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Dans notre rapport annuel de l’année dernière, nous vous in-
formions qu’en raison de l’impasse budgétaire qui s’annon-
çait depuis plusieurs années, l’ACEFO avait décidé d’agir de 
manière vigoureuse pour relever les défis inhérents à celle-ci. 
Comme annoncé, nous avons dû nous résoudre à abolir la di-
rection générale au terme de l’année financière 2016-2017 afin 
de préserver le cœur de l’expertise de l’organisme : les services 
de nos conseillères budgétaires. Depuis lors, les réajustements 
et les choix difficiles, qui devaient être mis en place, l’ont été. 
Les membres du conseil d’administration ainsi que les conseil-
lères budgétaires ont mis en place un système de cogestion 
afin de permettre à l’ACEFO de poursuivre sa mission tout en 
demeurant fonctionnelle autant quant aux services offerts à la 
population qu’en ce qui a trait à la gestion de celle-ci. Cet exer-
cice de réorganisation est en grande partie terminé.

Le redressement effectué et les décisions prises depuis l’im-
passe budgétaire constatée l’année dernière ont porté fruit. 
L’organisme, qui se dirigeait vers un déficit des opérations im-
portant qui mettait carrément en jeu la survie de celle-ci, affiche 
cette année un léger surplus financier. Le prochain conseil 
d’administration pourra bénéficier d’une certaine marge de 
manœuvre financière.

En dépit des défis organisationnels que nous avons connus, 
nous avons pu mener à bien notre mission première. Nous 
avons continué à offrir, grâce avant toute chose au dévoue-
ment, au travail et à l’expertise sans pareil de nos trois conseil-
lères budgétaires, les consultations budgétaires, les forma-
tions et les activités de défense collective des droits et avons 
su maintenir notre présence au sein du mouvement commu-
nautaire.

Le conseil d’administration et l’équipe des conseillères bud-
gétaires, outre le maintien de la prestation de services qu’ils 
offrent au quotidien, poursuivent la mise en œuvre de la planifi-
cation stratégique décidée en 2015-2016. Nonobstant le travail 
effectué pendant la dernière année, nous maintenons comme 
priorités le déploiement du plan de communications et l’inté-
gration des bénévoles aux activités de l’ACEFO. Nous avons 
aussi, grâce au concours d’un bénévole, commencé à revoir 
toutes nos fonctions informatiques; ce travail vise à normali-
ser celles-ci afin que nous puissions être plus efficaces. 

Ceci étant mon dernier mot du président, je veux saisir l’occa-
sion afin de remercier tous les membres du personnel ainsi que 
tous les administrateurs et administratrices actuels et passés 
pour leur engagement et leur travail acharné dans un contexte 
qui a présenté de nombreux défis. L’ACEFO, tout comme l’en-
semble des organismes communautaires, a beaucoup souffert 
ces dernières années des décisions de nos instances pu-
bliques. Nonobstant les répercussions de celles-ci, je crois que 
je peux dire que nous avons su prendre les mesures néces-
saires afin d’assurer la pérennité de l’ACEFO.

Je répète une partie du message de l’année dernière : « il reste 
bien des défis à relever et des opportunités à créer et à saisir. »

- Jean Ouellette, président

MOT DU PRÉSIDENT

MISSION
Assurer la protection, l’organisation et la 
défense des droits des consommateurs 
et consommatrices de l’Outaouais.

VISION
Créer un environnement solidaire et in
clusif, respectueux et constructif, en 
fournissantauxmembresl’éducationfi
nancière nécessaire pour faire des choix 
éclairés et responsables en matière de 
consommation. L’ACEFO pour suit l’ob
jectifde :

• Protéger, défendre et promouvoir les 
droits individuels et collectifs des con
sommateurs de l’Outaouais en ayant 
un souci particulier pour les personnes 
à faible et moyen revenu 

• Informer et aider les consommateurs 
dansleurplanificationbudgétaire

• Travailler à l’émancipation économi que 
et sociale des consommateurs dans 
leurs intérêts

• Analyser tout particulièrement les pro
blèmes liés à la consommation, dont la 
publicité et l’endettement

• Favoriser l’éducation coopérative et la 
responsabilité sociale de ses mem bres



