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Rapport d’activités 

Notre association est une coopérative à fins sociales qui, depuis maintenant 

47 ans, regroupe des membres individuels et collectifs de la région. Elle 

actualise sa mission dans des actions visant à informer et à soutenir les 

personnes, mais également dans des représentations pour améliorer les 

conditions de vie des ménages ou pour dénoncer des problématiques liées 

aux domaines du budget, du crédit et de la consommation. L’ACEF développe 

un ensemble de projets et d’activités favorisant l’arrimage du travail sur le 

terrain avec certains dossiers de représentation, de mobilisation et d’action 

sociale. Nos implications et collaborations avec des partenaires de tous horizons enrichissent nos pratiques 

et permettent de bonifier nos interventions auprès des personnes à faible et moyen revenus. 

Cette année encore, nos activités d’information, d’éducation et d’accompagnement dans le domaine des 

finances personnelles, de l’endettement et de la protection des consommateurs s’inscrivent dans la 

continuité et occupent une place importante dans notre travail quotidien. Ces activités répondent aux 

besoins de la population de notre territoire ou à ceux exprimés par les intervenants sociaux et économiques 

de notre région.  

Que ce soit lors de consultations individuelles, lors de formations en groupe ou simplement au téléphone, 

notre équipe offre un accueil professionnel qui permet aux individus et aux familles d’obtenir des 

éclaircissements concernant leur situation propre et des réponses à leurs questions en lien avec le budget, 

le crédit et la protection du consommateur. 

Notre site web est un outil de référence pour la population mais aussi pour les groupes et intervenants du 

milieu. Plus de 1000 abonnés nous suivent régulièrement sur Facebook. Pour informer plus largement 

l’ensemble des consommateurs de Lanaudière, des communiqués traitant de dossiers d’actualité sont 

publiés ponctuellement dans les journaux régionaux et des entrevues sont également accordées à des 

journalistes pour des médias nationaux.  

Les projets ponctuels quant à eux nous permettent d’approfondir nos connaissances et nos compétences 

pour répondre à de nouvelles réalités ou pour développer de nouveaux outils d’intervention. Cette année, 

un projet ciblant les personnes proches aidantes nous a permis d’approfondir nos connaissances sur divers 
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aspects financiers les touchant plus particulièrement. Nous avons aussi poursuivi notre projet de formations 

de préparation à la retraite et de fiscalité pour les aînés. Ces deux projets nous ont permis d’identifier des 

situations problématiques que nous avons portées à un niveau politique afin d’améliorer les politiques en 

place ou corriger des incohérences dans les programmes s’adressant à ces populations. 

Dans les dossiers de défense des droits, nous avons fait à nouveau des représentations auprès de la ville de 

Joliette dans le but d’assouplir les exigences lorsqu’une personne se retrouve en difficulté de paiement de sa 

facture d’électricité. Nous devons constater que nos diverses représentations auprès de la ville n’ont pas 

permis d’obtenir des résultats très positifs sauf pour les personnes immigrantes nouvellement arrivées. Dans 

ce dossier, nous devrons revoir notre stratégie au cours de la prochaine année. 

L’ACEF a aussi poursuivi son implication dans quelques dossiers 

en collaboration avec son regroupement, Union des 

consommateurs (UC). Plus particulièrement, notre implication 

s’est concentrée dans le dossier télécommunications, le dossier 

médicaments et la mise à jour du cahier de formation en 

consultation budgétaire. Nous avons également poursuivi 

notre implication touchant la reconnaissance et le financement 

des organismes d’intervention budgétaire au Québec. 

L’année 2017 a été marquée par le départ à la retraite de deux membres de l’équipe. L’intégration et la 

formation de deux nouvelles conseillères ont donc pris une place importante. Anne Plamondon a joint 

l’équipe en mars 2017. Elle a relevé le défi avec brio. Malheureusement, nous n’avons pas retenu 

l’intervenante qui a débuté en octobre pour assurer le remplacement de Daniel Latendresse. Nous nous 

sommes donc retrouvés avec une équipe réduite à partir de janvier 2018.   

Malgré le départ de personnes 

expérimentées et l’arrivée de 

nouvelles recrues, nous avons 

réussi à mener à terme l’ensemble 

des projets que nous avions à 

réaliser régionalement, ces projets 

étant toujours nécessaires pour 

réussir à maintenir minimalement 

une équipe dynamique et 

polyvalente permettant de 

répondre aux besoins de la 

population de notre région. 

Nous sommes fiers de vous 

présenter dans les pages qui 

suivent l’ensemble de nos 

réalisations de l’année. 



 
3 

La vie démocratique 

Le conseil d’administration s’assure de la saine gestion des ressources de l’organisme, tant humaines que 

financières et matérielles. Le conseil porte une attention particulière à la réalisation du plan d’action, s’assure 

de prendre les décisions qui permettront d’atteindre les objectifs fixés et fait un suivi des différents dossiers 

menés par l’équipe de travail au quotidien. Il discute des projets à développer et à faire financer. Cette année, 

le conseil a aussi revu la politique des conditions de travail.  

➢ Rencontres du conseil: 7 séances régulières et 2 séances spéciales 

➢ Assemblée générale annuelle : 30 mai 2017 

➢ Campagne de renouvellement des membres : avril 2017 

➢ Comités de sélection: septembre 2017 et février 2018 

L’équipe de travail se réunit régulièrement afin de mener à bien le développement de l’organisme et de 

réaliser les objectifs fixés pour l’année. 

➢ Rencontre annuelle de planification : 13 juin 2017 

➢ Rencontres régulières de planification et de suivi du plan de travail 

Les activités d’éducation populaire 

Diverses activités d’éducation et de sensibilisation sont mises de l’avant pour rejoindre une clientèle variée. 

Notre objectif est de permettre à chaque personne rencontrée de connaître ses droits, d’être informée et 

outillée pour agir sur divers aspects de son quotidien relativement aux finances et à la consommation. Nous 

analysons, vulgarisons et transmettons également à la population de notre région des informations sur divers 

enjeux importants qui auront un impact sur leur vie à court et moyen termes. 

Les activités en éducation populaire prennent plusieurs formes: diffusion d’une infolettre aux membres et 

aux partenaires du milieu, communiqués de presse et entrevues dans les médias, publication de brochures 

ou de documents d’information grand public, conférences et ateliers thématiques, services personnalisés 

d’intervention budgétaire. Grâce à nos nombreuses activités terrain, nous sommes alimentés en continu sur 

les réalités quotidiennes vécues par plusieurs personnes de notre région. Cette proximité nous permet de 

mieux mesurer les impacts des diverses politiques sociales et économiques sur les ménages à faible et moyen 

revenus. Ce regard terrain est un atout important dans le développement des recommandations et des 

revendications que nous portons auprès des instances concernées. 

Aux Aguets 

Les infolettres Aux Aguets permettent de faire connaître aux membres, aux organismes communautaires 

lanaudois, aux municipalités, aux associations de consommateurs du Québec et au grand public les diverses 

revendications que nous portons, les gains obtenus suite à nos représentations, les dossiers d’intérêt public, 

les activités de l’ACEF ainsi que différents sujets d’actualité. Dans cette ère de communication, cet outil 

d’information s'est refait une beauté. Aux couleurs de l’ACEF, il se veut dynamique et facile à diffuser. De 

plus, nous offrons la possibilité aux organisations diverses de reprendre nos articles dans leur médium 
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d’information respectif, en citant la source bien entendu. 

L’ACEF planifie, rédige, met en page et diffuse ses productions qui demeurent disponibles sur le net. Cette 

année, il y a eu 4 parutions. Les principaux sujets abordés ont été:   

➢ Nouveau! Règlement de litige en ligne. Le processus PARle est une nouvelle plateforme en ligne qui 

fournit aux consommateurs et aux commerçants un service rapide et gratuit pour résoudre un litige 

qui les oppose. 

