RAPPORT
D'ACTIVITÉS

2018-2019
Faits saillants
•
•
•
•
•
•
•

Mise sur pied de la Clinique Petit
budget
Augmentation des subventions gouvernementales
215 étudiants en travail social formés par l'ACEF
27 ateliers éducatifs
Changement de coordination
Conférence publique sur le revenu
minimum garanti pour tous
Nombreuses actions politiques pour
améliorer la protection des consommateurs
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L'Association coopérative d'économie familiale des Basses-Laurentides désire
remercier ses principaux partenaires
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Mot de la présidente
Bonjour à vous chers membres et chers partenaires,
Voilà déjà le moment de déposer notre rapport d’activités! Le sentiment du travail
accompli est partagé par tous.
Habituellement, la présidente termine ce mot en remerciant l’équipe de travail. Je
prends la liberté d’inverser la séquence: MERCI pour la qualité de votre travail, pour
votre volonté de mener à terme les objectifs fixés pour l’année. Merci à Jacinthe, à
Joanie, à Sylvie et à Nathalie. MERCI à tous les bénévoles qui facilitent leur travail et
MERCI aux membres du conseil d’administration pour votre soutien.
L’automne a été marqué, entre autres, par le départ à la retraite de Sylvie Perron,
coordonnatrice depuis 11 ans. C’est avec une certaine émotion que nous l’avons vue
franchir cette étape de la vie. Généreuse, elle a accompagné pendant plusieurs semaines Nathalie Lavallée, notre nouvelle coordonnatrice. Bienvenue Nathalie!
L’ACEF poursuit sa mission avec fierté. Que ce soit par le biais d’un soutien téléphonique ou de rencontres individuelles, des cours sur le budget, des conférences, causeries, les consommateurs qui font appel à notre équipe de travail reçoivent un service
de qualité. Par son action politique, l’association fait pression auprès de différentes
instances dans le but de changer certaines pratiques défavorables pour les consommateurs.
Une des forces de l’ACEF est sa volonté de transmettre aux étudiants en travail social
leurs connaissances afin que ces jeunes puissent accompagner à leur tour des personnes en difficulté financière. La relève est assurée.
Je vous invite à lire ce rapport d’activités. Vous serez à même d’y découvrir les actions
mises en place cette année.
Bonne lecture!

Lise Laroche
Présidente
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Origine et présentation de l'ACEF
En 1972, une centaine de personnes répondent à l’appel d’une rencontre
d’information sur le besoin de se doter d’une association telle que l’ACEF. À
l’assemblée de fondation, 32 personnes représentant 14 organismes ainsi que 40
citoyens et citoyennes sont là. L’Association coopérative d'économie familiale de
Sainte-Thérèse est ainsi créée, pour éventuellement se renommer «Association coopérative d'économie familiale des Basses-Laurentides».
L’ACEF est une coopérative à fins sociales. Sa mission vise à regrouper les membres
dans la région des Basses-Laurentides en vue d’organiser, de diriger et d’encourager
toutes espèces d’activités et réalisations qui visent à :
•
•
•

informer les consommateurs et consommatrices, les éduquer et les aider à se
réhabiliter dans leur fonctionnement budgétaire, économique et social ;
rechercher et revendiquer pour eux une vie économique valable ;
travailler à l’émancipation économique des consommateurs et consommatrices dans l’intérêt de la famille.

L’ACEF a aussi pour mission d’analyser tout particulièrement la situation concernant
la consommation, la publicité et l’endettement dans la région des Basses-Laurentides,
d’établir des programmes d’action et de créer des services susceptibles de corriger la
situation. Elle porte les valeurs de justice, d’équité et de solidarité sociale.
Aider les consommateurs et consommatrices à s’en sortir, les responsabiliser et transformer les structures pour qu’elles agissent dans leurs intérêts, telle est la mission de
l’ACEF afin d’en arriver à des changements sociaux durables dans le domaine de la
consommation.
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Note
Le présent rapport d’activités concerne l’année 2018-2019. Les données
er
sont compilées du 1 avril au 31 mars pour la plupart des activités.
Par contre, celles reliées à l’aide directe, soit la consultation budgétaire, le
service d'aide téléphonique et le soutien aux ententes avec Hydro-Québec,
ainsi que l'achalandage (Partie 1), sont compilées d’après l’année calendrier,
er
c’est-à-dire du 1 janvier au 31 décembre 2018.

p5

2018-19

Faits saillants
•

Mise sur pied de la clinique de consultation budgétaire pour les personnes à
faible revenu : 39 rencontres réalisées.

•

Augmentation substantielle de notre financement par le Secrétariat à l'action
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) et par une nouvelle subvention récurrente de l'Office de la protection du consommateur.

•

Après 11 ans, départ de Sylvie Perron de son poste de coordonnatrice. Embauche et formation d'une nouvelle personne pour la remplacer.

•

215 étudiants-tes en Techniques de travail social formés pour accompagner
les personnes en difficulté financière.

•

Nombreuses activités éducatives dont 27 ateliers/conférences qui ont rejoint
254 personnes.

•

Adoption de nos nouveaux règlements généraux révisés et modernisés.

•

Réalisation d'une conférence publique intitulée «Un revenu minimum garanti
pour tous, rêve ou réalité ?»

•

Une année forte en actions politiques au sein de la Coalition des associations
de consommateurs du Québec (CACQ) : analyse de plusieurs projets de loi,
projets de règlements, lois, règlements en vue d'émettre notre point de vue
aux entités politiques concernées.

•

Participation active à la conception et publicisation d'un outil de valorisation
des organismes communautaires autonomes de la MRC Thérèse-deBlainville.

•

Plusieurs dossiers menés en défense des droits tels que la vente itinérante de
thermopompe, pauvreté et accès à l'électricité, «Le 1er juillet, je passe mon
bail !», etc.
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L'achalandage «en chiffres»

1.1

Les appels et rencontres
Cette partie nous renseigne sur le volume, en 2018, des appels et des rencontres. On
y retrouve autant les appels reçus que ceux qui sont effectués par l’équipe, en plus des
personnes qui se présentent chez nous. Nous comptons chacune des interventions,
même si elles concernent la même personne.
L’objectif de cet exercice est de nous donner une idée générale de la quantité des
interventions que nous menons. Aussi, nous en faisons une partie bien distincte du
présent rapport puisque ces données concernent l’ensemble des activités de l’ACEF.

En 2018, nous avons effectué 2 378 appels et rencontres.

2016

2017

2018

2 489

2 224

2 378

Constats
Les interventions liées aux questions d'endettement demeurent les plus nombreuses,
représentant 55% de toutes nos interventions, et ce d'année en année. Parmi cellesci, la consultation budgétaire ainsi que les ententes avec Hydro-Québec ont été plus
significatives en 2018 que par les années passées.
Aussi, en 2018, les interventions liées aux plaintes et à diverses informations ont légèrement augmenté, passant de 248 en 2017, à 303 en 2018. Par contre, celles traitant des dossiers en consommation ont significativement diminué, passant de 53 en
2017 à 14 en 2018. La vente itinérante de thermopompe était le principal dossier
cette année; la campagne de prévention à l'endettement n'a pas eu lieu et il y a eu peu
d'interventions directes en lien avec des activités de mobilisation.
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1.2

Les courriels
Cette partie nous renseigne sur le volume des courriels. Nous comptabilisons les
courriels reçus et envoyés, sauf les «pourriels».

Nous avons géré 6 177 courriels.

1.3

2016

2017

2018

8 077

8 046

6 177

Le site internet
Tout au long de l'année, nous avons maintenu à jour les informations contenues sur
notre site (dates des cours, conférences, ateliers, nouvelles documentations, etc.) Et
avons publié 44 nouvelles pages (dernières nouvelles, la Une, infolettres, articles de
mobilisation, rapport d'activités, etc.).
Notre site web est devenu un outil incontournable, autant pour les internautes que
pour les intervenantes de l'ACEF (en consultation budgétaire ou lors des ateliers
éducatifs par exemple) et du milieu.

42 425 visites et 35 160 visiteurs
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Nb de visites
Nb de visiteurs
uniques
Nb de pages vues

2016
57 155

2017
42 094

2018
42 425

48 424

34 588

35 162

112 826

89 173

80 079

Les pages les plus visitées :
1.
2.
3.
4.

Comment faire un budget
Page d'accueil
Avis de non-renouvèlement du bail
Délai de prescription

(8 980 fois)
(7 761 fois)
(5 364 fois)
(3 942 fois)
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5. Nous joindre
6. Qu'arrive-t-il si je ne paie pas mes dettes ?
7. Grille budgétaire
8. Guides en consommation
9. Solutions aux dettes
10. Qui sommes-nous ?