Liste des administrateurs :
Jean Ouellette, président, élu en 2016
Jean-Sébastien Daoust, vice-président, élu en 2016
Esther Ouellet, secrétaire, réélue en 2017
Micheline Dorval, trésorière, élue en 2016
Josée Millette, administratrice, élue en 2016
Léo Cossette, élu en 2017  
(démission en 2018)
Nathalie Plamondon, réélue en 2017  
(démission en 2018)

Nombre de membres : 803
(+ 41 depuis l’an dernier)

Nombre de salariées : 3
Lise Bouchard, conseillère budgétaire
Mélanie L’Heureux, conseillère budgétaire
Catherine Bechdolff, conseillère budgétaire

Stagiaire (programme PAAS-Action) :
Renée Charlebois, agente d’information

Nombre de bénévoles : 4 (excluant le CA)

Comités de travail du CA :
Comité de reddition de compte 
Comité de financement
Comité de planification stratégique
Comité des communications
Comité de la Régie de l’énergie
Comité de transition

 
Affiliations :
Coalition des associations de consommateurs  
du Québec (CACQ)
Coopérative de développement régional (CDR)  
Outaouais-Laurentides
Corporation de développement communautaire 
Rond-Point (CDC-Rond-Point)
Office de la protection du consommateur (OPC)
Réseau Outaouais ISP
Regroupement des OSBL d’habitation  
et d’hébergement avec support communautaire  
en Outaouais (ROHSCO)
Table ronde des organismes volontaires  
en éducation populaire de l’Outaouais (TROVEPO)

Assemblées générales : 
AG annuelle – 8 juin 2017 : 26 participants

État du capital social : 
6 330 $

VIE ASSOCIATIVE

EMPLOI D’ÉTÉ À L’ACEFO
Grâce à une subvention d’Emplois d’été Canada, 
l’ACEFO a embauché une étudiante du baccalau
réat en communication de l’Université d’Ottawa 
pendant quelques semaines à l’été 2017. Ama 
Ouattara a notamment créé de nouveaux comptes 
courriel pour les membres du CA, de nouvelles 
signatures intégrant le nouveau logo pour les 
employées et mis en place une solution infonua
gique pour le partage et l’archivage des docu
ments administratifs



Participations diverses
• Journée de mobilisation « Engagez-vous pour  

le communautaire » le 7 février 2018 pour demander 
un réinvestissement de 475 millions $ dans les 
organismes d’action communautaire autonomes

• Campagne « Des communautés plus futées que  
le crédit » visant à présenter des solutions  
de rechange collectives issues des communautés

• Premier Salon Accès Justice tenu en Outaouais  
le 22 avril 2017

• Colloque annuel de l’AQETA Outaouais  
le 21 octobre 2017

• Événement Ruban mauve pour souligner  
la journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
des personnes aînées le 13 juin 2017

• Enregistrement d’une émission de la série spéciale 
« Parlons justice » à MAtv sur les droits des  
consommateurs, organisée par le Centre de justice 
de proximité, en compagnie du porte-parole l’OPC.

• Rediffusions sur MAtv d’une capsule  
sur les différentes solutions à l’endettement et  
du reportage du 50e anniversaire de l’ACEFO.

• Participation aux Séances consommateurs 2018 
organisées par le CRTC et l’ACFC à Ottawa  
le 21 février

Représentation 
• Comité Législation en matière de finances  

personnelles de la CACQ
• Comité Pratiques et finances personnelles  

de la CACQ
• Mandataire pour la CACQ à la Table recouvrement 

d’Hydro-Québec 

Gestion interne 
• Mise en place du nouveau modèle de cogestion  

et évaluation à mi-parcours par les conseillères  
et le CA.

• Rédaction d’un plan de relève du CA, incluant  
un processus de recrutement des administrateurs, 
un document d’accueil sur les rôles et responsabilités 
des administrateurs, et de questionnaires  
d’évaluations du CA et des comités de travail.

