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Taux d'utilisation des cartes de crédit
L'AMDEQ consulte et approuve le projet de loi C-236.
L'AMDEQ, seule ou en tant que membre de la Coalition
canadienne Small Business Matters (SBM) a été très
proactive, particulièrement au cours des quatre derniers
mois où elle a déjà rencontré les représentants des quatre
formations politiques siégeant au parlement canadien pour
les informer et les sensibiliser à légiférer afin d'obtenir une
baisse significative des taux d'utilisation des cartes de crédit.
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En décembre 2015, M. Yves Servais s'est rendu à Sorel
pour discuter de ce dossier avec M. Louis Plamondon,
député du Bloc Québécois, de la circonscription de
Bécancour-Nicolet-Saurel. Ce dernier nous a reconfirmé de
nouveau l’appui de son parti à nos démarches. En février, au
dépanneur Harnois, en compagnie de M. Carl Caron,
propriétaire, l'AMDEQ a reçu un second appui, soit celui de
M. Robert Aubin, député du NPD de Trois-Rivières qui avait
réclamé une législation pour corriger cette situation qui
entraîne des pertes importantes de revenus pour les
détaillants.
Au début du mois de mars, à la suite du dépôt du projet de
loi C-236, par Mme Linda Lapointe, députée libérale de
Rivière-des-Milles-Îles, nous lui avons rendu visite à ses
bureaux pour la féliciter et la remercier de son engagement.
Nous avons également fait parvenir une lettre à tous les
députés libéraux, les invitant de soutenir leur collègue.

Finalement, quelques jours plus tard, le directeur général de
l'AMDEQ a consulté M. Steven Blaney, député du parti
conservateur de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis qui s'est
montré ouvert face au projet libéral.

Mme Linda Lapointe, députée de
Rivières-des-Milles-Îles, est entourée
de M. Yves Servais, directeur général
de l'AMDEQ et de M. Raymond
Guillet, directeur du développement de
l'Association.

Dans les prochains jours, vous recevrez un courriel vous
demandant de nous soutenir dans ce dossier important en
faisant parvenir une lettre à votre député de comté pour
demander son appui et soutenir l’initiative de la députée
libérale, Mme Lapointe, afin que ce dossier puisse cheminer
de façon positive à la Chambre des communes. Nous nous
attendons à ce que ce dossier soit étudié en seconde lecture
au mois de juin ; nous l’espérons. Cette démarche ne
nécessitera que quelques secondes de votre temps.
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