(3 182 fois)
(3 126 fois)
(2 864 fois)
(2 724 fois)
(2 042 fois)
(1 859 fois)

Notre site internet est une vitrine proche des préoccupations des gens avec de nombreux outils interactifs, des capsules vidéo, des informations complètes et des références ciblées.
Le site vise trois types de besoins :
• besoin d'information lorsqu'on a des problèmes d'endettement;
• besoin d'information sur ses droits en consommation et sur la bonne gestion
de ses finances;
• désir de suivre l'actualité en consommation et se mobiliser pour des dossiers.
Le contenu du site a pour objectif de soutenir les différents volets de notre action, soit
le soutien et les conseils face à des problématiques en consommation, l'éducationinformation et la défense collective des droits. Le contenu est vulgarisé, simple, étoffé,
complet, avec les références et tous les outils utiles pour chaque sujet abordé.
Nous favorisons une plus grande autonomie chez les consommateurs et consommatrices en rendant accessible une foule d'outils et d'informations, sans qu'il y ait nécessité de nous contacter.
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2

Les actions en défense
collective des droits
Les actions en défense collective des droits répondent à la mission de
l’ACEF de rechercher et de revendiquer pour les consommateurs et consommatrices une vie économique valable. Ces activités sont portées par
les valeurs de justice, d’équité et de solidarité sociale. Changer les structures pour des changements sociaux durables représente un élément
capital de la mission de l’ACEF.
Peu d’acteurs contestent le système actuel basé sur la surconsommation. Pourtant, bon nombre de personnes s’en trouvent exclues, plusieurs n’y sont pas heureuses.
L’ACEF tente tant bien que mal de les représenter et de revendiquer un
meilleur partage de la richesse, des programmes sociaux satisfaisants,
des lois qui les protègent contre les abus des grandes entreprises avides
de profits.
Nourries par les activités d’aide directe, les actions en défense collective
des droits sont mises sur pied pour répondre aux problèmes qui y sont
identifiés.
À travers toutes ses activités, l’ACEF a la préoccupation constante de
mobiliser et d’impliquer les personnes dans les luttes menées.

2.1

L’éducation populaire et l’information
La promotion de la défense des droits des consommateurs et consommatrices par l’éducation populaire et l’information est incontournable
pour nous.
Nos différentes activités d’éducation populaire et d’information se réalisent dans une perspective de remettre le pouvoir aux consommateurs et
consommatrices par la connaissance et ainsi leur donner la possibilité
de faire des choix de consommation éclairés, de développer une prise de
conscience et une analyse critique de la société de consommation.
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En bout de ligne, ces activités préparent le terrain et suscitent la mobilisation sociale en vue d’améliorer les conditions de vie des familles et des
individus.
Nous constatons que les gens sont peu ou mal informés par rapport à
leurs droits et, particulièrement, ceux liés à la Loi sur la protection du
consommateur du Québec.
Dans une société axée sur la consommation de biens, qui évolue sans la
conscience du bien commun et au détriment de la justice et de l’équité
sociale, les activités d’éducation et d’information de l’ACEF prennent
tout leur sens. Quand la publicité incessante, la culture et les modèles
dominants tendent à déresponsabiliser les individus, l’ACEF voit son rôle
d’éducation comme primordial.

Cours sur le budget «réguliers»
Les cours sur le budget comportent trois rencontres. Chaque série de cours inclut, en
plus de l’apprentissage d’une méthode budgétaire, de l’information, de la réflexion et
des échanges sur différents thèmes. Les participants et participantes reçoivent également différents guides en consommation. Cette année exceptionnellement, nous
avons tenté une formule de cours condensés en une rencontre qui a eu lieu en mars
2019. Les autres cours se sont déroulés en trois rencontres.

4 séries de cours rejoignant 33 personnes

L’objectif ultime des cours est de redonner le pouvoir aux consommateurs et consommatrices sur leur vie financière. Le moyen utilisé est l’acquisition de compétences
budgétaires alliée à une réflexion omniprésente sur les valeurs de notre société, sur
notre consommation et l’impact de nos choix sur notre qualité de vie. L’approche utilisée en est une d’éducation populaire, basée sur l’échange, la discussion et la valorisation des compétences des personnes.
Les cours sont aussi pour l’ACEF un lieu de partage de l’information des différents
dossiers qu’elle mène. Elle y invite aussi les gens à participer aux instances décisionnelles de l’ACEF et à s’impliquer dans ses activités.
La dynamique du groupe favorise aussi la solidarité et la mise sur pied de groupes
d’entraide ou d’échanges. L’ACEF a aussi pu constater à travers les années que les
personnes qui suivent les cours sont souvent des agents multiplicateurs dans leur
milieu puisqu’elles sensibilisent leurs proches à une saine gestion financière et à une
consommation plus responsable.
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Formation destinée aux étudiants en travail social pour accompagner
les personnes en difficulté financière
L'ACEF a rencontré un total de 10 groupes d'étudiants en Techniques de travail social du Cégep de Saint-Jérôme et du Cégep de Lanaudière à Terrebonne dans le cadre
du cours «Législations et défense de droits» et «Société et problèmes sociaux».

215 étudiants formés et informés !
Nb d’étudiants

Législations et défense de droits
Société et problèmes sociaux
Législations et défense de droits

5 groupes
Cégep Terrebonne
3 groupes
Cégep Saint-Jérôme
2 groupes
Cégep Saint-Jérôme

TOTAL

100
59
56
215

Ainsi, 215 futurs intervenants sociaux sont formés et outillés afin que dans leur vie
professionnelle ils soient des agents multiplicateurs de connaissances sur des sujets
peu connus et complexes reliés aux finances personnelles, au crédit, à l’endettement
et à la Loi sur la protection du consommateur.
Le contenu des deux formations est élaboré sous forme de questions, de mises en
situation et de jeux de rôle, en privilégiant une approche pratique, concrète et dynamique. Des présentations Powerpoint, des documents et des questionnaires sont
utilisés pour faciliter l’intégration de ces apprentissages.
Les étudiants ont été très satisfaits et reconnaissants d’avoir appris autant de nouvelles notions qu’ils n’abordent pas dans leur programme régulier. Ils s’évaluent plus
confiants et plus compétents pour accompagner les personnes stressées face à leurs
difficultés financières. Et ils ajoutent que cela va aussi les aider dans leur propre vie
financière.
Nous pouvons aussi ajouter qu’en décloisonnant notre expertise et en faisant mieux
connaitre l'ACEF, nous prévenons l’endettement et faisons contrepoids aux redresseurs financiers et aux prêteurs à cout élevé.

Les ateliers et conférences éducatives
Les groupes du milieu font appel à l’ACEF dans le cadre de leur mandat d’éducation.
L'ACEF est bien implantée dans son milieu et connue de la plupart des groupes pour
la qualité de son approche et la pertinence des sujets abordés.
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27 ateliers/conférences ont rejoint 254 personnes

Lors des ateliers, la présentation de l’ACEF n’est jamais oubliée. Nous faisons connaitre aux personnes nos valeurs, nos activités, les dossiers de défense et de représentation que nous menons. Cela suscite de beaux échanges. Il s’en trouve parfois des
personnes qui se mobilisent et participent à notre action.

Sur le thème : «Consommation, crédit et budget»
125 personnes présentes dans 14 ateliers
Au début de l’atelier, les participants réfléchissent à ce qui influence leur consommation tel que la publicité, le crédit facile, la pression sociale, leurs désirs ou leurs besoins, etc. Ils développent ainsi un regard critique face à la société de consommation
et donnent leur point de vue. Puis, ils apprennent à planifier leurs dépenses et à tenir
un budget afin de consommer selon leurs moyens. Des trucs pour économiser sont
partagés.
Nous entamons également une réflexion sur la problématique du crédit et de
l’endettement. À l’aide d’un petit questionnaire, nous expliquons le fonctionnement
du crédit et nous comparons les différents types de crédit et leur taux d’intérêts.
Nous abordons aussi ce qui arrive si on ne paie pas ses dettes.
Ateliers auprès de groupes variés
Nb de participants

Carrefour d’action populaire
SBB Entreprise
Carrefour d’action populaire
Centre d’études professionnelles
TOTAL

Saint-Jérôme
Blainville
Saint-Jérôme
Saint-Jérôme

14
9
12
4
39

Ateliers auprès de groupes d’intégration à l’emploi
6 ateliers à Cap Emploi
4 ateliers à la Porte de l’Emploi
TOTAL

Saint-Jérôme et
Sainte-Adèle
Sainte-Thérèse et
Saint-Eustache

68
18
86
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Sur le thème : «Panier d’épicerie pour consommateur averti! »
40 personnes présentes dans 1 atelier-conférence
Dans cet atelier-conférence, les citoyens apprennent à déceler puis contrer les pièges
de la consommation en épicerie. L’objectif est de démontrer de façon concrète comment les marchands réussissent par diverses techniques et stratégies de vente à favoriser la surconsommation. L’atelier élabore ensuite divers trucs et astuces pour
bien gérer son panier d’épicerie et respecter son budget.
La conférence publique a eu lieu à la Maison du citoyen de Saint-Eustache.

