournent vers des 
programmes d’encadrement financier pour obtenir de l’aide 

 en vue d’atteindre une stabilité financière à la retraite.  

  

https://www.protegez-vous.ca/partenaires/fondation-pour-les-consommateurs/Un-mois-d-avril-particulierement-difficile-pour-les-Quebecois-debranches
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/fondation-pour-les-consommateurs/Un-mois-d-avril-particulierement-difficile-pour-les-Quebecois-debranches
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/fondation-pour-les-consommateurs/Prevenir-la-fraude-dans-les-soins-de-sante
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/fondation-pour-les-consommateurs/Onil-planifie-sa-retraite-grace-a-la-consultation-budgetaire
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Achat publicitaire et couverture de presse 
 

En matière d’espace publicitaire, nous avons pris à l’automne 
2017 une publicité dans le Guide pratique des finances 
personnelles de Protégez Vous.  

Le dîner-conférence que nous avons organisé en novembre 
2017, une conférence de M. Daniel Paillé, a été couverte par 
les revues en ligne Économies et Cie et  Conseiller.ca .2 

 

 

 

 

 

Campagne Gain de cause  

Nous avons aussi initié un nouvel espace de communication, un canal entre avocats spécialisés 
en action collective et le public. Au cours de l’hiver, nous avons, après consultation de quelques 
avocats dans ce domaine, rédigé une demande de subvention en vue du développement d’une 
interface complète à cette fin. La demande, soumise auprès de l’Autorité canadienne des 
enregistrements Internet, a été refusée. Nous avons conséquemment conçu un modèle plus 
modeste. Nous avons développé un espace publicitaire sur notre site dans la section « Campagne 
Gain de cause ». Et nous avons créé une nouvelle page Facebook à laquelle nous avons donné ce 
même titre. Nous offrons aux avocat-e-s qui cherchent une personne pour agir comme 
requérante dans un dossier d’afficher l’appel sur notre site et nous le diffusons sur Facebook et 
sur notre plate-forme d’annonces sur notre site web. 

  

                                                      
2 Côté, Nathalie. (27 novembre 2017). Régime d’épargnes-actions : donner le goût du risque aux 
Québécois. Économies et cie [site web]. Repéré à  
https://economiesetcie.com/2017/11/regime-depargne-actions/ 
Trudel, Pierre-Luc. (23 novembre 2017). Faut-il relancer le Régime d’épargne-actions ? Conseiller.ca [site 
web] Repéré à 
http://www.conseiller.ca/nouvelles/faut-il-relancer-le-regime-depargne-actions-64961 
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Vidéo corporatif 

Enfin, nous avons lancé la production d’un court-métrage de présentation de la Fondation. Il 
devrait être complété au cours de l’automne. 

Porte-parole 
 
Le porte-parole, Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l’UQTR, a notamment agi avec brio 
comme maître de cérémonie lors de la conférence que nous avons organisée à l’occasion du mois 
de la littératie financière en novembre 2017. Monsieur Boivin est professeur titulaire au 
Département de sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et 
fiscaliste bien connu des milieux de l’éducation, de la consommation et des médias. Le porte-
parole agit à titre de représentant la Fondation dans divers milieux. 
 

Infolettre et publicourriel 
 
La Fondation a lancé son infolettre. Quatre ont été publiées dans l’année. Ces infolettres sont 
disponibles sur le site web de la Fondation. 
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Quelques nouvelles diffusées par la Fondation 
 

2017   

 
15 novembre 

 
 

Lancement d’une infolettre pour 
promouvoir à l’occasion de la 
Journée nationale de la 
philanthropie 
 
 

18 novembre  

 
 
 
 

Parution d’une publicité dans le 
dossier Philanthropie du journal Les 
Affaires 

22 novembre 

 
 

Le dîner-conférence en partenariat 
avec l’IQPF au profit de la Fondation 

 
25 novembre 

 
 

 

Une publicité dans Lesaffaires.ca diffusée 
entre le Vendredi fou et le Cyber Lundi 
dans le cadre de la conférence-bénéfice. 
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28 novembre 

 
 

La Fondation participe à la Campagne 
#Mardi je donne 

5 décembre 

 
 

La Fondation souligne la Journée 
internationale des Bénévoles 

15 décembre  
 

La Fondation présente l’infolettre de 
décembre 

 
31 décembre 

 

 
 

 
La Fondation vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour l’année 2018 ! 