• Ébauche d’un plan d’intégration des bénévoles
• Ébauche d’un plan de gestion des médias sociaux
• Facebook : 568 abonnés
• Infolettre : 12

STATISTIQUES EN BREF

UN TÉMOIGNAGE
[Lors d’un projet de promotion de la santé qui s’est 
tenu le 14 mars 2018 au Centre d’éducation des 
adultes des Portages de l’Outaouais L’Arrimage 
du secteur Aylmer], Lise Bouchard a livré une 
présentation orale d’une grande pertinence. Son 
approche est tout à fait adaptée à cette clientèle 
défavorisée et aux prises avec des problèmes 
d’estime personnelle et de confiance. Madame
Bouchard sait parler aux jeunes, elle les rejoint, 
sans aucun effort apparent. Ils l’écoutent, c’est 
tout à fait remarquable! Nous avons reçu énormé
ment de commentaires positifs suite au contenu 
de laprésentationdeMadameBouchard,età la
manière qu’elle choisit de présenter les informa
tionssousformed’exemplespercutantsafind’en
faciliter l’intégration.Mêmelesenseignantspre
naient des notes! Sa présence a généré des com
mentaires valorisants de mon équipe et de notre 
évaluatrice à mon égard simplement pour l’avoir 
invitée. LacontributiondeMadameLiseBouchard
à notre projet de promotion de la santé a été enri
chissantepourl’équipedel’UQOenfindebacca
lauréat, ainsi que pour les élèves de L’Arrimage.  

- Francine Charron, M.Sc.,  
Étudiante en sciences infirmières à l’UQO

MESURER NOS IMPACTS
Enjanvier2018,MélanieetLiseontsuiviunefor
mation du Centre de formation populaire (CFP) sur 
l’évaluation des impacts en prenant l’atelier Ob
jectif Zéro Dette comme cible. Elles ont élaboré un 
modèle logique entre l’atelier et les résultats espé
rés et en sont maintenant à élaborer une méthode 
et des outils de collecte de données. Ce projet, qui 
sepoursuivrajusqu’àlafin2018,permettrad’éva
luerl’efficacitéetlesrésultatsréelsdel’ateliersur
les solutions à l’endettement. Résultats à suivre!



Table de travail  
sur le recouvrement Hydro-Québec
Le mandat de la Table 2017-2019 traite en priorité les 
sujets suivants : contribuer à la continuité et à l’amé-
lioration des services pour les ménages à faibles reve-
nus (MFR) en recouvrement, faire évoluer les ententes 
personnalisées «  faible revenu  » en recouvrement, et 
rechercher des solutions durables et des mesures pré-
ventives. Cette table réunit des représentants de la 
CACQ, de l’Union des Consommateurs, d’Option con-
sommateur et de la Direction du service de recouvre-
ment d’Hydro-Québec.
 
• Transformation du comité développement
• Observation et dénonciation d’une transformation 

de la dynamique de collaboration entre tous les 
représentants des associations de consommateurs 
et Hydro Québec. 

• Finalisation de la facture simplifiée
• Pression pour l’ajout d’informations sur le site Web 

concernant les ententes MFR –  
Voir « Options en cas de difficultés de paiement ». 

• Présentation des résultats des projets pilotes  
par HQ : radiation mensuelle de la dette, entente 
dernière chance (après échec de plusieurs ententes 
personnalisées), entente B+ (entente plus généreuse 
demandée pour les MFR avec revenu inférieur à 50% 
du seuil de faible revenu).

• Présentation par Hydro Québec du Centre  
d’accompagnement interne commençant sa  
première phase le 1er avril 2018.

• Collaboration avec le comité énergie de l’Union des 
consommateurs pour la préparation des rencontres 
de la Table

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

NOUVELLE ENTENTE  
DE CONTRIBUTION AVEC  
HYDRO-QUÉBEC
L’ACEFOaobtenuunecontributionfinancièrede
8 350 $ pour organiser des activités d’information 
et d’accompagnement pour les ménages à faible 
revenuafinqu’ils puissent obtenir des conseils
budgétaires liés au paiement de leur facture d’élec
tricité ou de leur entente de paiement.