Sur le thème : « Les documents légaux pour préparer sa fin de vie »
22 participants à une conférence
Au printemps, nous animions une conférence à la bibliothèque de Blainville, sur les
documents légaux utiles pour préparer sa fin de vie. Nous y avons abordé les différentes formes de testaments, la succession, l’inventaire personnel, la procuration, le
mandat en cas d’inaptitude, le testament de vie et le dépôt de volonté. Un cahier du
participant a été réalisé afin de facilité la compréhension des divers aspects légaux et
faciliter la préparation de toute cette paperasse. Nous constatons qu’encore plus de
documents pourraient être remis pour accompagner les participants. Malgré la densité de la matière, la conférence a été très appréciée.

Sur le thème : «J’ai les moyens de décider! »
12 femmes présentes dans 2 séries de 3 ateliers
Au printemps 2018, l’ACEF a offert une série d’ateliers pour les femmes qui fréquentaient le Centre de Femmes Les Unes Les Autres de Saint-Jérôme ainsi qu’une série
d’atelier aux femmes du grand public, grâce au soutien financier de l’Office de la protection du consommateur. La série vise à éduquer les femmes sur l’importance de la
santé et la sécurité financière pour la prévention et la reprise de leur pouvoir face à la
violence économique.
•

Le premier atelier « L’autonomie financière des femmes» a pour objectif de
permettre aux femmes de se protéger des fraudes et des abus financiers, tout
en apprenant des stratégies concrètes pour maintenir leur autonomie financière et prévenir la violence économique.

•

Le deuxième atelier «Budgéter au féminin» a pour objectif d’informer les
femmes sur la gestion saine d’un budget personnel et de couple, de favoriser
une prise de conscience sur une situation de violence économique et de sensibiliser les femmes à l’importance de l’autonomie financière.
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•

Le troisième atelier «Les dettes : je peux m’en sortir!» a pour objectifs de sensibiliser et/ou de prévenir l’endettement dans un situation de violence économique, d’informer les femmes sur les notions entourant le crédit et sur les différentes solutions possibles en cas d’endettement.

Sur le thème : «Des communautés plus futées que le crédit »
55 participants à 5 ateliers
Nous avons participé activement à la conception d'un atelier utilisé par l'ensemble des
membres de la CACQ dans le cadre de sa campagne nationale de sensibilisation et de
prévention à l'endettement. Cette année, la campagne voulait susciter une réflexion
au sein des communautés en proposant de collectiviser les alternatives en consommation pour répondre à ses besoins essentiels sans avoir recours au crédit.
En plus de concevoir l'atelier, nous l'avons aussi offert : au grand public, au Centre
Bonséjour de Sainte-Adèle, à la Maison des Mots de Sainte-Thérèse, à la Maison populaire d’Argenteuil et au Groupe la Licorne de Sainte-Thérèse.

causeries en consommation
L'ACEF a réalisé une causerie intitulée «Préparer son déménagement». Elle avait pour
objectif d’aider les participants à préparer leur déménagement. Ils ont pu discuter des
enjeux reliés aux dépenses relatives à l’habitation, à Hydro-Québec et s'informer sur
leurs droits et obligations comme locataire. La causerie a réuni cinq personnes.

Conférence «un REVENU MINIMUM GARANTI pour tous, Rêve ou réalité ? »
L'ACEF a organisé une soirée d'information, de réflexion et d'échanges avec la conférence «Un revenu minimum garanti pour tous, rêve ou réalité ?», animée par Virginie Larivière, du Collectif pour Québec sans pauvreté. Elle s'est déroulée le 11 septembre
2018 à Sainte-Thérèse et 30 personnes étaient au rendez-vous.
Alors que le gouvernement du Québec propose de mettre en œuvre un « revenu de
base » pour certaines personnes, plusieurs questions se posent. Qui pourra recevoir
une prestation et quelle sera la modalité des versements ? Quels sont les enjeux à
considérer et les principes à défendre ? Quel est l’objectif du gouvernement ? Est-ce
que ce « revenu de base » correspond à ce que peut être un revenu minimum garanti?
L'évènement a permis de répondre à ces questions et de faire la distinction entre
l’idée généreuse qu’est le revenu minimum garanti et les pièges qu’il faut éviter lorsqu’une telle idée s’incarne dans un «vrai» programme, comme celui du «revenu de
base».
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Ce fut un évènement porteur de changement social, par lequel nous préparons le terrain à une éventuelle mobilisation.

Action «éclair» du vendredi fou
Une belle action d'éducation des droits des consommateurs a été menée par l'ACEF,
le vendredi 23 novembre 2018 à l'occasion du Vendredi Fou. Munis de 200 dépliants
d'information sur les garanties légales et les règles en cas de rupture de stock, nous
avons abordés les consommateurs au centre commercial de la Place Rosemère dans
quatre commerces populaires. Nous évaluons que nous avons touché près de 125
personnes en les informant de vive voix et en distribuant les dépliants.
De plus, nous avons publicisé les dépliants sur Facebook afin de toucher un plus grand
nombre de personnes.

Action «éclair» pour les droits des locataires
C'est le 12 février 2018, date où les locataires commencent à recevoir leur avis de
modification de bail, que nous envoyions une publication spéciale à nos abonnés de
l'infolettre, soit 577 personnes et organismes. Elle les informait sur la possibilité de
refuser une augmentation de loyer tout en renouvelant le bail. Nous voulions défaire
le mythe selon lequel le locataire doit quitter son logement s'il refuse l'augmentation
de loyer.

Les interventions dans les médias
Les interventions dans les médias supportent notre action de défense collective des
droits. Ils mobilisent la population et appellent les consommateurs et consommatrices à l’action. Ils renseignent aussi les lecteurs et lectrices sur nos activités.

32 apparitions médiatiques répertoriées

Nous avons répertorié 32 articles dans les journaux régionaux, soit dans leur format
papier ou sur leur site internet. En voici les sujets.
•
•
•
•
•
•

Rencontre d'information sur les droits en matière de vente itinérante de
thermopompe
Résultats de notre enquête sur les redresseurs financiers
L'action de mobilisation : «Le 1er juillet, je passe mon bail !»
Conférence publique «Un revenu minimum garanti pour tous, rêve ou réalité?»
Cours sur le budget
Cahier budgétaire pour reprendre le contrôle de ses finances
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•
•

Assemblée générale de l'ACEF
Lancement, en conférence de presse, de l'outil de valorisation des organismes
communautaires de la MRC Thérèse-de-Blainville

Le site internet
Le site s'est aussi vu bonifié par du nouveau contenu éducatif permanent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En quête d'un nouveau logement
Les émetteurs de crédit un peu plus encadrés dès le 1er aout
Vente itinérante de thermopompe
Les bases de la consommation avertie
Répertoire en habitation
Les choix financiers en couple : y voir clair !
S'attaquer au problème de l'obsolescence
Il faut contrer l'obsolescence planifiée
Mon autonomie financière, j'y tiens !
Nous entrons dans l'ère de l'Anthropocène pour la planète
Une enquête de l'ACEF auprès des redresseurs financiers
Loi sur la protection du consommateur: de nouvelles règles
Viser la décroissance pour soulager la planète
Choisir le bon REÉÉ
Viser la justice sociale !
Énergie solaire : attention aux promesses des vendeurs
Campagne de prévention à l'endettement : des alternatives au crédit

Et c'est sans compter tout le contenu éducatif déjà en place.

Infolettres
En 2018-2019, l'ACEF a envoyé trois infolettres par courriel. Au 31 mars 2019, notre
liste d'abonnés s'élevait à 576 personnes ou organismes comparativement à 565
l'année précédente.
Voici les sujets abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En quête d’un nouveau logement ? Quelques informations utiles
Une nouvelle ère pour notre planète : nous entrons dans l’anthropocène
Obsolescence programmée : cas vécu et projet de loi en vue
Les émetteurs de crédit un peu mieux encadrés
Ménages à faibles revenus – des ententes possibles avec Hydro-Québec
Les nouvelles règles de la Loi sur la protection du consommateur
Viser la décroissance pour soulager la planète
Les bases de la consommation avertie
L’ACEF forme des étudiants en Techniques de travail social
Bienvenue à notre nouvelle collègue, Nathalie Lavallée
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•
•
•
•
•

Les organismes communautaires de la MRC Thérèse-de-Blainville : portrait inédit de
ce qu’ils sont
Vente itinérante de thermopompe : vous avez des droits
Rapport d’activités 2017-18
Les choix financiers en couple : y voir clair
S’attaquer au problème de l’obsolescence, il faut s’en mêler !
Assemblée générale de l’ACEF – retour

•

Fermeture de l’ACEF

•

Page facebook de l'ACEF
L'ACEF s'est enfin décidée à créer une page Facebook. En 2018-19, une intervenante
a suivi une formation pour savoir comment créer une page Facebook et favoriser son
achalandage. Lors de la formation, la page de l'ACEF a été créée, mais son lancement
officiel est prévu pour l'automne 2019.
Les communications sont au centre de toute l'action de l'ACEF car elles supportent
ses activités de mobilisation, d'éducation, d'information et d'aide.