➢ Faire valoir les garanties légales. Grâce à un partenariat avec la Société québécoise d’information 

juridique, l’Office de la protection du consommateur met en ligne des résumés de jugements pour 

outiller les consommateurs à la négociation d’entente. 

➢ Télévision nouveau code. La Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision 

(CPRST) a élargi son mandat en administrant le Code des fournisseurs de services de télévision qui 

est entré en vigueur le 1er septembre 2017. 

➢ Téléphonie - Fin du verrouillage des appareils. 

➢ Facture plus détaillée en pharmacie - Bonne nouvelle, mais… Le 15 septembre 2017 est entré en 

vigueur le projet de loi 92 qui oblige dorénavant les pharmaciens à divulguer leurs honoraires sur la 

facture remise à leurs clients. 

➢ Bien choisir son crédit. Avant d’emprunter… s’assurer de sa capacité de remboursement.  Comparer 

les produits de crédit. Le coût total d’un prêt, c’est plus que les intérêts. Signer, c’est s’engager. Des 

solutions trop belles pour être vraies. 

➢ Les différents produits de crédit en un clin d’œil. 

➢ La tendance zéro déchet, c’est emballant! Refuser ce dont on n’a pas besoin. Réduire ce dont on a 

besoin. Réutiliser quand refuser ou réduire est impossible. Recycler les matières premières. 

Composter le reste. 

Promotion 

2 000 exemplaires du carton promotionnel de l’ACEF sont distribués chaque année. Il sert de référence et 

met de l’avant notre travail d’intervention budgétaire, d’information à la consommation et d’éducation 

financière. Il est largement distribué dans le réseau de la santé et des services sociaux, les organismes 

gouvernementaux, les institutions financières, les organismes communautaires et la population lanaudoise. 

Nous ciblons également des milieux de travail, des syndicats ou d’autres professionnels afin de rejoindre un 
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maximum de personnes. Avec le développement du numérique, la promotion de l'ACEF se fait aussi 

virtuellement. 

Publications de l’ACEF 

Promotion annuelle de nos outils d’information sur les finances personnelles destinés au grand public. 

 

Vidéos Web 

La famille Faucher en 3 épisodes. La famille Faucher, c’est vous, vos 

voisins, un peu tout le monde. Partager quelques moments de son 

quotidien pour répondre à ces questions: Pourquoi budgéter? 

Comment budgéter? Budgéter à 2? 

Tutoriels accompagnant nos 5 grilles budget dynamiques. 

Médias 

Avec son expertise propre, l’ACEF est devenue une référence en matière de consommation pour de 

nombreux journalistes et recherchistes du monde médiatique. 

➢ 8 communiqués de presse envoyés dans les médias régionaux: L'Action, L'Expression, Le Trait 

d'union, L'Artisan, La Revue de Terrebonne, Hebdo Rive-Nord, Radio Nord-Joli (CFNJ 99,1 FM), M 

103,5 FM de Lanaudière, Le Journal de Joliette, L’Écho de Repentigny et le fil de presse de Lanaudière.  

➢ 11 entrevues avec des recherchistes et des journalistes de divers médias, en provenance tant du 

régional que du national: La Presse, Journal Les Affaires, M 103,5 FM de Lanaudière, Protégez-Vous, 

Châtelaine… 

➢ 1 055 personnes aiment notre page Facebook (hausse de 11%). 

www.toutbiencalcule.ca 
Mes finances, mes solutions. 

Portail des associations de consommateurs du Québec. Site web d’information et d’outils qui 
répond aux besoins des consommateurs en matière de finances personnelles. Nous 
alimentons le contenu régulièrement. 

 

http://www.toutbiencalcule.ca/
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ACEF bonjour!  

Nous constatons une hausse des demandes d’information faites par courriels ou via Facebook. Cependant, 
la majorité du temps, le premier contact se fait par le biais du téléphone. Les intervenants du service de 
première ligne offrent un support personnalisé et répondent à des besoins de plus en plus nombreux et 
variés. Que ce soit pour obtenir de l’information, faire une demande de consultation budgétaire, obtenir une 
référence ou se renseigner sur ses droits en tant que consommateur, l’intervenant en poste s’assure de 
donner une réponse claire et précise. 

Voici un résumé des principaux sujets traités par les intervenants. 

Services de l’ACEF 
Demandes de consultations budgétaires 

Demandes d’ateliers 

Demandes de prêts au Fonds populaire du Millénaire 

Aide à la négociation auprès d’Hydro-Québec et d’Hydro-Joliette 

Information et 
éducation aux 

consommateurs 

Fonctionnement des dossiers de crédit 

Solutions aux dettes 

Problèmes avec des fournisseurs de télécommunication 

Harcèlement des agences de recouvrement 

Frais liés aux contrats de crédit 

Recours des créanciers 

Contrats REEE  

Questionnement sur la retraite (Supplément de revenu garanti, contrat en résidence….) 

Garanties des biens et services 

Contrats d’assurances 

Obligations contractuelles (automobile, télécom, mobilier, immobilier…) 

Droits et obligations liés au bail 

Ressources 
Aide alimentaire  

Hébergement d’urgence 

Aide sociale 

Bonhomme à lunettes 

Fondations diverses (rentrée scolaire, problèmes dentaires, camps d’été, problématiques 
de santé…) 

Service d’aide et de maintien à domicile 

Cliniques d’impôts  

Autres organismes de défense des droits (Action-Logement Lanaudière, Action Dignité 
Lanaudière, CAAP Lanaudière, DIRA, CIA…) 

Programmes sociaux (Allocation-logement, Prime au travail, Prestation fiscale pour le 
revenu de travail, Soutien aux enfants, Allocation canadienne pour enfants, Assurance-
emploi, Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti, crédits d’impôt pour 
aidant naturel…) 

 

Formations, ateliers et conférences 

Voici le contenu des différentes formations offertes cette année. 

Budget-crédit-endettement: Dans ces ateliers, les participants sont initiés à une méthode de planification 

budgétaire simple. Nous abordons également les mesures gouvernementales en lien avec les déclarations 
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fiscales, en informant la clientèle sur des programmes comme l’Allocation-

logement, la Prime au travail, la Prestation fiscale pour le revenu de travail ou 

les crédits de taxes. Nous mettons en garde les participants sur les pièges du 

crédit et les informons sur les différentes solutions face aux dettes. L’accent 

est davantage mis sur l’un ou l’autre des sujets en fonction du profil et des 

besoins exprimés par les participants. Ainsi, ils repartent mieux informés à la 

fin des ateliers et en ayant souvent appris l’existence de ressources pertinentes et profitables dans leur 

situation. 

Protection du consommateur: Dans cet atelier, plusieurs thèmes sont explorés concernant la protection 

du consommateur et le monde de la consommation. On y aborde la question des garanties légales et des 

garanties supplémentaires, les politiques de remboursement des magasins, la politique d’exactitude des prix, 

les droits et recours du consommateur, les organismes de soutien et de règlements de litiges en cas de 

problème, etc. Évidemment, les contenus sont adaptés en fonction des demandes des participants. 

Bien manger: Le contenu s’inspire de notre brochure du même nom et aborde une multitude de trucs, 

d’astuces et d’informations en alimentation. Nous développons des thèmes tels que la gestion du frigo, le 

marketing des grandes chaînes, la compréhension des étiquettes et les façons de maximiser le pouvoir 

d’achat à l’épicerie. On y traite aussi de la politique d’exactitude des prix et de l’OPC. 

