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Chers membres du CA,

L’ACEFO a contribué cette année à éduquer, informer et protéger les
consommatrices et consommateurs de la région de l’Outaouais sur les enjeux
liés à la gestion efficiente de leurs finances personnelles ainsi qu’à la défense
de leurs droits. Elle a enrichi ses services en offrant aux nouveaux arrivants
dans la région des ateliers de sensibilisation sur les enjeux liés aux finances
personnelles ainsi qu’à la protection du consommateur. Ainsi plus de 100
participants ont été impactés par ce nouveau programme lancé grâce à un
financement de l’Office de la Protection du Consommateur et en partenariat
avec d’autres organismes communautaires de la région.

Les membres du conseil d’administration ont travaillé d’arrache-pied pour
mettre à jour les politiques de gouvernance dans le but de doter l’ACEFO des
outils essentiels pour assurer une gouvernance adéquate, créant un héritage
administratif pour le futur de l’organisation. L’année 2021-2022 fut une année
riche en transition au sein du personnel de l’organisme avec plusieurs départs
en congés de maternité et de retraite ainsi que l’intégration de nouvelles
recrues au sein du personnel. Nous tenons à remercier tous les membres du
conseil d’administration et toute l’équipe de l’ACEFO pour leur travail, leur
collaboration, leur engagement ainsi que leur dévouement envers nos
membres ainsi que vis-à-vis de la communauté de l’Outaouais. Nous profitons
aussi de ce message pour remercier Catherine Bechdolff, conseillère
budgétaire pour avoir contribué pendant les vingt-quatre dernières années à
l’essor de notre organisme pour le plus grand bien de notre communauté.

Merci aussi à nos bailleurs de fonds sans qui rien de tout cela ne serait
possible. D’année en année, nous redoublons d’efforts pour exceller et être à la
hauteur de nos engagements. C’est pour nos membres, notre personnel et
notre communauté que nous nous améliorons et continuons d’offrir des
services pour le bien-être de toutes et tous.

Malgré tout le travail que nous avons déjà accompli ensemble, il nous reste
encore beaucoup à faire. C’est pour cette raison que nous devons tous saisir
l’opportunité que nous offre la phase post Covid 19 pour attirer de nouveaux
administrateurs, finaliser les recrutements au sein de notre équipe
administrative, susciter l’adhésion de nouveaux membres dans notre
organisation, offrir à nos membres un service à la hauteur de ce qu’ils sont en
droit de recevoir, promouvoir un climat de travail convivial, éthique et exempt
de harcèlements, ces valeurs sont au cœur de la politique que je promeus.

Nous sommes fiers de faire parti de la famille de l’ACEFO et vous remercie tous
d’être présents pour continuer à remplir notre mission qui est d’assurer la
protection, l’organisation et la défense collective des droits des
consommateurs et consommatrices de l’Outaouais.

Laurence DADIE
Présidente par

intérim
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MOTS AUX MEMBRES

Nassif TOUKOUROU
Directeur par

 intérim
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L'ACEFO EN BREF

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

Défense collective des droits des consommateurs.

Services collectifs et individuels pour l'autonomisation
des consommateurs.

NOTRE VISION



Travailler l'émancipation
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L'ACEFO EN BREF

Protéger, défendre

et promouvoir les droits individuels et collectifs 
 en ayant un souci particulier pour les personnes

à faible et moyen revenu.

Informer et aider

les consommateurs dans leur planification
budgétaire.

Favoriser l'éducation

coopérative et la responsabilité sociale de
ses membres.

Analyser et surveiller

tout particulièrement les problèmes liés à la
consommation, dont la publicité et
l’endettement.

économique et sociale des consommateurs
dans leurs intérêts.



952 MEMBRES À JOUR

LA VIE ASSOCIATIVE À
L'ACEFO
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 Nassif Toukourou, Directeur général par
intérim

Berthine Glouzon, Directrice générale (congés
de maternité)

Catherine Bechdolff, Conseillère budgétaire

Manon-Éloïse Desjardins, Conseillère
budgétaire

Gisèle Gory, Conseillère budgétaire

Zié Mohammed Dagnogo, Technicien en
administration par intérim

Doris NGuessan, Technicien en administraion
(congés de maternité)