Les outils et documents d’information
Tout au long de l’année, nous distribuons largement notre feuillet cartonné qui présente les différents volets de notre action. Les travailleurs-euses du CISSS et les organismes communautaires l’apprécient particulièrement.
Nous offrons aussi plusieurs autres documents :
• Cahier budgétaire (version papier)
• Cahier budget sur Excel
• Je pars en appartement
• Le petit budget
• Bien manger à bon compte
• L’achat d’une maison, étape par étape
• MA RETRAITE... mes droits, mes finances
• Couple et argent, où en sommes-nous ?
• Cahier des solutions aux dettes
• Faire face à une diminution de revenus
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2.2

L’action politique et la représentation
auprès des instances
L’ACEF est le chien de garde des consommateurs et consommatrices.
Ainsi, elle veille à ce que les lois, politiques et règlements gouvernementaux ne viennent pas diminuer leur protection, tant au niveau des droits
en consommation que des droits sociaux et de la personne. Elle revendique pour eux une société plus équitable portée par des valeurs de justice et de solidarité collective.
Par ses actions politiques, l’ACEF analyse les différentes lois ou politiques des décideurs en vue de les vulgariser et de permettre à tous et
toutes de comprendre les enjeux des problématiques en cause. L’objectif
ultime étant de favoriser la prise de conscience et la mobilisation sociale.
Pour compléter et affirmer son action politique, l’ACEF interpelle directement les différentes instances gouvernementales ou décideurs en faisant de la représentation auprès de ceux-ci. Elle fait donc pression afin
de faire changer les choses, toujours dans l’optique d’une plus grande
justice sociale et de la défense des droits en consommation.

redresseurs financiers
D'après les résultats de notre enquête sur les redresseurs financiers, menée l'an passé, les différentes entreprises oeuvrant dans le secteur de l'insolvabilité sont bien mal
encadrées !
L'enquête et les plaintes reçues à l'ACEF ont mis à jour des pratiques douteuses menées par certains syndics autorisés en insolvabilité. Ces derniers semblent parfois mal
jouer leur rôle de conseiller en insolvabilité. Il y a conflit d'intérêt entre leur rôle de
conseiller et leur rôle d'administrateur de deux solutions à l'endettement, alors qu'il y
a plusieurs autres solutions à envisager.
Nous avons fait part des résultats de notre enquête, de nos constats et préoccupations aux différents députés provinciaux et fédéraux. Nous avons fait une demande de
rencontre auprès de notre député fédéral afin de discuter du dossier et collaborer
ensemble dans la défense des droits des droits des consommateurs en la matière.
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législation en matière de protection des consommateurs
L'ACEF a été très impliquée au sein du comité «Législation en matière de finances
personnelles» de la Coalition des associations de consommateurs du Québec
(CACQ). Voici les principales réalisations du comité :
•

Formation des membres du comité, par la permanence de la CACQ, sur les
enjeux relatifs à l'encadrement des systèmes de paiement et de la protection
des passagers aériens;

•

Participation à l’analyse du projet de loi 178 en prévision du dépôt du mémoire de la Coalition le 8 mai 2018 à l’Assemblée nationale, dans le cadre de
l'étude du projet de loi par la Commission des Relations avec les citoyens ;

•

Participation à l’analyse des projets de règlements découlant du projet de loi
134 en prévision du dépôt du mémoire de la Coalition le 7 juin 2018 auprès
de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de
l’Habitation, Mme Lise Thériault;

•

Élaboration d'une enquête portant sur l'évaluation de la capacité de rembourser du consommateur afin de documenter les pratiques actuelles en matière
d'octroi de crédit des institutions financières, et alimenter l'Office de la protection du consommateur sur cette question;

•

Étude de la problématique des prêts «ballon» automobile et phase exploratoire sur la possibilité de documenter le dossier;

•

Participation à la rédaction d'une lettre conjointe (avec Option Consommateurs et Union des consommateurs) envoyée le 5 juillet 2018 à la Ministre
responsable de la Protection du consommateur et de l'Habitation, Madame
Lise Thériault, pour demander de sursoir à l'adoption de deux articles prévus
au projet de loi 134;

•

Participation à l’analyse du Projet de règlement d'application de la Loi sur les
arrangements préalables de services funéraires et de sépulture en prévision
du dépôt des commentaires de la Coalition auprès de l’Office de la protection
du consommateur;

•

Préparation en mars 2019 de l’élaboration des commentaires dans le cadre de
la consultation menée par l’Office de la protection du consommateur sur la
préparation des travaux de modifications relatives au crédit et à d’autres dispositions de la Loi sur la protection du consommateur;

•

Suivi du développement du dossier Assurance de frais funéraires, et rencontre avec des intervenants de l’industrie.
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Pour une meilleure reconnaissance des organismes communautaires autonomes
Nous avons participé à la campagne «Engagez-vous pour le communautaire» par l'envoi à nos députés et à quelques ministres d'une carte de Noël où il était inscrit «Une
ligne dans le budget pour plus de justice et de solidarité».

Hydro-Québec
Depuis plusieurs années, l’ACEF est invitée par Hydro-Québec à une rencontre dont
l’objectif principal est d’être informé des modifications et mises à jour des procédures
de recouvrement de l’entreprise. Grâce à ces informations, les intervenantes de
l’ACEF sont en mesure d’orienter et de soutenir efficacement les personnes qui se
trouvent dans cette situation. Cette rencontre, qui a eu lieu en mars 2019, est aussi
un moment privilégié pour sensibiliser la société d’État à ce que vivent les consommateurs et consommatrices en situation de pauvreté et pour défendre leur droit à la
sécurité énergétique.

Appui à différentes causes
L’ACEF continue d’appuyer, année après année, les organismes qui défendent différentes causes en lien avec les valeurs de justice et d’équité sociale. Voici les sujets
appuyés par l’ACEF pour 2018-19. Ces appuis prennent différentes formes, dont la
signature de pétitions, l'envoi de lettres aux acteurs politiques, la participation à des
consultations populaires, etc.
•

•
•
•
•

•

Lettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour appuyer la
campagne du RCLALQ «Justice pour les locataires : réformons la Régie du logement».
Appui politique au RCLALQ dans le cadre la campagne «Justice pour les locataires : réformons la Régie du logement».
Signature d'un texte collectif «En campagne pour contrer le démantèlement
de notre filet social».
Signature d'une lettre d'opinion sur la présence justifiée d'une manifestation à
la rencontre du G7, en juin 2018.
Appui aux recommandations formulées par le Collectif pour un Québec sans
pauvreté dans le cadre des consultations particulières de la Commission de
l'économie et du travail concernant le projet de loi 173 : Loi visant principalement à instaurer un revenu de base pour des personnes qui présentent des
contraintes sévères à l'emploi.
Participation pour 25 km, à la Marche de villes en villages pour le droit au logement, organisée par le FRAPRU, en septembre 2018.
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2.3

La concertation et la représentation dans le milieu
La concertation et la représentation dans le milieu renforcent
l’enracinement de l’ACEF dans la communauté. Ce sont des lieux pour
partager les préoccupations des consommateurs et consommatrices, informer les organismes du milieu des dossiers que l’ACEF mène et inviter
les groupes à se mobiliser autour de ceux-ci.
Ce sont aussi des lieux privilégiés de réflexion et d’échanges sur les enjeux des problématiques vécues dans les diverses régions de notre grand
territoire. C’est une occasion de se donner une lecture commune des
problèmes que vivent des personnes en vue d’actions concertées.
Finalement, ce sont des occasions pour mieux faire connaitre l'ACEF et
ses différentes activités lors d'évènements auprès de la population.

Centraide
En mai 2018, la coordonnatrice a pris connaissance de tout le travail réalisé par Centraide Laurentides en assistant à l’assemblée générale annuelle. Il est important par
notre présence, de témoigner de notre grand soutien à l’immense travail effectué par
Centraide. Ces rencontres permettent aussi de maintenir et de développer des liens
avec les autres groupes communautaires de notre région.
À chaque automne, nous soutenons la campagne Centraide Laurentides en encourageant les gens à donner. Cette année nous avons fait deux présentations aux employés de la municipalité de Blainville. Nous avons démontré, à l’aide d’exemples concrets, l’importance du travail de l’ACEF et des dons à Centraide. Au préalable en septembre, à Saint-Jérôme, un administrateur avait participé au lancement de la campagne de financement.

Tables de concertation
L'ACEF s'est impliquée dans différents lieux de concertation avec les organismes de la
région dont l'objectif premier est d'aider les personnes en situation de pauvreté ou de
vulnérabilité. En plus de participer aux discussions et réflexions sur les enjeux dans
notre région, l'ACEF partage ses préoccupations en lien avec les problèmes vécus par
les personnes qu'elle aide et la défense des droits des consommateurs.

•

Corporation de développement communautaire Rivière-du-Nord (CDC)
Nous avons participé aux 4 rencontres, à un 5 à 7 de Noël et à l’AGA de la
CDC. Une cinquantaine d’organismes y sont membres.
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•

Concertation locale d'intervention communautaire (CLIC)
La CLIC réunit plusieurs organismes communautaires de la MRC Thérèse-deBlainville. Notre participation aux travaux de la table a été particulièrement
grande cette année. Nous avons participé à cinq rencontres et travaillé activement à la conception d'un outil de valorisation des organismes communautaires de la MRC Thérèse-de-Blainville. Nous en avons fait le dévoilement en
point de presse, où les élus et les partenaires du milieu étaient présents.

Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)
Le ROCL regroupe environ 140 organismes communautaires des Laurentides, dont
l'ACEF. En plus d'avoir participé à l'assemblée générale annuelle en mai 2018, nous
avons participé à la tournée des membres du ROCL, le 27 février 2019. Une rencontre des organismes communautaires en défense collective des droits dans les Laurentides a aussi eu lieu, à l'initiative du ROCL.

Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ)
La Coalition représente 21 associations de consommateurs du Québec réparties dans
presque toutes les régions. La CACQ fonctionne en gestion participative et tous ses
membres s’impliquent dans divers dossiers et comités.
Notre implication dans la vie associative de la CACQ s'est réalisée principalement au
sein du comité de mise à jour du portail web «toutbiencalcule.ca» et par notre participation très active au comité «Législation en matière de finances personnelles».
Comité du portail web des associations de consommateurs
Le comité de mise à jour du portail web «www.toutbiencalcule.ca» a été mis en place
au printemps 2016 et une intervenante de l'ACEF y représente la CACQ. Elle y effectue la révision du contenu, les rencontres entre les membres du comité et des activités de promotion du site web.
Cette porte d’entrée donne accès à des services spécialisés en finances personnelles
offerts par les associations, propose des outils adaptés, et à travers les différentes
sections, offre une information claire, objective et critique afin de guider vers de meilleurs choix de consommation et une meilleure santé financière.
Assemblée générale
Notre présence à l'assemblée générale de mai 2018 a été importante pour débattre
des dossiers qui nous unissent et se prononcer sur les actions à mettre de l’avant pour
l’année à venir.
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Comité Législation en matière de finances personnelles
L'ACEF a été très active au sein du comité (voir p. 21 du présent rapport), particulièrement par l'analyse de nombreux enjeux législatifs. Elle a participé à trois rencontres
du comité, à plusieurs consultations par courriel, en plus d'une formation.

Rencontre des associations de consommateurs avec l'OPC
Deux fois par année, l’Office de la protection du consommateur (OPC) invite les associations de consommateurs à venir discuter de divers dossiers importants du monde
de la consommation. L'Office informe les associations de ses différents dossiers en
cours. Les associations expriment leurs préoccupations. L'ACEF était présente aux
deux rencontres.
Ces échanges permettent d’agir tous ensemble en vue d'actions légales ou politiques
pour protéger et défendre convenablement les droits des consommateurs et consommatrices.

Présentation de l’ACEF auprès de la population
L’ACEF est souvent présente à différents évènements afin de présenter ses activités
et sa mission. Nous profitons de ces occasions pour sensibiliser les gens à nos dossiers, les inviter à participer à nos ateliers et leur distribuer différents outils utiles tels
que la petite carte sur la politique d’exactitude des prix.
Voici les différents lieux de représentation cette année :
• En octobre 2018, présentation de l’ACEF à deux étudiantes de première année du Cégep de Saint-Jérôme. Elles ont fait un exposé à leurs collègues de
classe par la suite. Le but était que les futurs-es travailleurs-euses sociaux
connaissent les ressources du milieu.
• En novembre 2018, nous avons rencontré des intervenants-stagiaires du
Centre Regain de vie afin de présenter l’ACEF et ses services.
• Cinq présentations ont rejoint 56 participants de l'atelier sur les troubles de
l'humeur offert par l'Hôpital de jour à Sainte-Thérèse.
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2.4

La mobilisation sociale
Une fois le travail d’analyse achevé, l’ACEF actualise les conclusions en
passant à l’action. Comme nous l’avons précisé précédemment, nous
organisons des activités d’éducation populaire et faisons des représentations dans le milieu afin d’arriver à mobiliser les citoyennes et les citoyens face à des situations problématiques.
Nous cherchons à rallier et à mobiliser le plus de gens possible afin que
l’action collective ait un écho auprès des autorités gouvernementales ou
autres.

comité de citoyens vigilants
Le comité de citoyens vigilants de l'ACEF est un bel exemple de mobilisation, où des
personnes de la communauté sont réunies pour changer les choses. En 2018-19, elles
se sont réunies à quatre reprises en plus des échanges courriels et du travail accompli
en-dehors des rencontres. Quatre personnes ont fait partie du comité.
Le dossier sur les pratiques des redresseurs financiers a été finalisé, nous verrons en
détails les activités dans la section «Dossiers» du présent rapport. L'enquête a mené
le comité vers l'analyse du système de plainte face aux syndics de faillite.

Site internet : «Mobilisons-nous !»
Une section «Mobilisons-nous !» apparait sur notre site internet. On y trouve des
textes de réflexion sur différentes problématiques sociales, des copies de lettres
d'appui que l'ACEF a envoyées et des appels à la mobilisation sur différents sujets qui
préoccupent l'ACEF. On peut aussi les retrouver, selon la priorité donnée, en page
d'accueil du site internet, autant dans la section «Dernières nouvelles» qu'à la Une.
Le site internet devient une vitrine pour nos actions citoyennes et ainsi un outil de
mobilisation des consommateurs et consommatrices.
Cela permet aux internautes de réfléchir sur des problématiques sociales, d'être informés pour mieux agir comme citoyens et citoyennes. Des actions sont proposées
telles que la signature de pétitions et l'envoi de lettres aux élus.
Les sujets traités, sur notre site en 2018-2019 :
•
•
•
•

Obsolescence programmée: un projet de loi en vue
Nous entrons dans l'ère de l'Anthropocène pour la planète
20 février : mobilisation pour la justice sociale
Viser la décroissance pour soulager la planète
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•
•
•
•
•
•

Prononcez-vous sur l'assurance-médicaments !
Viser la justice sociale !
Le 1er juillet, je passe mon bail !
Unis face au G7 - Manifestation unitaire
Manifestation contre le G7
Demande de retrait du projet de loi 141

Mobilisation diverses
•

Appel à appuyer la mise en place d'une assurance-médicaments 100% publique par la parution de quatre publications sur Facebook.

•

Invitation à participer à la manifestation du 1er mai 2018 à Montréal pour souligner la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses et porter
certaines revendications telles que la hausse du salaire minimum à 15$/h.

•

Participation à la campagne «Viser la justice sociale » par des appels à la mobilisation sur Facebook pour la Journée mondiale de la justice sociale, le 20 février 2019. En juillet 2018, publication sur notre site internet, du dépliant de
la Coalition Main Rouge qui invite la population à demander aux partis politiques de récupérer notre trésor collectif, de réinvestir de l'argent dans les
programmes sociaux et publics et d'instaurer une fiscalité progressive.

•

Le sujet du revenu minimum garanti pour tous a retenu notre attention et nos
énergies cette année, par la réalisation d'une conférence (comme déjà mentionné précédemment), mais aussi par la parution de plusieurs publications
sur les médias sociaux afin de sensibiliser et mobiliser la population à un
moyen de favoriser une plus grande justice sociale.

•

Le Regroupement des organismes communautaires des Laurentides organisait, le 17 septembre dernier, un «pique nique politique». L'ACEF était présente, avec des bénévoles. L'évènement se déroulait dans le cadre des élections à venir. Nous avons pu réfléchir à différents enjeux sociaux et un débat
des candidats a eu lieu. L'évènement se voulait mobilisateur et porteur de
changement social.

Pour une meilleure reconnaissance des organismes communautaires autonomes
L’ACEF des Basses-Laurentides a pris une part active à la semaine de visibilité de l'action communautaire autonome par cinq publications sur les réseaux sociaux, un message sur notre répondeur, la distribution d'autocollants «Je suis communautaire et
j'en suis fière !», un article à la Une de notre site web et une lettre à nos neuf députés.
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Le 4 septembre dernier, nous envoyions un message courriel à Radio-Canada, demandant qu'au débat des chefs, il y ait une question sur le soutien aux organismes
communautaires.

Non à la sollicitation sur le crédit !
Tout au long de l’année, principalement lors de nos activités d’éducation et de représentation, nous invitons les citoyens à se mobiliser pour tenter de mettre fin à la publicité et la sollicitation postale sur le crédit.
Nous les incitons à inscrire«NON! à la sollicitation et à la publicité sur le crédit»sur les
offres de crédit qu'ils reçoivent et de les envoyer à l’expéditeur en guise de protestation. L’émetteur de crédit doit ainsi payer l’affranchissement de retour. Le message
est simple et direct.
Les consommateurs et consommatrices sont toujours très ravis de poser ce simple
geste qui à la longue peut faire une différence.