Intégration-immigration: Ces ateliers traitent de divers sujets tels la protection du consommateur, le 

budget, l’alimentation, le bail, l’achat d’une maison, l‘hypothèque, les impôts, l’efficacité énergétique, les 

assurances et plusieurs autres thèmes permettant aux nouveaux arrivants de mieux comprendre le 

fonctionnement de notre société relativement aux finances personnelles et à la protection des 

consommateurs. Ils sont adaptés en fonction du degré d’intégration des personnes rejointes et des 

caractéristiques du groupe (réfugiés ou autres types d’immigrants, personnes analphabètes ou très 

scolarisées, etc.). 

Régime enregistré d’épargne-études: Cette formation permet de mieux comprendre les différents types 

de régime offerts, leur fonctionnement et leurs caractéristiques, de comprendre qui peut ouvrir un régime 

et la façon de le faire, de connaître les subventions disponibles et d’identifier les questions à se poser avant 

de signer. 

Réfléchir sa retraite: Offerte à la population en général, cette formation s’adresse plus particulièrement 

aux personnes préoccupées par la planification de la retraite. On y présente les différentes mesures et 

programmes destinés aux personnes aînées ainsi que les outils permettant d’élaborer un scénario de retraite 

personnalisé. La formation favorise une mobilisation et une réflexion sur les enjeux financiers et personnels 

qui sont vécus à cette étape de la vie.  

Choisir son milieu de vie: Destinée aux personnes aînées, cette conférence suscite et alimente la réflexion 

sur leurs besoins actuels et futurs en matière d’habitation. On y présente les différentes options possibles 

ainsi que les services existants dans leur communauté. Des grilles facilitent la comparaison et une prise de 

décision éclairée pour ceux qui envisagent le recours à une résidence privée pour aînés. 
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Arrangements préalables de services funéraires et de sépulture: L’évolution des us et coutumes au 

cours des dernières années a amené une diversification des produits et services offerts lors de funérailles. 

Cette formation vise à outiller les consommateurs afin de faciliter leurs choix lors d’un achat de ce type où 

d’importantes sommes d’argent peuvent être en jeu. Informations à connaître pour bien magasiner, 

protections offertes par la loi, alternatives économiques et aide financière au décès sont quelques-uns des 

sujets abordés. 

Endettement des aînés: Cette conférence fait suite au projet intitulé Émergence de l’endettement chez 

les personnes aînées: bien comprendre pour mieux agir. On y aborde le phénomène de l’endettement chez 

les aînés avec quelques pistes d’explication et quelques pistes de solutions. On y présente les outils 

développés dans le cadre du projet, soient un test destiné à évaluer sa santé 

financière personnelle et un document à l’intention des intervenants. 

Fiscalité proches aidants et/ou aînés: Cet atelier consiste en une vulgarisation 

des rapports d'impôt et du vocabulaire fiscal. On y présente ensuite les différents 

programmes, mesures et crédits d'impôt qui peuvent être accordés aux proches 

aidants et aux personnes aînées. 

Des papiers clairs pour un meilleur accompagnement: Ce contenu traite des différents documents 

officiels à connaître (procuration spécifique ou générale, mandat de protection, arrangements préalables de 

services funéraires et de sépulture, testament, séparation involontaire, etc.) et de leur utilité selon les 

besoins identifiés. 

La consommation responsable: Cet atelier permet d’apprendre à consommer autrement 

en se questionnant sur la différence entre besoins et désirs. On y propose de faire le bilan 

des impacts environnementaux et sociaux de notre consommation sur la planète et sur 

l’humain. Outre cette conscientisation, des alternatives sont proposées. 

 

Voici la description des différentes clientèles rencontrées cette année. 

Grand public: population générale rencontrée dans les réseaux des bibliothèques et les municipalités. 

Aînés: personnes préretraitées et/ou retraitées rencontrées dans des groupes tels que les AQDR, la FADOQ, 

CAB, etc. 

Immigrants: étudiants en francisation, réfugiés nouvellement arrivés au Québec rejoints via le CREDIL et 

autres types d’immigrants récents installés dans la région de Lanaudière et participant à des activités ou à 

des programmes proposés par différents organismes favorisant l’intégration de la clientèle immigrante tel 

AMINATE. 

Jeunes: jeunes du secondaire (cheminement particulier) et autres retournés à l’école aux adultes; autres 

jeunes en démarches d’employabilité ou dans des groupes alternatifs en réinsertion sociale. 
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Réinsertion à l’emploi: personnes adultes en formation, en démarches d’employabilité ou d’insertion au 

marché du travail. 

Proches aidants: personnes qui viennent en aide à un proche ayant besoin de soutien en raison de son âge, 

d’une maladie ou d’un handicap.  

Intervenants: personnes qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux (infirmières et 

travailleurs sociaux principalement). 

Groupes sociaux: personnes rencontrées dans le cadre d’une activité de formation organisée par un 

organisme communautaire pour sa clientèle particulière (familles, santé mentale, dépendance, etc.). 

Clientèles / 
Contenus 

2017-2018 

Grand 

public 
Aînés Immigrants Jeunes 

Réinsertion 
à l’emploi 

Proches 

aidants 
Intervenants 

Groupes 
sociaux 

Total 

ateliers 

Des papiers clairs  1    1   2 

Budget-crédit-endettement  2 3 10 14  2 5 36 

Protection du consommateur 1        1 

Intégration-immigration   13      13 

Bien manger à bon compte 3        3 

Fiscalité  6    3   9 

La consommation responsable   1 1     2 

REEE 1  11*    1 6 19 

Réfléchir sa retraite 22       3 25 

Choisir son milieu de vie        1    2   3 

Arrangements préalables  6       6 

Total ateliers 27 16 28 11 11      6      3    15 123 

Total participants 331 328    1121* 223      171 94 83 118 2469 

 * 9 ateliers ont eu lieu et 900 personnes ont participé à l’événement Information sur les Régimes enregistrés 

d’épargne-études pendant la Semaine de l’épargne-études du 19 au 25 novembre 2017. Cet événement organisé 

en collaboration avec EDSC a réuni l’ACEF Lanaudière et l’ACEF de l’Est de Montréal dans une bibliothèque de 

Montréal-Nord. Les participants, majoritairement des Néo-Québécois, ont reçu de l’information sur les REEE.  

 

Projets ponctuels 

Informés pour mieux aider ! 
Financé par l’APPUI Lanaudière, ce projet de trois ans vise à rejoindre plus particulièrement des proches 

aidants d’aînés. Pour ce faire, l’ACEF a réalisé différentes activités qui ont permis d’accompagner et 

d’informer plusieurs proches aidants, que ce soit en groupes ou individuellement. Nous avons produit un 

carton d’information largement distribué dans les bibliothèques, les pharmacies, les cliniques médicales, les 
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organismes communautaires, etc. Nous avons aussi répondu à quarante-deux demandes d’information sur 

divers sujets comme par exemples : les coûts en CHSLD, la séparation involontaire, la curatelle, le supplément 

de revenu garanti, la retraite anticipée, le budget et les dettes, etc. Vingt-trois proches aidants ont demandé 

une rencontre individuelle afin d’avoir un soutien plus personnalisé et ainsi clarifier leur situation financière, 

explorer les différentes options possibles en vue d’améliorer leur situation ou pour les accompagner dans 

leurs démarches. Certains dossiers ont dû être portés à l’attention de nos représentants politiques, 

dénonçant des injustices sociales envers les proches aidants (la séparation involontaire et le supplément de 

revenu garanti ainsi que le crédit de proche aidant pour les personnes habitant en résidence privée). Cinq 

ateliers ont été animés auprès de groupes communautaires de la région, rejoignant 79 personnes, dépassant 

ainsi notre objectif de départ. Ce projet nous a permis de collaborer avec différents organismes ayant à cœur 

la cause des proches aidants (RANCA, APPUI, DIRA, etc.), ce qui nous a permis d’échanger sur différentes 

problématiques et de trouver des solutions mieux adaptées aux besoins. 