Déborah Mavwavwa, Agente aux
communications et services à la clientèle

Laurence Dadié, Présidente par intérim
 Élue en 2021 - 2 ans

Vincent Greason, Trésorier
Élu en 2020 - 2 ans

Simon-Pierre Léger , administrateur
Élu en 2021 - 2 ans

Anne-Sophie Brou, administratrice
Élu en 2020 - 2 ans

20 nouveaux membres depuis avril 2021
État du capital social: 4 910$



LA VIE ASSOCIATIVE À
L'ACEFO
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1616
Rencontres
virtuelles et

hybrides en 2020-
2021

Résolutions
prises

1818
Politiques de
gouvernance

adoptées

 Départs du CA

1818 0202
Membres du
CA recrutés

0303

Travail en mode agile en fonction des restrictions liées à la pandémie

Comité de mise en candidature et
d’appréciation de la contribution

des administrateurs

Comité d’embauche s’il y a lieu et
par la suite, d’évaluation du

rendement de la direction
générale

Comité de vérification des
politiques de gouvernance

Comité d’évaluation
des risques

L'ACEF Outaouais siège au conseil d'administration/comité exécutif de la TROVEPO et
du ROHSCO. L'ACEF participe également à la Table régionale pour contrer la

maltraitance envers les aînés, à la Table de recouvrement d'HydroQuébec, à la
Coalition Urgence Logement de Gatineau

Vous voulez en savoir plus? Aimeriez-vous vous impliquer? N'hésitez
pas à nous écrire à info@acefo.org

mailto:info@cefo.org
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NOS IMPLICATIONS SOCIALES,
ACTIONS ET DOSSIERS DE L 'ANNÉE

Participation à un atelier de présentation
du guide de reddition de compte CACQ-
AMF.
Rencontre DCD Gestion des Surplus.
Participation au lancement du nouveau
programme général d’aide financière & du
volet Soutien à la mission de la Chambre
des Notaires.
Rencontre APO.
Participation à l’AG du fonds populaire de
solidarité de l’Outaouais.
Participation au café rencontre avec
Centraide.
Participation à l’AGA du CJEO.
Rencontre avec le député Will Amos.
Participation à un Webinaire sur la Gestion
des surplus organisé par la CACQ.
Participation au CA du ROHSCO.
Atelier OFE.
Rencontres CACQ pour les gestionnaires.
AG Fond populaire de solidarité de
l'Outaouais.

Participation à l’appel à projet de l’OPC

pour le Programme de soutien aux

projets d’éducation, d’information et de

partenariat.

Participation au conseil d’administration

de la CACQ.

AGA de L’ACEF et du GEH.

Mobilisation du 1er mai - Journée

internationale des travailleurs et

travailleuses avec la TROVEPO.

Participation à la table HQ.

Rencontre CA ROHSCO.

Rencontre CA TROVEPO.

AGA RODCD.

AGA TROVEPO.

Campagne « Paiement minimum :

intérêts$ maximum$ »

Participation au conseil d’administration

de la CACQ

Processus de recrutement agent aux

communications
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NOS IMPLICATIONS SOCIALES,
ACTIONS ET DOSSIERS DE L 'ANNÉE

 Participation à la campagne de

dénonciation de la baisse du supplément

de revenu garanti.

Participation à la consultation des

administrateurs de la CACQ pour prendre

une résolution au sujet du nouveau bail

de location de l’organisme.

Réunion du comité de suivi du projet FED.

Participation au CA de la CACQ.

Participation à la consultation liée au

diagnostic organisationnel et de

restructuration de la coalition.

Échanges avec la TROVEPO sur la

préparation de l’AGA du RODCD.

Colloque de la Régie de l’énergie : les

bénéfices non énergétiques.

Participation à un webinaire pour

intervenants-personnes immigrantes

organisés par l’OPC.

Relais sur notre site Facebook du

communiqué de l’OPC sur « Hausse du

plafond d’indemnisation du Fonds

d'indemnisation des clients des agents de

voyages ».

Lettre adressée aux députés sur les

prestations d’urgence et diminution du

supplément de revenu garanti.

Signature d’une lettre ouverte dans le

journal « le devoir » pour dénoncer la baisse

du supplément de revenu garanti pour les

ainés.

Débat avec les candidats aux élections

municipales.

Mobilisation coup de sifflet pour la CAQ.

Adresse des courriers aux députés de la

région au sujet de la PCU/SRG

Rencontre virtuelle avec les représentants

de l’Office de la Protection des

consommateurs.

Participation au colloque de la Fondation

Claude Masse.

Participation au CA de la CACQ.

Travaux du comité de Gouvernance pour

la mise à jour des politiques.

Séance d’information en soutien

communautaire ROHSCO.
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NOS IMPLICATIONS SOCIALES,
ACTIONS ET DOSSIERS DE L 'ANNÉE

Participation à la campagne SRG/PCU «

Nos ainés piégés et appauvris par la

PCU ».

Échange avec les membres de la CACQ

sur l’étude d’impact du programme de

financement de l’OPC.

Participation à la campagne d’actions

Eclair pour la survie d’Accès-Logis.

Travaux du comité de Gouvernance

pour la mise à jour des politiques.

Webinaire pour préparation fin

d'année avec Desjardins

Participation à l’AGA de la trovepo du 28

Janvier 2022

Travaux du comité de Gouvernance pour

la mise à jour des politiques.