 

2018   

22 février 

 
 

La Fondation présente son infolettre de février 

15 mars 

 
 

La Fondation souligne la Journée internationale des 
droits des consommateurs 

15 mars 

 
 

La Fondation présente l’infolettre de mars 
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Sur l’axe de la sollicitation 
 
En matière de sollicitation, nous avions dans la dernière année deux stratégies : l’organisation 
d’une conférence-bénéfice et la recherche de donateurs par les membres de notre cabinet de 
campagne. 
 

Événement-bénéfice 
 

Nous organisions, pour une deuxième année, une 
conférence à l’occasion du mois de la littératie 
financière. Nous avons eu droit à une conférence 
de premier ordre de M. Daniel Paillé au sujet des 
40 ans du Régime d’épargne-actions du 
gouvernement du Québec. Cette année encore, 
l’Institut québécois de planification financière 
(IQPF) agissait à titre de commanditaire principal. 
Nous remercions aussi notre commanditaire Or, le 
Conseil des professionnels en services financiers 
(CDPSF) et nos deux commanditaires Bronze, MNP 
syndic autorisé en insolvabilité et l’Ordre des CPA 

du Québec ainsi que nos partenaires médias, le journal Les Affaires et le site web spécialisé en 
finances personnelles Économies et cie. 85 personnes ont acheté des billets pour l’événement. 
Celui-ci a rapporté, si l’on exclut les coûts en salaire, 4904 $ en argent sonnant et trébuchant et 
13 904 $ si l’on ajoute les commandites de services. 

Notre partenaire principal  : 

 

Notre commanditaire OR : 

 
 

 

http://www.consommateursfondation.ca/wp-content/uploads/2016/11/Logo-couleur.jpg
http://www.consommateursfondation.ca/wp-content/uploads/2016/11/Logo-couleur.jpg
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Nos commanditaires BRONZE : 

                             

 

Nos partenaires MÉDIA et WEB : 

                                

À lire : https://economiesetcie.com/2017/10/fondation-pour-les-consommateurs/ 

Sollicitation individuelle 
 
Nous avions aussi un cabinet de campagne formé de personnes sollicitées par la Fondation d’une 
part et par certaines associations membres d’autre part. Ce mode d’organisation de la 
sollicitation n’a pas connu le succès que nous avions espéré. Le président du cabinet de 
campagne, M. Louis Borgeat, a connu un certain succès dans son réseau d’anciens hauts 
fonctionnaires de l’État. Nous l’en remercions. Les deux membres du cabinet qui avait accepté 
de s’y joindre après avoir été approchés par une ACEF,  non plus que les deux membres qui 
avaient été approchés par la Fondation n’ont recueilli de dons. Chacun a ses raisons. Dans le cas 
des membres du cabinet proches d’une ACEF, il faut reconnaître que  les groupes et entreprises 
régionaux sont déjà très sollicités et tendent à donner à des causes locales. Dans le cas des deux 
autres, il s’agissait de personnes pour qui la sollicitation était une première expérience et dont le 
réseau était trop limité.  
 
Nous avons aussi sollicité quelques grandes fondations, mais sans succès3. Les fondations 
veulent, comme nous, donner aux organismes et non faire un don à relai, à une autre fondation 
et en bout de piste à un organisme. 
 