Nous avons rédigé et distribué quatre chroniques d’information s’adressant aux proches aidants. Elles ont 

été distribuées à 157 groupes communautaires de la région, 49 municipalités, 39 bibliothèques municipales 

ainsi qu’aux médias régionaux. De plus, 320 personnes et intervenants ont démontré leurs intérêt et se sont 

inscrits afin de recevoir personnellement les chroniques.  

Réfléchir sa retraite 

Dernière année de ce projet qui visait à rejoindre plus particulièrement des travailleurs et travailleuses 

approchant de la retraite et ne bénéficiant pas de formation offerte par leur employeur. Nous avons offert 

la formation à la population en général, principalement par le biais des municipalités. Nous avons aussi 

rejoint des employés municipaux et certains membres de conseils d’administration d’organismes 

communautaires. De plus, plusieurs bibliothèques de la région nous ont reçus. Les participants ont été 

majoritairement des personnes encore au travail. Nous avons rejoint 318 personnes réparties en 25 groupes 

différents, dans toutes les MRC de Lanaudière. Cet atelier se présente sous la forme d’une rencontre de 3 

heures. Un contenu complémentaire a également été réalisé, sur demande, et traite de la fiscalité et des 

mesures destinées aux personnes aînées. Il a été présenté à 6 reprises et a rejoint 79 personnes.  
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REÉÉ 

L’objectif principal de ce projet avec UC est de créer et d’offrir des activités d’information sur le régime 

enregistré d’épargne-études (REEE), incluant le Bon d’études canadien (BEC) et la Subvention canadienne 

pour l’épargne-études (SCEE), comme véhicule d’épargne pour l’éducation des enfants. De plus, il s’agit de 

promouvoir le site internet www.reee-info.net de UC par le biais d’un concours à l'échelle national. Le BEC 

est particulièrement intéressant pour les familles à plus faibles revenus qui peuvent obtenir une subvention 

en argent pour financer les études de leurs enfants sans avoir à cotiser elles-mêmes dans un REEE. Il est donc 

essentiel qu’elles sachent de quelle façon se la procurer avec le moins de contraintes possible. De plus, il 

importe que les familles soient informées des exigences imposées par les différents fournisseurs de REEE afin 

qu'elles puissent faire un choix éclairé. Les principaux groupes ciblés par ce projet sont les familles à modeste 

et moyen revenus, les immigrants, les grands-parents, les jeunes familles et les intervenants en périnatalité. 

Pour les rejoindre lors d’une séance d’information ou par diverses représentations, la collaboration des 

organismes communautaires, banques alimentaires, CLSC, cliniques médicales et Salons de la 

maternité/paternité de Lanaudière et de Montréal fut productive: 1000 cartons promotionnels du concours 

et 596 brochures d’information ont été distribués cette année.  

 

Formation et perfectionnement des intervenants ACEF 

Nous avons assuré, d’avril à septembre 2017, l’intégration et la formation d’une nouvelle conseillère 

budgétaire: lectures dirigées, discussion sur les solutions légales à l’endettement et les lois qui régissent la 

protection des consommateurs, consultations budgétaires en tandem, analyse de cas, etc. En octobre, nous 

avons à nouveau intégré une nouvelle conseillère en vue d’un départ à la retraite en décembre 2017. Nous 

avons mis fin au contrat de cette nouvelle recrue en février. 

Les 20 et 21 avril 2017, il y a eu participation à la session de perfectionnement en consultation budgétaire 

offerte par UC. La formation a porté sur:  

➢ le rôle et les processus de résolution des différends du Service de conciliation en assurances de 
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dommages et de l’Ombudsman des assurances de personnes; 

➢ les nouveaux pouvoirs de l’huissier de justice accordés par le nouveau code de procédure civile; 

➢ les nouvelles règles d’application du dépôt volontaire suite à la mise en vigueur du nouveau code de 

procédure civile; 

➢ le service de médiation en ligne de l’Office de protection du consommateur; 

➢ la dépendance aux achats et le jeu compulsif; 

➢ et l’intervention en contexte d’auto négligence. 

 

Le 20 octobre 2017, des membres de l’équipe ont participé à une formation offerte par l’ACEF de l’Est de 

Montréal intitulée L’éducation financière, un incontournable à l’intervention sociale. 

Le 15 février 2018, des membres de l’équipe ont participé à une formation sur les nouvelles dispositions de 

la Loi sur la protection du consommateur offerte par l’Union des consommateurs et à une formation 

Intervention budgétaire: pauvreté et préjugés offerte par l’ACEF du Sud-Ouest de Montréal. 

Le 16 février 2018, nous avons assisté à une formation sur les enjeux liés au projet de loi 141 (Loi visant 

principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le 

régime de fonctionnement des institutions financières) offerte par Jacques St-Amant et Option 

consommateurs. 

Intervention budgétaire 

En 2017, l’ACEF a reçu 639 demandes de personnes voulant bénéficier d’une consultation budgétaire, soit 

80 demandes de plus que l’année dernière. De ce nombre, 486 consultations ont été réalisées, soit une 

augmentation de 15% comparativement à l’an passé et ce malgré un personnel réduit.  Bref, 76% des 

demandes aboutissent à une consultation budgétaire. Les 24% restant abandonnent leur démarche pour 

différentes raisons : délai d’attente, sentiment d’urgence apaisé, etc. Notons également qu’un appel pour 

une demande de consultation budgétaire peut ne pas être comptabilisé comme demande puisqu’une 

intervention téléphonique aura répondu au besoin de la personne. 

Provenance de la clientèle  

D'Autray 7%

Des Moulins
18%

Joliette 32%

L'Assomption
22%

Matawinie
10%

Montcalm
11%

Provenance de la clientèle

Comment les gens entendent-ils parler 

de nous et en viennent-ils à vouloir nous 

rencontrer? Le réseau de la santé et des 

services sociaux nous réfère près du 

tiers de notre clientèle (30%), suivi des 

différents organismes communautaires 

de la région avec un cinquième (20%). Le 

bouche-à-oreille (16%) y contribue 

également. 

 

Bien que l’ACEF desserve tout le territoire de Lanaudière, la majorité des demandes (72%) viennent des 

MRC de Joliette (32%), Des Moulins (18%) et de l’Assomption (22%), là où se situent nos trois points de 

services.  
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Profil des gens rencontrés 

La clientèle de l’ACEF est très variée mais 

certaines tendances se dessinent. Par 

exemple, les femmes semblent plus enclines 

à demander notre aide. En effet, nous 

remarquons que 65% des personnes 

rencontrées sont des femmes.  

72% sont des adultes seuls, avec ou sans 

enfants. 28% des personnes vues n’ont pas 

obtenu leur diplôme de niveau secondaire, 

obstacle important sur le marché du travail. 

15% des femmes ont un diplôme 

universitaire contre 3% des hommes. La 

grande majorité des gens rencontrés sont locataires (52%) et 32 % sont propriétaires. Les autres habitent 

chez de la famille ou un ami, en maison d’hébergement, en HLM ou coopérative, dans une institution 

publique ou une résidence privée pour personnes âgées. 

 

Motifs de consultation 

33% de notre clientèle ont simplement besoin d’apprendre à budgéter, d’être mieux outiller pour le faire ou 

d’avoir un regard extérieur pour améliorer la gestion de leurs finances personnelles. 28% sont préoccupés 

par leur situation d’endettement et 19% vivent un changement de situation important ayant un impact 

significatif sur leur budget comme une séparation, un problème de santé, l’arrivée à la retraite ou le passage 

d’un enfant à l’âge adulte. La demande de prêt au Fonds populaire vient en quatrième avec 12%. 