Participation au comité CACQ – Table

Hydro-Québec.

Participation à l’AGA de la Coalition

urgence logement.

Participation a la rencontre avec la

CACQ sur l’étude d’impact de l’OPC.

Participation au rassemblement de

Coalition Urgence Logement de

Gatineau.

Participation à la consultation de la

TROVEPO sur La création d’un centre de

formation.

Campagne pour le maintien et la

bonification du programme Accès-Logis.

Participation à la mobilisation lors de la

semaine d’actions et de grève du

communautaire – 21 février 2022.

Atelier table Hydro-Québec

Participation à la rencontre du RODCD.

Déclaration commune avec le RODCD

pour dénoncer l’engagement du

gouvernement vis-à-vis du

communautaire.

Café Centraide - affectation des actifs

nets.
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NOS IMPLICATIONS SOCIALES,
ACTIONS ET DOSSIERS DE L 'ANNÉE
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ACTIONS ET MOBILISATIONS
SOCIALES

Manifestation de soutien à la campagne d’appel à la solidarité pour la survie et la
bonification du programme AccèsLogis, le seul programme de logement social qui
permet véritablement d’offrir un toit accessible aux personnes et familles en situation
d’itinérance.

Représentation auprès de l’AMF à travers la CACQ, mandataire participant
au Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de
services financiers.
Participation à un comité "autonomisation financière" avec Desjardins.
Participation à la Table de recouvrement d'Hydro-Québec.

APPEL À LA SOLIDARITÉ CONTRE LA MORT D’ACCÈSLOGISAPPEL À LA SOLIDARITÉ CONTRE LA MORT D’ACCÈSLOGIS  

MOBILISATION LORS DE LA SEMAINE D’ACTIONS ET DE GRÈVE DUMOBILISATION LORS DE LA SEMAINE D’ACTIONS ET DE GRÈVE DU
COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE

Vague massive de 4 jours d'actions, de grèves et de fermetures rotatives du 21 au 24
février par les organismes d’action communautaire autonome du Québec.

En savoir plus

DÉBAT AVEC LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALESDÉBAT AVEC LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
Participation au débat avec les candidats à la mairie de la Ville de Gatineau afin de
faire ressortir certains enjeux communautaires pendant la campagne électorale
municipale 2021. 

En savoir plus

Envoi de correspondance à 4 députés pour expliquer les répercussions de la perte
des prestations du SRG pour les ainés de la communauté pour la raison qu’ils
auraient reçu la PCU l’année dernière.

Dans sa mise à jour économique du 14 décembre 2021, la ministre des Finances a
annoncé une dotation de 742 millions pour compenser les ainés pénalisés par la
mesure.

DÉNONCIATION DES PROBLÈMES URGENTS CONCERNANT LE SRG EN LIEN AVECDÉNONCIATION DES PROBLÈMES URGENTS CONCERNANT LE SRG EN LIEN AVEC
LA PCULA PCU  

En savoir plus

https://engagezvousaca.org/2022/01/24/calendrier-des-actions-rotatives-et-inscription-vague-de-greves-du-21-au-24-fevrier/
https://www.change.org/p/organismes-et-citoyens-pour-la-construction-annuelle-de-5000-logements-sociaux-et-communautaires?cs_tk=AlznU3faDrShS5oTsmIAAXicyyvNyQEABF8BvCqevSyH1-ek0IQk5HlXyuM%3D&utm_campaign=214a514c2dcf44e4bb2b6f7a3e615e92&utm_content=initial_v0_2_0&utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt_welcome&utm_term=cs
https://www.budget.gc.ca/efu-meb/2021/home-accueil-fr.html
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DÉFENSE COLLECTIVE DES
DROITS

Contribuer au développement et à l’amélioration des services pour les
ménages à faibles revenus (MFR) en recouvrement.
Faire évoluer les ententes personnalisées « faible revenu » en recouvrement.
Rechercher des solutions durables et des mesures préventives. Cette table
réunit des représentants de la Coalition des associations de consommateurs
du Québec (CACQ), de l’Union des Consommateurs, d’Option
consommateur et de la Direction du service de recouvrement d’Hydro-
Québec. 

Au cours des vingt dernières années, la Table de travail a déposé plusieurs
recommandations de services visant majoritairement les ménages à faible
revenu (MFR). Le mandat 2020-2022 reste de traiter en priorité les sujets
suivants:

Cette année, les consommateurs ont obtenu des gains substantiels. 
En effet, les clients à faible revenu ayant une dette envers Hydro-Québec se
verront offrir la meilleure entente du premier coup. De plus, les allocations
familiales sont maintenant exclues du revenu pris en compte pour la
détermination de l’éligibilité à une entente pour ménages à faible revenu.