Mobilisation dans les activités quotidiennes
L’ACEF profite de chaque activité pour présenter l’organisme et les dossiers qu’elle
mène. Nous invitons les personnes à se joindre à nos actions collectives. Que ce soit
en consultation budgétaire, en dépannage téléphonique, nous discutons des droits en
consommation, de nos dossiers et sollicitons les personnes à participer à nos actions.
Nous invitons aussi les personnes bénévoles et les membres du conseil d'administration à signer diverses pétitions menées par différents groupes sociaux dont nous appuyons la cause.
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2.5

Les dossiers
Les dossiers en consommation sont la résultante des nombreuses
plaintes entendues lors de nos activités d’aide directe et d’éducation. En
tant qu’acteur important dans le domaine de la défense des droits en
consommation, nous menons, selon nos moyens, des actions face aux
problématiques qui peuvent toucher de nombreuses personnes. Ce sont
des activités menées à plusieurs niveaux, dans une perspective
d’éducation et de mobilisation citoyenne.

vente itinérante de thermopompe
La problématique des pratiques illégales en matière de vente itinérante de thermopompes se poursuit. L'an dernier, une intervenante a bâti une trousse expliquant les
droits des consommateurs, les étapes et ressources pour défendre ses droits et des
exemples de mises en demeure.
Le 12 mars 2019, nous avons réalisé une rencontre d'information pour accompagner
des personnes qui faisaient face aux pratiques illégales de vendeurs de thermopompes et leur avons présenté la trousse. La rencontre a permis de redonner le pouvoir à ces personnes en les outillant face à leurs droits.
Suite à la rencontre, nous accompagnons individuellement les personnes en faisant un
suivi de leurs démarches ou en les guidant dans les diverses étapes de la défense de
leurs droits.

Pauvreté et accès à l'électricité
D'année en année, l'ACEF continue de défendre le droit à la sécurité énergétique et à
supporter les familles qui vivent des situations de pauvreté.
Nous avons le souci de les informer des ententes de remboursement disponibles, de
les aider à évaluer leur capacité de remboursement et ainsi mieux les outiller à négocier une entente qui respecte leur capacité de payer. Dans certaines situations, nous
intervenons auprès d'Hydro-Québec en leur nom.
Nous suivons de près les activités de représentation que mène notre regroupement
(CACQ) auprès d'Hydro-Québec et au sein des différents comités de travail entre les
associations de consommateurs et HQ.
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La politique d'exactitude des prix
L'ACEF persiste à faire connaitre la politique d'exactitude des prix, puisque 50% des
personnes ne la connaissent pas assez pour la faire appliquer.
L'OPC a fait imprimer des affiches et des cartes expliquant la politique. Nous continuons d'offrir les petites cartes auprès de la population et les distribuons lors de nos
activités (en consultation budgétaire, aux cours sur le budget, dans les ateliers, etc.).

Les redresseurs financiers
Le comité de citoyens vigilants s'est affairé à finaliser la diffusion des résultats de
l'enquête sur les redresseurs financiers, menée l'an passé. Les membres du comité
ont mené une campagne de médiatisation et de mise en garde par divers moyens de
communications (médias locaux, courriel, Facebook, infolettre, site web, etc.). Comme
mentionné précédemment dans le présent rapport, les députés ont aussi été contactés pour les sensibiliser à la problématique.

Protection des consommateurs face aux pratiques des syndics de faillite
Les mauvaises pratiques de certains syndics de faillite se poursuivent : mauvaises
solutions proposées aux personnes, soutien inexistant, informations manquantes, etc.
Le comité de citoyens vigilants s'est penché plus précisément cette année sur la question de la protection des consommateurs face aux pratiques des syndics de faillite :
• il a analysé des situations vécues par des personnes qui ont consulté l'ACEF;
• les membres du comité ont effectué de nombreuses recherches pour trouver
toute loi, règle, code, etc. qui encadrerait leur rôle de «conseiller» en insolvabilité;
• les députés fédéraux ont été mis au courant du dossier;
• une rencontre a été demandée avec le député fédéral de notre circonscription
pour faire évoluer le dossier.

Le 1er juillet, je passe mon bail !
L'ACEF a réitéré son action de défense des droits en invitant les gens à laisser une
photocopie de leur bail dans le logement qu'ils quittent. Ceci dans le but d'informer
les futurs locataires des conditions du bail précédent, telles que le prix du loyer. Ainsi,
si les nouveaux locataires constatent une augmentation trop grande, ils pourront faire
valoir leurs droits. Cet appel à «passer son bail» a été lancé :
• à la Une de notre site internet,
• par l'envoi d'un communiqué de presse,
• par l'envoi d'affiches dans les organismes communautaires et les associations
de consommateurs du Québec,
• et sur Facebook.
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3

Les activités de support et d’aide
Les activités de support et d’aide visent principalement à soutenir concrètement les consommateurs et consommatrices et constituent une
réponse à leur isolement devant leurs problèmes de consommation. Les
valeurs sous-jacentes à l'intervention sont le respect de la personne et
de sa dignité. La recherche de solutions est basée sur l’amélioration des
conditions de vie et sur le respect du rythme de chacun.
Les activités d’aide et de support individuels sont l’un des piliers de nos
actions plus collectives. Nous y puisons les informations nécessaires à
nos prises de position; elles guident le choix de nos dossiers de défense
collective des droits, elles orientent les sujets de nos conférences, de nos
ateliers. C’est par ces activités que les intervenantes de l’ACEF sont
mises en contact avec les problématiques concrètes vécues par les personnes et les familles.
L’ACEF, par son expertise et sa compétence, est reconnue partout dans
le milieu. Syndicats, services d’aide aux employés, groupes communautaires, intervenants et intervenantes des CISSS, paroisses et même les
institutions financières et les syndics réfèrent les personnes chez nous
quand un problème d’endettement ou une question de droit à la consommation survient.

3.1

La consultation budgétaire
L'endettement, la baisse de revenus, les crises situationnelles sont quelques-uns des
motifs qui poussent les gens à contacter l'ACEF pour les aider à y voir plus clair et
reprendre le contrôle.
La consultation budgétaire se réalise en personne, et peut facilement durer trois
heures. L’approche utilisée vise la reprise de pouvoir de la personne ou du couple sur
sa situation financière. Ainsi, l'objectif est de permettre à la personne d'acquérir assez
d'informations et d'outils pour être en mesure d'établir ses priorités, réfléchir aux
impacts de ses choix et finalement, prendre les décisions qu'elle considère nécessaires à l'amélioration de sa santé financière et à la défense de ses droits et intérêts.
Nous privilégions la qualité de vie et tentons de tenir compte de la personne dans sa
globalité.
Lors de la consultation budgétaire, nous établissons d'abord le portrait financier de la
personne ou de la famille. Puis, avec toutes les informations recueillies, nous analysons les différentes solutions possibles et les conséquences de chacune.
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La consultation budgétaire est un terrain fertile à la réflexion, notamment sur le contexte dans lequel nous vivons et qui nous pousse sans cesse à consommer. Elle permet la prise de conscience de ses choix de consommation et de leurs impacts sur
notre vie. La consultation budgétaire permet aussi de sensibiliser les familles aux différents enjeux liés à l'endettement. La sollicitation sur le crédit, la déresponsabilisation des émetteurs de crédit et les risques de faire affaire avec les intermédiaires financiers sont des thèmes récurrents et inévitables.
C'est finalement le lieu idéal pour présenter l'action de l'ACEF, ses activités, ses dossiers et susciter l'engagement et la mobilisation des gens rencontrés.
En plus des consultations budgétaires en personne, nous effectuons aussi des consultations «sommaires». Ce sont de courtes consultations, majoritairement par téléphone. Nous y analysons l'ensemble des solutions, mais sans avoir besoin d'élaborer
un budget détaillé. Nous n'ouvrons pas de dossier et nous ne comptabilisons pas les
statistiques pour ce genre de consultation.

Nombre de consultations
(N’inclut pas les consultations sommaires)
Nouveaux dossiers en consultation budgétaire
Rencontres de suivi en consultation budgétaire
Consultations téléphoniques