Notre association a donc poursuivi ses activités 
d’éducation et d’accompagnement auprès des 
ménages à faible revenu. En prévention, que ce 
soit dans nos ateliers, nos cours, notre site in
ternet ou nos communiqués, nous soulignons 
constamment l’importance de prioriser les dé
penses liées à l’habitation (dont l’électricité) car 
il est primordial pour chacun d’avoir un toit et 
d’être au chaud. Plusieurs trucs pour économiser 
la consommation d’énergie et en diminuer les 
frais y sont présentés. Nous faisons également 
largement connaître le programme Éconologis, 
ses conditions et ses avantages.

Régulièrement, des consommateurs ayant de la 
difficultéàpayer leurfactured’électricité,oucu
mulant une dette auprès d’HydroQuébec, con
tactent l’ACEFO. Nous les encourageons à con
tacter HQ par euxmêmes après avoir évalué leur 
situation, leur(s) source(s) de revenus et leur ca
pacité de paiement/remboursement. Nous les 
informons également de l’importance de trans
mettre les documents demandés par HQ dans le 
cas d’ententes personnalisées.

Les personnes rencontrées par l’ACEFO en con
sultation individuelle sont accompagnées dans 
toutes leurs démarches auprès d’HydroQuébec 
et, dans certaines situations, nous négocions une 
entente de paiement au nom du consommateur, 
avec son consentement.



Comité législation en matière financière
Ce comité de la CACQ a pour mandat d’être actif en ce 
qui a trait à la modernisation de la Loi sur la protection 
du consommateur. Le travail et l’implication de la CACQ 
ont le pouvoir d’influencer certains projets de loi. 

• Participation aux rencontres de consultation  
avec l’OPC pour la réforme de la Loi sur la protection 
du consommateur

• Envoi aux députés de lettres d’opposition  
aux projets de loi 141 et 150 modifiant la Loi sur  
la distribution de produits et services financiers 

Régie de l’énergie 
Supportée par un analyste chevronné (M. Jean-François 
Blain) et un procureur aguerri (Me Steve Cadrin), l’ACEFO 
intervient régulièrement à la Régie de l’énergie, un tri-
bunal administratif du Québec. Ses interventions vi-
sent notamment à remettre en question et à contester 
les hausses de tarif d’Hydro-Québec et de Gazifère afin 
d’assurer un juste prix pour le consommateur.

Voici les dossiers auxquels l’ACEFO a participé au cours 
de la dernière année. 

Dossiers R-3959-2016 et R-3961-2016  
devant la Régie de l’énergie
R39592016 – Demande de révision d’HydroQuébec 
dans ses activités de transport d’électricité de la dé ci
sion D2015209
R-3961-2016 –Demandederévisiond’Hydro-Québec
dans ses activités de production d’électricité de la 
dé cision D2015209

La décision finale a été rendue le 15 septembre 2017.

Dossier R-3880-2016 Phase 2 de la Régie de l’énergie
Demande du Transporteur relative à la politique d’ajouts 
au réseau de transport (Hydro-Québec ― division
Transport)

Une rencontre préparatoire est prévue le 30 mai 2018.

Dossier R-3990-2016 de la Régie de l’énergie
Demande portant sur l’évaluation du mécanisme in ci
tatif de Gazifère en vue de son renouvellement à comp
ter du 1er janvier 2019

Ce dossier a été conclu en mai 2017.

Dossier R-4003-2017 de la Régie de l’énergie
Demande pour la fermeture réglementaire des livres de 
Gazifère inc. pour la période du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016, demande d’approbation du Plan d’ap
provisionnementetdemandedemodificationdestarifs
de Gazifère inc. à compter du 1er janvier 2018.

Le dossier R-4003-2017 (demande tarifaire 2018 de 
Gazifère) s’est déroulé en trois phases. Cinq groupes, 
dont l’ACEFO (l’ACIG, la FCEI, le GRAME et SÉ-AQLPA), 
ont été reconnus comme intervenants dans ce dossier.

Dossier R-4011-2017 de la Régie de l’énergie
Demande relative à l’établissement des tarifs d’élec tri
cité de l’année tarifaire 20182019

Dossier R-4032-2018 de la Régie de l’énergie
Demande pour la fermeture réglementaire des livres de 
Gazifère Inc. pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017, Demande d’approbation du Plan d’ap
provisionnement et Demandes de modification des
tarifs de Gazifère Inc. à compter du 1er janvier 2019 et 
du1erjanvier2020 

Ce dossier comportera 6 phases et s’étalera jusqu’à 
l’été 2019. La phase 1 du dossier débutera le 25 mai 
2018 avec le dépôt des « observations » des intervenants, 
dont l’ACEFO. 