Par ailleurs, nous recevons quelques petits dons, soit parce que des gens connaissent la 
Fondation ou à travers l’organisme Canadon qui permet le don en ligne. Cependant, nous n’avons 
pas lancé une campagne auprès des individus. Nous n'avons pas les bases de données suffisantes 
pour se lancer dans de véritable campagne de sollicitation individuelle. De plus, la notoriété de 

                                                      
3 Fondation Auger, Fondation Borden, Ladner, Gervais, Fondation Guy Vanier, Fondation J. A. Bombardier, 
Fondation J. A. DeSève, Fondation Kaufman, Fondation Omer DeSerres, Fondation T. A. St-Germain. 

http://www.consommateursfondation.ca/wp-content/uploads/2016/11/CPA_FR_hor_plur_3L_CMYK.jpg
http://www.consommateursfondation.ca/wp-content/uploads/2016/11/CPA_FR_hor_plur_3L_CMYK.jpg
https://economiesetcie.com/2017/10/fondation-pour-les-consommateurs/
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la Fondation dans le grand public n’est pas faite et le lancement d’une campagne de dons 
individuels aurait d’abord cette barre de notoriété à franchir. 

Globalement, la sollicitation de dons n’a pas été très efficace. La stratégie de vente de billets pour 
un événement fonctionne et a permis de produire une part des revenus de dons. Une stratégie 
de cabinet de campagne, si nous y recourions, devrait être repensée et faire place à plus de 
séniors dans le milieu des affaires (des directions d’entreprises) qui pourraient donner le ton pour 
les plus jeunes dont ce serait une première expérience de sollicitation. Si l’on prend en compte 
les dons dans le prix d’un billet, les montants reçus à la suite de sollicitation et quelques petits 
dons, nous n’avons en 2017-2018 reçu qu’une somme de l’ordre de 8400 $. Les commandites 
que nous avons obtenues sont plus intéressantes, mais néanmoins insuffisantes. 
 

Sur l’axe de la mobilisation 
 

Les associations membres font connaître la Fondation par un lien sur leur site. Mais il a été 
difficile de mobiliser les membres pour d’autres choses. Ainsi, parmi les membres, trois avaient 
dès 2016 identifié des personnes pour le cabinet de campagne. Les autres membres n’ont pas 
participé à cette démarche, possiblement parce que le fait d’identifier une personne de leur 
milieu comme solliciteur de fonds sort les associations de consommateurs de leur zone de 
confort. 
 
La Fondation a réussi à mobiliser autour de sa mission différentes organisations. Déjà dans le 

passé, nous avions pu travailler avec l’Institut québécois de 
planification financière (IQPF). L’Institut constitue un partenaire 

stratégique important qui a accepté de s’associer à la 2e édition de la conférence-bénéfice de 
novembre 2017. 
 
Nous avons ajouté de nouveaux partenaires stratégiques.  Nous avons développé des liens avec 

le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) qui a diffusé, en 
direct et en différé, la conférence de novembre et qui a financé la production 
d’une vidéo promotionnelle de la Fondation.  
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De plus, lors de la journée mondiale de la santé financière pour laquelle le CDPSF organisait un 
colloque de formation le 31 mai 2018, Jean Sébastien, président de la Fondation a agi comme co-
président de l’événement et a prononcé une allocution 

 

La Journée mondiale de la santé financière 
 

Comité des ambassadrices 
 
Dans la vente de billets pour le dîner-conférence 
de novembre, nous avons bénéficié de l’appui de 
deux professionnelles du milieu financier que 
nous remercions chaleureusement. Mary 
Hagerman et Sonia Morin étaient nos 
ambassadrices. Madame Hagerman est 
conseillère en placement et gestionnaire du 
portefeuille au sein du Groupe Hagerman-
Archambault à Montréal. Sonia Morin est une 
planificatrice et s’intéresse au don planifié. 