17%

24%

21%
20%

12%

7%

18 à 29
ans

30 à 39
ans

40 à 49
ans

50 à 59
ans

60 à 69
ans

70 ans  et
plus

Âge de la clientèle

11%

22%

11%

6%

50%

Composition des ménages

Couple

Famille
monoparentale

Famille nucléaire

Famille
recomposée

Personne seule

La majorité (65%) de notre 

clientèle se trouve dans la 

phase active de vie 

professionnelle, soit entre 30 

et 59 ans. 49% des hommes ont 

des revenus de travail contre 

33% pour les femmes. Nous 

remarquons cependant une 

hausse de 4% de notre 

clientèle chez les personnes 

retraitées comparativement à 

l’an dernier. 
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Situation économique 

Avant de rencontrer un conseiller budgétaire, 17% de nos clients ont déjà fait une ou plusieurs faillites par le 

passé et 5% ont déjà fait une proposition de consommateur. Mis à part les dettes hypothécaires, les dettes 

les plus courantes proviennent des cartes de crédit (28,8%) et des prêts personnels qui incluent l’argent prêté 

par l’entourage (14,9%). En ce qui a trait aux actifs des ménages rencontrés, 71% ont au moins un véhicule, 

41% ont de l’épargne et 34% ont un ou des actifs immobiliers (maison, chalet ou terrain).  

 

Revenus 

52% des personnes seules gagnent moins de 20 000 $ par année (soit 31% de notre clientèle). Peu importe 
la composition du ménage, les gens ayant moins de 20 000 $ par année dépensent en moyenne 40% de leur 
revenu pour se loger comparativement à 27% pour ceux qui gagnent plus de 60 000 $. Moins on a de revenus, 
plus les dépenses incontournables comme le logement ou l’épicerie accaparent une part importante du 
budget. 

 

3,7%
12,2%

28,8%
0,2%

7,8%
14,1%

0,4%
0,8%

4,8%
2,3%

14,9%
1,1%
0,6%

8,2%

Amende
Arrérage

Carte de crédit
Dépôt volontaire

Dette gouvernementale
Facture impayée

Faillite
Location d'auto
Marge de crédit

Prêt étudiant
Prêt personnel

Prêt usuraire
Proposition

Vente à tempérament

Types de dettes hors hypothèques

0 10 20 30 40

Alimentation

Autres

Énergie

Habitation

Paiements des dettes

Santé et soins personnels

Télécommunications

Transport

Répartition en % des dépenses selon les revenus

+ de 60 K$

de 40 à 60 K$

de 20 à 40 K$

De 10 à 20 K$

Plus le revenu est grand, 

plus la part du revenu 

dédiée au paiement des 

dettes est grande. Ainsi, 

les ménages gagnant 

moins de 20 000 $ 

consacrent en moyenne 

13% de leur revenu au 

paiement de leurs dettes 

comparativement à 22% 

pour ceux gagnant plus de 

60 000 $ par année. 
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Le réaménagement du budget est la principale solution mise de l’avant. Le budget étant un incontournable 

d’une bonne gestion, il est aussi souvent essentiel à la concrétisation d’une autre solution. Ainsi, un 

resserrement des dépenses pendant une période limitée peut être tout indiqué, le temps requis par exemple 

pour vendre la maison ou pour la durée d’un congé de maladie. Dans d’autres situations, un ajustement des 

dépenses peut être nécessaire pour équilibrer le budget afin de pouvoir faire une consolidation ou une 

proposition de consommateur.  

110 des ménages rencontrés ont poursuivi leur démarche de réorganisation. Cela a engendré 231 rencontres 

supplémentaires de suivi budgétaire, soit 90 rencontres de plus que l’an dernier. Ces rencontres apportent 

un soutien à des personnes plus vulnérables ou encore à des personnes qui ont besoin d'un encadrement 

pour réussir à garder la motivation et la rigueur d'un budget souvent très serré. Entre ces rencontres de suivi, 

diverses démarches sont régulièrement effectuées par les conseillers auprès des créanciers ou des services 

gouvernementaux afin de clarifier des situations, d’y répondre en fournissant les documents pertinents, de 

demander des prestations non réclamées, etc. Il y a également de fréquents échanges téléphoniques avec 

ces personnes afin de répondre à leurs questionnements en ce qui a trait principalement aux avis reçus de la 

part des créanciers ou à une modification dans leur situation financière.  

Négociation d’ententes avec Hydro-Québec et Hydro-Joliette 

219 ménages à faible ou moyen revenu ont sollicité l’intervention de l’ACEF pour de l’accompagnement dans 

le but de prendre une entente de paiement avec les services de recouvrement d’Hydro-Québec et d’Hydro-

Joliette. Cette négociation personnalisée permet de consigner des ententes adaptées à la réalité budgétaire 

de cette clientèle. Dans certains cas, nous avons clarifié des irrégularités ou malentendus consignés au 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Principale solution proposée 
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dossier, ce qui a permis à ces familles d’obtenir un traitement juste et équitable. La prise en charge des 

dossiers d’Hydro-Québec demande de la rigueur, de nombreuses démarches et une grande écoute. Selon la 

complexité du dossier, ces interventions prennent entre une heure trente et trois heures. Quant aux 

quelques dossiers relevant d’Hydro-Joliette, les résultats sont malheureusement plutôt décevants en 

général. 

En mars, nous avons participé à la rencontre annuelle pour les associations de 

consommateurs avec les représentants du département Stratégie de crédit et 

gestion du risque chez Hydro-Québec. L’objectif est de nous mettre à jour sur le 

cadre d’ententes pour les ménages à faible revenu et de nous annoncer les 

nouveautés et avancements des travaux. 

Fonds populaire du Millénaire / Fonds d’entraide Desjardins 

127 nouvelles demandes au Fonds populaire du Millénaire ont été reçues cette année. 22% d’entre elles 

étaient non recevables selon les critères établis par le Fonds. Aussi, des personnes réussissent parfois à 

obtenir une réponse autre que le prêt pour satisfaire leur besoin. Les conseillers budgétaires offrent leur 

expertise et guident les personnes vers les ressources et/ou les solutions les mieux appropriées pour 

répondre aux besoins exprimés. Entre autres, nous les dirigeons, lorsque cela est possible, vers la ressource 

qui peut répondre à leurs besoins à un moindre coût tel le Bonhomme à lunettes, un opticien 

communautaire. 82 ménages s’étant adressés au Fonds ont participé à une consultation ou à un suivi 

budgétaire afin d’y explorer les diverses solutions possibles. Au cours de l’année, 48 nouveaux prêts de 

solidarité ont été accordés. Pour l’année, ces prêts totalisent 28 601,09 $. L’équipe de l’ACEF assume tout le 

travail quotidien d’accueil et de soutien auprès des personnes et des familles qui font appel au Fonds 

populaire du Millénaire. 

Les dossiers de recherche, d’action, de mobilisation et de représentation 

Hydro-Joliette 

Avec le changement de personnel au département du Service d’électricité de la ville de Joliette, nous avons 

eu l’impression de revenir à la case départ. Certaines pratiques sur lesquelles nous nous étions entendus 

antérieurement avec le personnel en place dans les dernières années n'étaient plus applicables. 

À l'automne, des représentantes de l’ACEF ont rencontré la personne responsable de la perception et du 

recouvrement ainsi que l’adjointe aux finances de la ville. Nous souhaitions avant tout présenter nos services 

et faire le bilan des collaborations passées. Suite à cet échange, la ville a accepté d’offrir à nouveau les 

versements égaux aux nouveaux arrivants qui s’établissent en dehors des dates établies, soit du 1er avril au 

1er septembre. Concernant l’assouplissement dans les pratiques de recouvrement, particulièrement envers 

les clients éprouvant des difficultés de paiement de leur facture d’électricité, l’ouverture fut très mince. 