Sorties dans les médias
• 2 communiqués de presse : atelier Objectif zéro 

dette; campagne Des communautés plus futées  
que le crédit

• 2 interventions médiatiques : impact des salaires  
qui stagnent, endettement des consommateurs

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS



L’ACEFO propose des ateliers thématiques au grand 
public et à ses membres pour les outiller et les aider à 
développer une saine gestion de leurs finances person-
nelles et à atteindre l’autonomie financière. 

92 personnes ont participé à ces ateliers.

Plusieurs organismes de la communauté demandent 
également à l’ACEFO de présenter des ateliers sur des 
thèmes spécifiques, en plus de solliciter notre partici-
pation lors de certains événements. Les sujets abor-
dés touchent principalement le budget, le crédit, l’en-
dettement, la Loi de la protection du consommateur, 
l’approche de la retraite et le budget pour famille re-
composée.

L’ACEFO a donné des ateliers et des conférences dans 
les organismes suivants :

• Programme d’employabilité personnalisé  
(Commission scolaire au Cœur des Vallées)

• Salon Accès Justice de de l’Outaouais  
(avec le Centre de Justice de proximité)

• Option Femmes Emploi
• Réseau Outaouais ISP
• Carrefour Jeunesse Emploi (Collines de l’Outaouais)
• CÉGEP pavillon Reboul (groupe en francisation)
• Centre alimentaire Aylmer
• Association des neurotraumatisés de l’Outaouais
• Centre Nouvel Horizon 
• Centre de pédiatrie sociale de Hull et Gatineau
• Centre l’Arrimage

KIOSQUES
• Colloque annuel AQETA (Gatineau)
• Salon Accès Justice de l’Outaouais  

(avec le Centre de Justice de proximité)
• Comité de vie de quartier du Vieux Gatineau
• Journée contre la maltraitance envers les aînés

481 participants.

De plus, les conseillères budgétaires offrent des ser-
vices individuels et personnalisés, sur rendez-vous. 
66% sont des femmes, 56% ont 55 ans et plus et plus de 
25% sont des salariés ou des personnes en invalidité. 

• 153 rencontres de consultations budgétaires
• 53 interventions en consommation et négociation 

avec services publics
• 3 consultations post-faillites

Finalement, l’ACEFO, grâce à un financement de Desjar-
dins, assure la gestion du fonds pour les petits prêts 
sans intérêt du Groupe d’entraide de Hull.

• 78 demandes
• 51 prêts accordés
• 129 rencontres de consultation dans le cadre des prêts

ÉDUCATION POPULAIRE ET MENTORAT BUDGÉTAIRE

AMORCE D’UN VIRAGE COLLECTIF
Les conseillères budgétaires ont offert mensuel
lement l’atelier Objectif Zéro Dette en 20172018. 
Cet atelier, d’une durée de 2 heures, explique les 
différentes avenues possibles pour le consom
mateur aux prises avec une situation d’endette
ment. Les participants apprennent quels sont 
leurs droits et obligations, que faire face aux ar
rérages, que contient un dossier de crédit, quel 
est son fonctionnement et comment réagir face 
aux agences de recouvrement. 47 personnes ont 
participé à cet atelier en 20172018.

Lise Bouchard lors de la journée du Ruban mauve,
le 13 juin 2017.



• Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ)
• Desjardins
• Hydro-Québec
• Office municipal d’habitation (OMH) de Gatineau
• Office de la protection du consommateur (OPC)
• Option Femmes Emploi 
• Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais

• Secrétariat à l’action communautaire autonome  
et aux initiatives sociales (SACAIS) du Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

• Centraide Outaouais
• Emplois d’été Canada

 PARTENAIRES ET ENTENTES DE SERVICE

BAILLEURS DE FONDS

L’ACEFO remercie chaudement ses bailleurs de fonds, ses partenaires et ses donateurs 
pour leur soutien et leur contribution