Mary Hagerman        Sonia Morin 
 
Une reconnaissance de formation continue 
 
Cette conférence a été reconnue comme formation par l’Institut de planification financière 

(IQPF), la Chambre de sécurité financière (CSF) et le Barreau du 
Québec. La conférence a été présentée en direct via un webinaire 
et a été rediffusée à quatre reprises par le Conseil en direct, une 

interface de formation gérée par le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF). 
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Sur l’axe de la reconnaissance 

 
Le conseil d’administration a nommé M. Louis Borgeat, ancien directeur général de l’Office de la 
protection du consommateur du Québec, et qui a gracieusement agi à titre de membre du 
cabinet de la Fondation, à titre de membre honoraire. 
 
Nous avons maintenu le travail de reconnaissance entrepris depuis deux ans. Nous offrons une 
reconnaissance aux personnes et aux entreprises qui font un don à la Fondation, notamment au 
moyen du programme de reconnaissance. La Fondation pour les consommateurs remercie tous 
les donateurs et tous les participants aux événements-bénéfice qui, par l’achat de billets, 
contribuent à donner à la campagne. 
 
Pour leur don dans la dernière année, don qui s’additionne, pour certains, aux dons faits ces 
dernières années, nous remercions les sociétés et personnes suivantes : 
 

 

Tableau d’honneur 2017-18 
 

Donateur Platine 
Kugler Kandestin 

 
 

Donateurs Or 
Trudel Johnston & Lespérance 
Pierre Roy & Associés Syndic 

 
 

Donateurs Argent 
Monsieur Louis Borgeat 
Monsieur Daniel Roussel 
Les frères de St-Gabriel 

 
 

Donateurs Bronze 
Monsieur Maurice Boisvert 

Michel Desmarais (don dédié pour Union des consommateurs) 
Monsieur René Dussault 

Monsieur Pierre B. Meunier 
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Cérémonies de remises de dons majeurs 
 
 
Le 15 mars 2018 

 

1500 $ de Pierre Roy & Associés Syndic 

 
En cette journée mondiale des droits des consommateurs, le 15 mars 2018, 
la Fondation a reçu un don au montant de 1500 $ de Pierre Roy & Associés 
pour le fonds de littératie financière. La Fondation les remercie de soutenir 
le travail des associations de consommateurs faisant la promotion des 
droits des consommateurs et de l'éducation financière. Des membres du 
bureau de syndics Pierre Roy & Associés Syndic remettent un chèque à 
monsieur Jean Sébastien pour la campagne de financement 2017-18. 
 

 
 
Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Roy, Martin Trudeau, Jean 
Sébastien, président de la Fondation, Guylaine Houle, Jonathan Roy. 
 

 
 

https://www.facebook.com/PierreRoySyndic/
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Le 16 mars 2018 

 

2000 $ de Trudel, Johnston, Lespérance 

 
Au lendemain de la Journée mondiale des droits des consommateurs, le 16 
mars 2018, la Fondation reçoit un don d'un montant de 2000 $ du cabinet 
d'avocats Trudel Johnston & Lespérance pour soutenir le fonds de 
promotion des droits des consommateurs. Nous vous remercions de votre 
extraordinaire accueil et de votre générosité ! 
 

 
 
On peut voir sur la photo de gauche à droite : Mathieu Charest-Beaudry, 
Claude Provencher, Philippe H. Trudel, avocats travaillant en action 
collective et Jean Sébastien, président de la Fondation. 
 

 
  

https://www.facebook.com/Trudel-Johnston-Lesp%C3%A9rance-1485602841657279/


23 
Fondation pour les consommateurs 

Rapport d’activités 2017-18 
 
 
 

 

Le 24 mai 2018 

 

2500 $ de Kugler Kandestin 

 
Me Pierre Boivin et Me Arthur J. Wechsler du bureau d’avocats Kugler 
Kandestin remettent le 24 mai 2018 un chèque de 2500 $ à monsieur Jean 
Sébastien pour sa campagne de financement 2017-18. La Fondation 
remercie chaleureusement Kugler Kandestin pour son soutien depuis 
2009. 
 

 
 
Sur la photo, de gauche à droite, Me Pierre Boivin, Jean Sébastien et Me 
Arthur J. Wechsler. 

  

 