En février, l’ACEF a demandé une rencontre à la commission Travaux publics et électricité de la ville afin de 

lui soumettre de nouvelles propositions d’ententes de paiement pour les clients à budget modeste qui ont 
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eu des retards de paiement durant la période d’hiver. L’objectif étant d’éviter l’interruption de service et les 

frais supplémentaires applicables. En réponse à cette demande, nous avons plutôt rencontré le Directeur 

général de la ville, la Directrice aux finances et son adjointe. Après un retour sur la rencontre de l’automne, 

nous avons fait valoir la nécessité d’une plus grande souplesse dans la négociation d’ententes de 

remboursement, particulièrement lorsqu’un bail garantit le lieu de résidence du ménage pour l’année 

suivante et que le client est soutenu par l’ACEF dans ses démarches budgétaires. C’est après le 1er avril 2018 

que nous prendrons connaissance de leur ouverture avec le début des coupures. 

Télécommunications 

L’ACEF a participé ponctuellement au comité Télécommunications, 

radiodiffusion, inforoute et vie privée de UC. Notre action sur le terrain permet 

d’acheminer des cas concrets de problèmes rencontrés par des consommateurs 

à l’analyste responsable du dossier. En retour, nous sommes informés des 

modifications réglementaires s’appliquant à l’industrie des télécommunications.  

Cette année, le traitement des plaintes concernant les services de télévision a été ajouté au mandat de la 

Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST). C’est un gain pour les 

consommateurs. Nous avons informé les consommateurs sur les frais obligatoires et facultatifs lors de 

l’installation des nouveaux terminaux numériques pour les personnes qui utilisaient encore le service 

analogique de Vidéotron. Nous avons suivi les modifications apportées au Code des services sans fil dont le 

déverrouillage des téléphones cellulaires. Nous avons également collaboré avec les analystes de l’UC à la 

mise à jour du feuillet d’information sur les recours en matière de problèmes liés aux télécommunications. 

Le document sera disponible sous peu sur le site web d’UC.  

Finances personnelles et endettement 

L’ACEF Lanaudière a poursuivi son travail de mise à jour du manuel de formation des conseillers budgétaires. 

Elle a coordonné les travaux entre les différentes associations participantes. L’ACEF a assumé la mise à jour 

des thèmes suivants: ressources et organismes en matière de consultations budgétaires, programmes 

gouvernementaux et lois encadrant certaines sources de revenus, programmes gouvernementaux et lois 

reliées à la vieillesse et à la retraite ainsi que planification de la retraite pour les personnes à faibles revenus.  

Comités thématiques Union des consommateurs 

Faute de ressources disponibles cette année, nous n’avons pas participé de façon statutaire à plusieurs 

comités. Nous avons cependant participé ponctuellement à des actions sur des dossiers précis. Nous avons 

discuté et appuyé en conseil d’administration une déclaration de principe en faveur d’un éventuel revenu 

minimum garanti.  

Nous avons également participé à la cueillette de factures de médicaments à l’été 

2017 afin d’analyser les honoraires des pharmaciens maintenant visibles avec la 

nouvelle facture détaillée. Nous avons aussi publié le communiqué faisant état 

des résultats de l’étude dans nos médias régionaux et sur notre page Facebook 

en septembre. 
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En août 2017, nous avons invité nos abonnés Facebook à faire connaître leur opinion et à signer la pétition 

lancée par Vigilance OGM demandant l’étiquetage du saumon ogm. 

Affichage publicitaire et transports en commun 

En collaboration avec l’ACEF de l’Est de Montréal, nous avons interpellé la Société de transport de Montréal 

(STM) qui accepte l’affichage publicitaire de certains redresseurs financiers et d’entreprises de prêt d’argent 

rapide à haut taux de crédit. Dans notre travail quotidien, nous sommes régulièrement confrontés à des 

consommateurs particulièrement vulnérables qui se retrouvent encore davantage appauvris par ce type 

d’entreprise. Nous avons d’abord demandé à la STM le retrait de ces publicités. Nous avons également 

soumis la demande à l’organisme canadien Normes de la publicité. En février, la journaliste Stéphanie 

Grammond a publié un article sur le sujet suite aux informations qui lui ont été transmises par les associations 

de consommateurs. Malgré les démarches, la STM a refusé de retirer ce type d’affichage jusqu’à maintenant.  

Projet de loi visant à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts 

d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières 

En mars 2018, nous sommes intervenus auprès du ministre Leitão pour 

dénoncer principalement les mesures du projet de loi 141 qui touchent 

le domaine des assurances, domaine particulièrement complexe où 

plusieurs consommateurs peinent à se retrouver. Nous avons fait part 

de nos inquiétudes sur l’allègement des obligations et responsabilités liées aux conseils lors de l’offre et de 

la souscription d’assurances, l’abolition des deux organismes de surveillance, les nouvelles modalités de 

règlement et la levée de l’interdiction de vente d’assurances de frais funéraires. Nous avons également fait 

part de nos inquiétudes à l’ensemble des députés de la région de Lanaudière. Nicolas Marceau, député de 

Rousseau, participe d’ailleurs à la Commission des finances publiques qui analyse le projet de loi article par 

article.  

Soutien aux enfants  

En principe, le paiement de Soutien aux enfants est une aide financière universelle du gouvernement du 

Québec pour toutes les familles admissibles ayant des enfants à charge de moins de 18 ans. Une situation 

d’exception créant des iniquités parmi les familles ayant des enfants placés avec la DPJ a été portée à 

l’attention de l’ACEF par quelques personnes rencontrées lors de consultations budgétaires. Cette exception 

concerne les enfants placés en famille d’accueil de proximité non encore reconnue comme ressource 

accréditée. Les placements d'enfants se doivent d'être considérés comme temporaires avec comme but 

ultime le retour de l'enfant chez ses parents. Ce but visé est largement hypothéqué par le fait que les parents 

à faible revenu sont placés dans une situation financière tellement précaire que leurs énergies peuvent 

difficilement être centrées sur le retour de l'enfant au foyer. Pour corriger cette iniquité, nous nous sommes 

adressés au Ministère de la Famille, Direction du développement des politiques. Un comité de travail se 

penche actuellement sur la question des enfants placés qui implique aussi le Ministère des Finances et celui 

de la Santé et des Services sociaux. 
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Les autres activités de représentation 

Union des consommateurs 

Nous nous sommes impliqués dans diverses structures démocratiques de notre 

regroupement ainsi que dans des comités de travail ou dossiers.  

Les 1er et 2 juin 2017, notre équipe a participé à l’assemblée générale annuelle de 

UC. Nous y avons adopté le bilan de travail et déterminé les perspectives pour 2017-2018. Nous avons 

déterminé les priorités d’action des comités et du conseil d’administration. Nous y avons également discuté 

du projet Champions de l’autonomisation financière et du projet de loi 134 visant à moderniser la Loi sur la 

protection du consommateur. Nous y avons enfin fait le bilan des tentatives de rapprochement, au cours des 

deux dernières années, avec la Coalition des associations de consommateurs du Québec. 

Tout au long de l’année, nous avons participé à 8 rencontres du conseil d’administration afin d’assurer le 

suivi des ressources financières, des priorités de travail de l’année, de recours collectifs en cours et des 

différents dossiers de recherche et d’action. Nous y avons également discuté de financement, des projets 

spéciaux, des collaborations futures avec la CACQ, de nos relations avec différents partenaires et de la 

représentation des associations et de UC auprès d’instances gouvernementales et communautaires.  