2016
88
10
61

2017
89
20
84

2018
90
22
75

TOTAL

159

193

187

Portrait des personnes rencontrées en consultation budgétaire
(N’inclut pas les consultations sommaires)
• 230 personnes, dont 106 enfants, ont été touchées directement et indirectement, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport à 2017.
• 38 % des personnes étaient en couple.
• 26% des personnes rencontrées vivaient au sein d'une famille biparentale et
27% étaient monoparentales.
• 36% étaient des personnes seules.
• 68% des gens avaient des revenus de travail comme principale source de revenus (70% des femmes et 68% des hommes travaillaient à temps plein).
• Près de 14% des hommes étaient à la retraite.
• Les solutions les plus proposées : la vente d'actifs, la planification budgétaire
et la faillite.
• La moyenne d’âge : 47 ans.
• 31% des personnes ont des études collégiales ou universitaires.
• 58% des personnes rencontrées étaient des femmes.
• 50% des personnes rencontrées étaient propriétaires d’une maison.
• 61% avaient un revenu annuel familial ou individuel supérieur à 30 000$ brut.
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Consultation budgétaire petit budget
Depuis quelques années, l'ACEF portait le projet de mettre sur pied une clinique de
consultation budgétaire pour les personnes à petit budget. Ce projet viendrait bonifier notre offre de services en consultation budgétaire sommaire, que nous faisons
majoritairement par téléphone.
La rencontre personnalisée permet une approche plus concrète et mieux adaptée à la
capacité d’écoute et de compréhension de la personne qui vit un grand stress. Une
relation de confiance s’établit et elle se sent mieux accompagnée.
Finalement, après de nombreuses heures de démarchage, de structuration, de rencontres, le projet a vu le jour grâce à la participation financière de Centraide Laurentides.
Les consultations ont débuté à la mi-octobre 2018. Depuis, nous consacrons l'équivalent d'une journée par semaine à ce beau projet. L'achalandage a augmenté graduellement, le temps de faire connaitre le nouveau service : 39 rencontres ont été effectuées, soit 33 nouvelles consultations et 6 rencontres en suivi.
Ces personnes en situation de pauvreté ont ainsi pu être soutenues dans la reprise de
pouvoir sur leur vie financière et sociale. Nous avons entre autres tenté de briser
l’isolement qu’elles peuvent vivre.
Par ce service bonifié, l’ACEF ajoute un maillon à la chaine de solidarité des organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes les plus vulnérables et
luttent contre la pauvreté.
Portrait des personnes rencontrées en consultation «petit budget»
• 53 personnes, dont 17 enfants, ont été touchées directement et indirectement
• 24% monoparentales
• 85% célibataires
• Moyenne d’âge : 46 ans
• 36% prestataires de l’aide sociale
• 69% de femmes
• 47% diplômées d’études postsecondaires (collégiales ou universitaires)
• 84% revenu annuel familial brut inférieur à 30 000$

Accompagnement budgétaire chez CAP Emploi
Pour la troisième année consécutive, l’ACEF a réitéré son projet d’accompagnement
budgétaire aux personnes en démarche d’intégration au marché du travail, auprès des
personnes fréquentant l'organisme CAP Emploi. Nous y avons rencontré des personnes pour de l'intervention budgétaire de base ou pour répondre à des questions
plus pointues en consommation. Cette année, l’ACEF s'est déplacée dans les locaux
de CAP Emploi de Saint-Jérôme et de Sainte-Adèle.
p 32

Au total, 40 personnes ont été accompagnées en individuel

Statistiques comparatives
Personnes rencontrées
Déplacements effectués
Points de service visités

3.2

2016-17
8
2
1

2017-18
18
7
3

2018-19
40
10
2

Le service de soutien et d’aide téléphonique
Plusieurs personnes vivent des situations difficiles et parfois urgentes. Sans nécessairement avoir besoin d’une consultation budgétaire, elles recherchent néanmoins des
informations qui leur permettront de prendre une décision éclairée. Notre objectif est
de les informer afin de leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie financière.
D'autres personnes ont besoin de soutien et d'informations sur leurs droits pour faire
face aux problèmes de consommation; nous les soutenons et les guidons à travers les
différents processus.

En 2018, 661 interventions étaient liées au soutien et à l'aide
téléphonique (28% de l’achalandage téléphonique et en
personne)

Les principales questions abordées concernent l’endettement, le budget, les ententes
avec Hydro-Québec, les droits en consommation et les références diverses.
L’information donnée à la personne qui nous contacte l’amène à une prise de conscience mobilisatrice dans la défense de ses droits tant face à un créancier qu’à un
commerçant.
Le lien direct ainsi créé est d’une grande valeur pour connaitre la réalité économique
des familles, leurs préoccupations comme consommateurs et consommatrices ou
encore, sur les pratiques des commerçants de la région.
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3.3

Soutien aux ententes avec Hydro-Québec
Les gens nous contactent la plupart du temps en situation de stress à la suite d’une
réclamation pressante de remboursement d'une dette liée à leur compte d’électricité.
Après une évaluation de la situation avec la personne, nous regardons avec elle sa
capacité de payer et analysons les types d'ententes de remboursement qu'elle pourrait se voir offrir par Hydro-Québec. Nous lui donnons ainsi les outils nécessaires à sa
négociation.
En 2018, l’équipe a effectué 138 interventions (soit 21 % de ses interventions d'aide),
dont quelques médiations, afin de soutenir les ménages dans leur négociation avec
Hydro-Québec.

3.4

Le traitement des plaintes
Les consommateurs et consommatrices aux prises avec un problème lié à l’achat ou la
location d’un bien ou d’un service peuvent compter sur l’ACEF pour les appuyer dans
leurs démarches. Nous visons toujours de redonner le pouvoir aux gens par la transmission de l’information nécessaire. Nous les épaulons dans les différentes étapes
pour défendre leurs droits, nous leur fournissons des lettres types, etc.

Nous avons traité 29 plaintes en 2018

Nous recevons de nombreuses plaintes liées aux agences de recouvrement, à HydroQuébec, aux pratiques peu scrupuleuses de certains créanciers, aux propriétaires qui
abusent de leurs droits, etc. Ces plaintes sont traitées comme des interventions d'aide
selon les différents sujets, et non comme des plaintes officielles. C'est pourquoi le
nombre de plaintes peut sembler peu important.
Les principaux sujets en 2018 :
• vente itinérante de thermopompe;
• contrats de téléphone cellulaire;
• institutions financières;
• location automobile;
• réparation automobile;
• contrats de téléphone.
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3.5

Site internet
Avec son site internet, l'ACEF soutient les personnes qui font face à des problèmes
d'endettement ou qui veulent faire valoir leurs droits à différents niveaux. Le site a
été créé entre autres pour soutenir nos actions en aide directe en rendant accessible
l'expertise de l'ACEF dans ce domaine.
On y trouve les sections suivantes qui ont un lien avec notre service d'aide directe :
• J'ai des dettes
• Mes droits en consommation
• Boite à outils
• Bien gérer ses finances personnelles
• Centre de références
• Capsules vidéo
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4

4.1

Autres activités de l’organisme
Les activités reliées au financement
La demande répétée pour une meilleure reconnaissance des organismes communautaires en défense collective des droits a finalement été entendue par le gouvernement. Le SACAIS nous accordait une augmentation d’environ 25% de notre subvention.
Puis via l’Office de la protection du consommateur, le gouvernement reconnaissait
l’apport spécifique des associations de consommateurs dans la prévention de
l’endettement et la défense des droits des consommateurs. Une somme de 11 500$
s’ajoutera pendant 5 ans.
Le travail assidu du comité de développement pour l’avenir de l’ACEF a finalement
porté fruit cette année. Une somme supplémentaire a été accordée par Centraide
pour nous permettre de démarrer la Clinique Petit budget.
Les ententes de partenariat avec des groupes du milieu de l’employabilité ont été renouvelées et connaissent un bon succès auprès de cette clientèle.
Nous avons rédigé une demande et obtenu du soutien financier :
• pour un projet financé par l’Office de la protection du consommateur pour
une « Formation destinée aux étudiants en travail social pour accompagner
les personnes en difficulté financière »;
• dans le cadre du programme Emplois d'été du Canada pour l’embauche d’un
étudiant pour une période de 10 semaines.
Gestion des surplus
Avec l’apport supplémentaire de sommes imprévues, nous étions très heureuses de
bonifier nos activités et d’augmenter notre temps de travail équipe.
Les surplus inscrits dans la réserve nous permettront de continuer à bonifier nos activités pour les prochaines années. Des sommes ont également été affectées à divers
projets dans le cadre d'une saine gestion des finances (voir les États financiers au 31
mars 2019).

Bailleurs de fonds réguliers
Et comme à chaque année, nous avons rédigé une demande de subvention au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) et comp 36

plété sa grille de collecte d’informations. Nous avons également fait une demande de
financement aux communautés religieuses et à Centraide Laurentides.

Campagne de financement
Nous avons reconduit notre campagne de financement en faisant parvenir un avis de
renouvèlement de leur adhésion à tous ceux qui ont été membres ces dernières années, aussi bien les individus que les groupes. Nous avons recueilli 3 538 $ en cotisations et en dons de nos membres. Près de 76 % de nos membres sont de fidèles sympathisants qui renouvèlent leur membership.
Nous sollicitons également, pour un don, des personnes, des acteurs politiques, des
groupes et des institutions de notre grand territoire. Nous avons reçu un montant
total de 3 279 $ de leur part.
En ce qui a trait aux municipalités, nous sommes reconnus par trois d'entre elles: la
Ville de Saint-Eustache, Blainville et Sainte-Thérèse. Elles nous soutiennent par des
prêts d’équipements ou de locaux. La CSN nous soutient également grandement en
nous fournissant un local pour nos rencontres en consultation budgétaire à SaintJérôme.