Trois membres de l’équipe de travail ont aussi participé aux rencontres de conseil général qui ont eu lieu en 

octobre 2017 et en février 2018. Lors de ces journées, ont entre autres été discutés les nouvelles dispositions 

de la Loi sur la protection des consommateurs, les protections à bonifier lors de vente itinérante dans le 

domaine de l’habitation, le financement des associations et le plan gouvernemental de lutte à la pauvreté. 

Nous avons également discuté de dossiers portés par les comités de travail et des outils de communications 

de UC. 

Champion de l’autonomisation financière 

L’ACEF participe au comité de coordination de ce projet mené conjointement par UC et ses ACEF membres. 

Avec ce projet, nous accompagnons des personnes à faibles revenus dans diverses démarches leur 

permettant de tendre vers une meilleure santé financière. Nous les informons, entre autres, des différents 

crédits ou allocations auxquels elles ont droit, de l’importance de produire leurs déclarations d’impôt pour 

avoir accès à ces crédits et des subventions auxquelles elles peuvent avoir droit pour les aider à mieux 

soutenir financièrement les études de leurs enfants. Nous les soutenons aussi dans leur démarche budgétaire 

au besoin et dans l’analyse des solutions pour sortir de problèmes d’endettement. Dans le cadre de ce projet, 

nous pouvons également échanger avec des organismes d’autres provinces canadiennes sur les meilleures 

pratiques pour favoriser l’autonomie financière des personnes. Le 20 et 21 septembre 2017, nous avons 

participé à deux journées d’échange avec des représentants des organismes de quatre autres provinces 

canadiennes qui développent également des activités d’accompagnement en matière de finances 

personnelles. Ce projet se poursuivra pour les trois prochaines années et permettra d’évaluer l’impact des 

consultations budgétaires. 
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Comité Stratégie  

Ce comité s’emploie à faire connaître et reconnaître la compétence et l’expertise des associations en matière 

de finances personnelles et d’endettement. Il travaille également à l’obtention d’une meilleure 

reconnaissance financière de UC et des ACEF.  

Cette année, nous avons débuté des discussions avec Prospérité Canada qui travaille avec diverses 

organisations à l’amélioration des conditions économiques des Canadiens vivant dans la pauvreté. Nous 

avons également fait un bilan de notre collaboration avec Desjardins dans le déploiement du programme 

Mes finances, mes choix. Nous avons participé à l’élaboration d’un projet de balises éthiques pour le 

financement qui a été présenté aux membres UC. Nous avons également participé à la préparation d’une 

rencontre avec Desjardins pour discuter d’une contribution plus importante au financement des associations 

de consommateurs. 

Fondation pour les consommateurs 

Dans le cadre de la campagne annuelle de la Fondation pour les 

consommateurs, l’ACEF Lanaudière a rencontré quelques syndicats dans le 

but de mieux se faire connaître du monde des travailleurs. Dans notre 

approche, nous espérions une contribution financière pour soutenir notre organisation via la Fondation. Nos 

démarches n’ont pas porté fruit financièrement mais elles se sont traduites par beaucoup de reconnaissance 

et d’intérêt face à nos services et nos conférences.  

Il y a eu rencontre avec Francine Ranger, présidente du Conseil central de Lanaudière, CSN. Suite à cet 

échange, elle nous a offert un temps de présentation lors de l’assemblée générale des syndicats membres 

de la CSN le 2 février 2018. Nous avons fait  la promotion de nos services individuels pour que les travailleurs 

soient référés adéquatement. Nous avons annoncé les différentes formations et conférences thématiques 

que l’ACEF offre, en espérant percer dans les entreprises et obtenir un soutien financier. Aucun résultat 

significatif à ce jour. 

Réjean Bellemare, conseiller régional Laurentides-Lanaudière de la Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Québec, FTQ, a été rencontré et s’est montré intéressé par les services de l’organisme. Il 

nous a parlé de l’Association des syndicalistes à la retraite et du Réseau des délégués sociaux, travailleurs qui 

assument le rôle d’intervenants terrain dans les milieux de travail. Il y aurait un intérêt pour que l’ACEF se 

fasse connaître davantage auprès d’eux. 

Une rencontre a eu lieu avec Stéphane Gagnon, responsable de la Fédération interprofessionnelle de la santé 

du Québec, FIQ. Il propose de faire une présentation à la Table régionale de la FIQ pour faire connaître l’ACEF 

et ses services. Comme les membres font le tour de la région aux 2 semaines pour distribuer leur journal 

(1800 copies papier et 800 abonnés électroniques), il serait intéressant que notre carton APPUI puisse être 

distribué dans les CHSLD de Lanaudière via leur circuit. 

Lors d’une rencontre, François Breault, président du Syndicat de l’enseignement du Nord de Lanaudière, 

propose un réseautage avec les professeurs de secondaire 5 qui donnent le module économie familiale dans 
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le cours univers social. L’approche a déjà été faite par l’ACEF car Caroline Perreault, conseillère pédagogique, 

a rencontré l’ACEF et est repartie avec plusieurs de nos outils pour en faire la distribution aux professeurs 

concernés.  

Nous avons également participé à l’assemblée générale de la Fondation en septembre 2017. 

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) 

Membre de la TROCL, l’ACEF s’implique dans la concertation et la mobilisation avec les 

185 organismes communautaires autonomes de la région autour d’enjeux communs. 

Nous enrichissons ainsi les liens avec ces organismes afin de répondre de façon efficace 

et pertinente aux besoins de la population mais aussi pour défendre nos intérêts collectifs.  

Le 28 septembre, des membres de l’ACEF ont participé à la manifestation nationale pour l’obtention d’une 

meilleure reconnaissance financière des groupes et à la chaîne humaine entourant l’Assemblée nationale. 

Le 16 novembre a eu lieu le rendez-vous des organismes communautaires autonomes qui s’est déroulé sous 

le thème de l’inspiration, de l’innovation et de la mobilisation. La journée a permis de tracer un portrait global 

des enjeux et des actions des dix dernières années. 

Des cartes de Noël ont été envoyées le 13 décembre 2017 aux conseils municipaux de Terrebonne, 

Repentigny, Joliette, St-Jean de Matha, Berthierville, Saint-Gabriel de Brandon, Lavaltrie, St-Lin Laurentides 

ainsi qu’à la Table des préfets de Lanaudière afin de les sensibiliser à l’importance des dons locaux pour 

soutenir le mouvement communautaire lanaudois. Les services offerts par l’ACEF à leurs citoyens témoignent 

de l’importance de notre présence tant locale que régionale. 

La campagne Engagez-vous pour le communautaire vise à expliquer la précarité financière des groupes 

communautaires et invite la population à signer la pétition pour le rehaussement du financement, son 

indexation annuelle, le respect de l’autonomie des groupes et un réinvestissement dans les services publics 

et les programmes sociaux. Au cours de l’automne, l’ACEF a amassé plus de 235 signatures auprès de ses 

utilisateurs pour appuyer les revendications des groupes. En janvier, elle a également invité ses abonnés 

Facebook à signer la pétition en ligne. Le 7 février, elle a de nouveau fait 

appel à ses abonnés Facebook pour qu’ils fassent connaître par courriel au 

ministre Leitão et aux députés de la région leur appui aux organismes 

communautaires. 

Le 13 mars 2018, la tournée des MRC a permis de se rappeler que la 

politique se vit au quotidien, dès l’instant où nous nous questionnons, où 

nous affirmons notre accord ou désaccord. Cette journée de réflexion a 

servi à démystifier les différents types de pouvoir, les concepts de droite et 

de gauche et les différentes mesures politiques qui influencent notre 

quotidien. 

Table régionale des organismes de défense collective des droits de Lanaudière 

Faute de ressources suffisantes, nous avons suivi les enjeux en défense collective des droits 

par le biais de notre regroupement UC.  