Individus-membres

2015
86

2016
74

2017
71

2018
80

Groupes-membres

11

11

10

12

Autres donateurs

21

12

15

16

12 936 $

6 052 $

6 278 $

6 817 $

Sommes amassées

4.2

La formation
La formation est un élément important que l’ACEF ne néglige pas. Elle se doit de voir
au ressourcement de ses travailleuses et personnes bénévoles, de favoriser la réflexion sur les grands enjeux de notre société et de donner du temps pour l’analyse et
l’acquisition de compétences.
•

Une nouvelle administratrice a reçu une formation donnée par la coordonnatrice, la préparant à assumer son rôle au sein du conseil d’administration. Elle
a pu se familiariser avec la mission, l’historique, le financement et le fonctionnement de l’ACEF.
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•

•
•
•

•

4.3

Un membre de l'équipe a participé à une formation sur certaines nouvelles
dispositions de la LPC : les services de règlements de dettes et l'encadrement
du crédit.
Un membre de l'équipe a participé à une formation sur les mécanismes de
paiement, pour deux rencontres.
Un membre de l'équipe a suivi une formation au Cégep Lionel-Groulx, échelonnée sur trois soirs, sur la création d'une page Facebook Entreprise.
Une intervenante a pris part à une formation sur les mesures d’impact sociale.
Cette formation portait entre autres sur l’utilité de ces mesures, la mise sur
pied et l’intégration de celles-ci dans les pratiques de gestion des organismes
communautaires.
Une intervenante a participé à une formation sur la transformation de la philanthropie au Québec. Les particularités et les changements de l’univers philanthropique québécois ont été abordés lors de cette formation.

Les ressources humaines
•

•
•

•

•

•
•

En mai 2018, l'ACEF a accueilli une étudiante, inscrite en Techniques de travail social du Cégep de Saint-Jérôme pour une période de 9 semaines, grâce
au programme Emploi d'Été Canada.
Une intervenante contractuelle, à une journée par semaine, a terminé son
mandat en juin 2018.
Au cours de l’été, l’ACEF a procédé à l’affichage d’un poste d’intervenante en
consommation/coordonnatrice. Au début de l’automne, le comité de sélection
a sélectionné les CV, organisé une entrevue de groupe et ses critères
d’évaluation et a, par la suite, tenu des entrevues individuelles. L’embauche a
eu lieu le 15 octobre 2018. Une formation intensive a alors débuté.
En septembre, une stagiaire du programme de Techniques de travail social
s’est jointe à l’équipe. Elle s’est impliquée à raison de 14 heures semaines durant 4 mois.
L’équipe compte une administratrice, comptable de profession, qui fait bénévolement la tenue de notre comptabilité. Son précieux soutien s'est chiffré à
110 heures soit près de 16 jours de travail.
En janvier, la coordonnatrice, en poste depuis 11 ans, a réduit ses heures de
travail à 14h et se consacre maintenant aux ateliers d’éducation populaire.
En avril 2019, l’équipe est composée de quatre intervenantes permanentes;
deux à temps plein et deux à temps partiel.
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4.4

La cogestion
La cogestion a toujours été une façon de faire très importante à l’ACEF des BassesLaurentides. Les employées se réunissent aux deux semaines pour partager de
l’information sur les activités, la représentation, la défense de droit, le financement,
etc. Elles mettent en commun leurs réflexions sur les dossiers en cours et à développer. Elles décident ensemble des actions à prendre et des projets à entreprendre.
Deux fois par année, elles prennent des journées complètes pour planifier le travail de
façon détaillée. L'équipe de travail peut ainsi répartir les énergies de façon réaliste en
établissant des priorités.

4.5

Les tâches techniques et la coordination

4.6

L’action bénévole

Les tâches techniques sont l’administration, l’accueil, le secrétariat, la correspondance, la gestion des ressources humaines, la préparation des rencontres d’équipe et
du conseil d’administration, la rédaction des demandes de subventions et de projets,
la planification budgétaire, l’entretien de l’équipement informatique, etc. Elles représentent plusieurs heures de travail par semaine.

Bénévolat à l'accueil
La petite équipe de l’ACEF est très reconnaissante de pouvoir compter sur une extraordinaire équipe de bénévoles à l’accueil. Elles sont trois femmes compétentes et
dévouées qui nous donnent de leur temps depuis plusieurs années. À la suite d’un
départ d’une autre femme très dévouée, elles ont redoublé d’effort et ajouté une
plage de bénévolat pour nous soutenir.
Elles répondent aux appels et accueillent les personnes tout en effectuant diverses
tâches cléricales, en fonction de leurs aptitudes et de leurs intérêts. Notre but est
qu’elles se sentent utiles et valorisées dans leurs actions.
Nous sommes actuellement en recrutement pour trouver de nouvelles personnes.
Chacune est rencontrée individuellement afin d’identifier ses besoins et ses attentes.
Si cette première rencontre est concluante, la personne reçoit une formation qui lui
permet de s’approprier le fonctionnement et les outils de l’ACEF. Les bénévoles
d’expérience deviennent les «marraines» des nouvelles recrues et ainsi les soutiennent dans leur apprentissage.
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Le maintien d’une équipe de personnes bénévoles demande beaucoup de temps et
d’énergie mais l’effort en vaut la peine aussi bien pour nous que pour elles.

Les bénévoles à l'accueil ont accompli 665 heures de travail, ce
qui représente 95 jours !

Comité de citoyens vigilants
Le bénévolat s'effectue aussi par le biais du comité de citoyens vigilants qui a pour
mandat de maintenir une vigie face à différentes pratiques de commerce. Il dénonce,
éduque, mène des actions politiques et mobilise les citoyens et citoyennes de la région.

Autres précieux bénévoles...
Et c'est sans compter les membres du conseil d'administration, notre super comptable et notre militant de longue date qui contribue assidument à l'infolettre par ses
textes de réflexion sur différents enjeux de société.

évènements rassembleurs
Finalement, il est important pour nous de favoriser une vie associative dynamique en
organisant par exemple des fêtes ou des sorties qui cimentent l’esprit d’équipe et enrichissent les relations.
•
•
•

4.7

À Noël, nous nous sommes réunis, comme à l'habitude, pour célébrer le temps
des Fêtes.
Nous soulignons la semaine de l'action bénévole en remerciant nos précieux
bénévoles par de petits présents et de bons mots personnalisés.
Nous avons souligné le départ de Sylvie Perron, de la coordination, par un diner avec l'équipe de travail, les bénévoles et les membres du conseil d'administration.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration, formé de sept membres, est un lieu d’implication pour la
communauté. Il est à la base, avec l’assemblée générale, de notre condition
d’organisme communautaire démocratique. C’est aussi l’endroit pour les échanges,
les débats, la réflexion. Les membres y prennent les décisions pour soutenir la réalisation du plan d’action de l’ACEF.
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Soulignons que les travailleuses salariées sont toujours les bienvenues aux réunions
et ce, dans un esprit de développer des rapports harmonieux et d’enrichir les discussions.
Élections
Lors de l’assemblée générale annuelle en juin 2018, les trois postes en élections ont
été comblés. Par contre en cours d’année, trois administrateurs ont quitté. Le recrutement de nouveaux administrateurs est alors devenu une préoccupation. Une nouvelle personne très intéressée s’est jointe au conseil à l’hiver.

Les membres du conseil d’administration ont effectué
plus de 200 heures de bénévolat

Tâches
Le conseil s’est réuni à sept reprises et une consultation courriel a eu lieu. Les
membres ont discuté d’affaires courantes, de recherche de financement, de dossiers
menés par l’équipe et de sujets de réflexion divers. Ils ont aussi pris plusieurs décisions se rapportant entre autres à la gestion du budget, aux ressources humaines et
aux règlements généraux.
Ressources humaines
Étant donné l’embauche d’une nouvelle coordonnatrice/intervenante en consommation, les membres du conseil avec l’équipe de travail se sont penchés sur le processus
et les critères d’embauche. Deux administratrices ont participé au comité de sélection (voir Ressources humaines).
Les membres du Conseil ont adopté une Politique pour contrer le harcèlement et
prévenir la violence au travail.
Pour favoriser un sentiment d’appartenance et reconnaitre l’apport de tous à la mission de l’ACEF, un nouveau comité a vu le jour. Il s’agit du comité de la vie associative.
Un administrateur s’y est joint comme représentant du CA. Un membre de l’équipe de
travail et un membre de l’équipe de bénévole complètent le comité. Ils se sont réunis
en novembre pour définir les objectifs et les tâches et organiser une soirée festive
pour Noël.
Un comité a également été formé pour se pencher sur la Politique des conditions de
travail rédigée en 2014. L’objectif est de clarifier certains articles tout en favorisant
l’amélioration des conditions de travail.
Règlements généraux
Le travail fastidieux de réécriture et modernisation de nos règlements généraux, accompli toute l’année 2017-2018, a vu sa complétude par son adoption lors de l’AGA
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de juin. Au printemps, les membres de l’ACEF avaient été invités à en prendre connaissance et à nous faire parvenir leurs commentaires. Le comité a ensuite pu procéder à la dernière révision et préparer une présentation soignée des divers aspects
pour l’AGA. Une tâche immense qui a soulevé la fierté de tous.
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2018-2019
• Lise Laroche
• Maryse Dugré
• Benoit Sanschagrin (a quitté en octobre)
• Lauriane Bouchard
• Frédéric Brun
• Alain Gauthier (a quitté en janvier)
• Jeanne Kimpton (a quitté en octobre)
• Joëlle Létourneau (s’est jointe en décembre)
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L'ACEF est membre ou soutient les organismes suivants :
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