 



 
22 

Fonds populaire du Millénaire / Fonds d’entraide Desjardins 

Nous sommes impliqués au Fonds populaire / Fonds d’entraide Desjardins dont la mission 

est d’offrir aux Lanaudois qui n’ont pas accès aux formes de crédit traditionnelles un outil 

de microfinancement accompagné de soutien et d’éducation budgétaire. Membre d’office 

du conseil d’administration, l’ACEF assume le secrétariat de l’organisme. À ce titre, notre 

représentante a préparé et participé aux 6 rencontres du conseil d’administration et à 

l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2017. L’équipe de l’ACEF a vu à la préparation du 

bilan d’activités de l’année et des divers documents nécessaires au bon déroulement des rencontres. Elle a 

assuré un suivi des décisions prises lors des rencontres du conseil. C’est également l’ACEF qui assume la 

gestion financière des prêts de solidarité et qui en fait rapport. Cette année, l’ACEF a assuré le suivi de 104 

prêts actifs. Elle maintient les liens avec les responsables du Fonds d’entraide Desjardins pour la bonne 

marche du projet et fournit les rapports trimestriels demandés. Cette année, 2 rencontres d’un comité 

réunissant des représentants de Desjardins au niveau régional, de Développement international Desjardins, 

du Fonds populaire du Millénaire et de l’ACEF ont eu lieu pour discuter de l’atteinte des cibles régionales, du 

fonctionnement et des politiques en place ainsi que des liens à maintenir avec les répondants de chacune 

des caisses de la région.  

Centre d’éducation populaire de l’Académie populaire (CEPAP) 

En collaboration avec les 13 organismes communautaires avec lesquels nous cohabitons, 

l’ACEF s’implique activement dans la gestion du CEPAP. Cette année, une employée a pris le 

mandat de trésorerie. La gestion financière du CEPAP avait besoin d’un grand ménage. Suite 

à une décision du conseil d’administration, elle a mis fin au contrat avec la coopérative en 

services techniques et administratifs Gesta. Une nouvelle ressource externe a été choisie pour prendre en 

charge le service de comptabilité administrative. Grâce à l'utilisation des services de paiements en ligne et la 

révision des ententes de services avec les fournisseurs, la trésorerie est devenue beaucoup moins lourde, 

plus efficace et des économies financières ont été réalisées. Ce poste amène l’employée à siéger au comité 

exécutif qui s’est réuni à 8 reprises. Les principaux sujets traités ont touché les questions financières, les 

ressources humaines, la vie démocratique et les projets en vue d’améliorer nos espaces locatifs. La trésorière 

est aussi présente aux rencontres du conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle. De plus, 

l’ACEF assume plusieurs tâches afin d’assurer le bon fonctionnement de la bâtisse: accueil des visiteurs, 

responsabilité du photocopieur et du réseau informatique. 

Représentations diverses 

Le 18 avril 2017, l’équipe de l’ACEF a rencontré le député de l’Assomption François Legault dans le cadre de 

sa tournée ayant pour thème les familles. Nous lui avons fait part de réalités concrètes vécues par les familles 

que nous rencontrons mais aussi par les personnes seules qui éprouvent de grandes difficultés car elles sont 

les laissés-pour-compte des programmes sociaux. 

Le 1er mai 2017, il y a eu présentation de la formation Réfléchir sa retraite au dîner mensuel de la Chambre 

de commerce du Grand Joliette. Plus de 200 personnalités d’affaires ont pris connaissance de l’offre lors de  

cette tribune.  
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Le 12 mai 2017, la coordonnatrice de l’ACEF a participé à une journée de consultation régionale sur les 

priorités régionales de développement organisée par la Table des préfets de Lanaudière.  

L’ACEF a participé à 2 rencontres entre l’Office de protection du consommateur (OPC) et les associations de 

consommateurs, en juin et en novembre 2017. Les rencontres ont permis des discussions sur le projet de loi 

134 sur le crédit à la consommation, l’adaptation des services de l’OPC pour les clientèles vulnérables, les 

projets de règlement de l’OPC en consultation (commerce itinérant, studios de santé et ajustement des tarifs 

des permis) et la planification stratégique 2019-2024 de l’OPC. 

Le 9 septembre 2017, nous avons participé au premier Salon des aînés de la municipalité de Rawdon. Nous 

avons mis de l’avant l’information et les outils que nous avons produits pour cette clientèle. 

Le 20 septembre 2017, nous avons participé au Salon des aînés de la municipalité de St-Donat. Nous avons 

fait la promotion de notre organisme mais surtout donné de l’information pour les proches aidants. 

Le 20 septembre également, nous avons accueilli dans nos locaux des résidents en médecine de l’Unité de 

médecine familiale de Joliette afin de leur présenter nos différents services et de répondre à leurs questions. 

Les 1er, 8 et 14 novembre 2017, nous avons tenu 3 kiosques aux différents points de service de l’école aux 

adultes l’Envol (Joliette, Rawdon et Montcalm). Ces salons des ressources donnent une bonne visibilité à 

l’ACEF. Les jeunes posent beaucoup de questions concernant les agences de recouvrement, les contrats et 

les garanties. 

Le 22 novembre 2017, une représentante a assisté à l’assemblée générale annuelle de l’organisme Action-

Logement Lanaudière. Pour souligner ses 10 ans, une conférence sur la discrimination reliée au logement, 

animée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, a été tenue.  

Le 25 janvier 2018, une intervenante de l’ACEF a participé au premier Rendez-vous d’échange 

sociocommunautaire des maires de Mascouche et de Terrebonne. Plus de 80 personnes représentant 60 

organismes différents ont pris part à l'événement. 

Autres activités 

➢ Information auprès de différents intervenants pour présenter les services et activités de l’ACEF et 

favoriser une référence mutuelle adéquate. 

➢ Préparation des demandes de financement, suivi avec les divers bailleurs de fonds, et rédaction des 

rapports financiers et d'activités demandés. Dans le cadre de ces demandes, rencontres avec les 

collaborateurs et partenaires impliqués et/ou liés à la réussite des projets financés. 

➢ Gestion financière courante de l'organisme et encadrement du personnel nécessaire à la réalisation 

de l'ensemble des activités et des projets. 
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Acronymes 

ACA Action communautaire autonome 

ACEF Association coopérative d’économie familiale 

ACFC Agence de la consommation en matière financière du Canada 

AMF Autorité des marchés financiers 

AMINATE Accueil multiethnique et intégration des nouveaux arrivants à Terrebonne et les environs 

AQDR Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 

BSF Bureau du surintendant des faillites 

CAAP Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 

CAB Centre d’action bénévole 

CACQ Coalition des associations de consommateurs du Québec 

CELI Compte d’épargne libre d’impôt 

CEPAP Centre d’éducation populaire de l’académie populaire 

CHSLD Centre d’hébergement de soins de longue durée 

CIA Carrefour d’information pour aînés 

CJE Carrefour jeunesse emploi 

CPRST Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision 

CREDIL Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière 

CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

DIRA Dénoncer Informer Référer Accompagner  

EDSC Emploi et Développement social Canada 

FADOQ (anciennement Fédération de l'Âge d'Or du Québec) 

FED Fonds d‘entraide Desjardins 

FQIS  Fonds québécois d’initiatives sociales 

HLM Habitation à loyer modique 

MAPAQ Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec 

MRC Municipalité régionale de comté 

MVE Mode de versements égaux 

OGM Organisme génétiquement modifié 

OPC Office de la protection du consommateur 

QADA Québec ami des aînés 
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RANCA Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption 

REEE Régime enregistré d’épargne-études 

REER Régime enregistré d’épargne-retraite 

RODCD Regroupement des organismes en défense collective des droits 

SACAIS Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

TROCL Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 

UC Union des consommateurs 

 

 

 