Catherine Bechdolff, mandataire de la CACQ, a participé à trois (3) rencontres
qui se sont encore une fois tenues par visio-conférence cette année.



L’ACEFO intervient régulièrement à la Régie de l’énergie, un tribunal
administratif du Québec. Ses interventions visent notamment à
questionner et contester les hausses de tarif d’Hydro-Québec (HQ) et de
Gazifère afin d’assurer un juste prix pour le consommateur.

Dossier R-4122-2020 GAZIFÈREDossier R-4122-2020 GAZIFÈRE
Demande pour la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2019, pour l'approbation du plan d’approvisionnement et pour la modification
des tarifs à compter du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022.

Phase 3B : Audience de l’ACEFO pour donner ses conclusions et recommandations
relatives aux prévisions volumétriques déposées par Gazifère le 26 avril (en savoir plus).

Dans sa décision finale, la Régie de l’énergie établit le revenu requis 2021 de Gazifère, aux
fins de la prestation du service, à 53 630 000 $, constitué d’un montant de 25 422 000 $
pour le coût du gaz naturel et d’un montant de 28 208 000 $ pour le service de
distribution; elle fixe les tarifs auxquels le gaz naturel est transporté, livré ou fourni par
Gazifère et les tarifs incluant le coût du gaz naturel, comme indiqué à la pièce B-0334 et
fixe leur entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021 (en savoir plus).

Phase 4 : La phase 4 du présent dossier porte sur l’examen du rapport annuel de Gazifère
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. L’ACEFO a fait part de ses
commentaires concernant le suivi des programmes commerciaux (en savoir plus) ainsi
que d’une demande de renseignements sur l’analyse comparative détaillée du nombre
de clients, des volumes et des revenus (en savoir plus).
De mai à novembre 2021, la régie a rendu plusieurs décisions notamment la décision
procédurale sur la demande de Gazifère visant le report de certains suivis, la décision
procédurale relative aux enjeux, budget de participation et échéancier de traitement de
la phase 4, la décision sur le fond relatif à la phase 4, sur la demande d’ordonnance de
traitement confidentiel de Gazifère (en savoir plus).
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DÉFENSE COLLECTIVE DES
DROITS

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=543&phase=3&Provenance=C&generate=true
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=543&phase=3&Provenance=A&generate=true
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=543&phase=4&Provenance=C&generate=true
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=543&phase=4&Provenance=C&generate=true
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=543&phase=4&Provenance=A&generate=true


Phase 5 : Le 27 juillet 2021, Gazifère a déposé son plan d’approvisionnement pour
l’exercice 2022 et la phase 5 aborde plusieurs sujets tels que l’approbation du
plan d’approvisionnement 2022-2024, la mise à jour des conditions et tarifs, etc.
(en savoir plus). L’ACEFO a effectué des demandes de renseignements sur le
plan d’approvisionnement 2022-2024 ainsi que sur la prévision 2022 des
volumes, nombres de clients et revenus, à la suite desquelles elle a présenté
des preuves écrites ainsi que ses argumentations en audience virtuelle (en
savoir plus).

Dans sa décision finale, la Régie de l’énergie a fixé les tarifs auxquels le gaz
naturel est transporté, livré ou fourni par Gazifère, comme indiqué à la pièce B-
0467, pour les tarifs de distribution 2022 et ceux incluant le coût du gaz naturel,
et FIXE leur entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022 (en savoir plus).

Phase 6 : Gazifère Inc. a logé le 9 décembre 2021 sa 11ème demande réamendée
visant à compléter la fixation de ses tarifs à compter du 1er janvier 2022.
L’ACEFO a effectué des demandes de renseignements portant sur les pièces B-
0416, B-0417 et B-0418 et fait des commentaires concernant la capitalisation
des frais généraux; des avantages sociaux et des salaires; du compte
d’ajustement du coût du gaz naturel, de la proposition relative à la création
d’un compte de contribution externe de type CASEP (en savoir plus).

-15-

DÉFENSE COLLECTIVE DES
DROITS

Dossier R-4122-2020 GAZIFÈREDossier R-4122-2020 GAZIFÈRE

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=543&phase=5&Provenance=A&generate=true
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=543&phase=5&Provenance=C&generate=true
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=543&phase=5&Provenance=A&generate=true
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=543&phase=6&Provenance=C&generate=true
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ÉDUCATION POPULAIRE ET
MENTORAT BUDGÉTAIRE

Les consommateurs et
consommatrices de l'Outaouais

Aider les consommateurs à
s'autonomiser et à atteindre

l'indépendance financière et répondre
aux besoins des participants des

organismes concernant la littératie
financière et les droits des

consommateurs 
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ÉDUCATION POPULAIRE ET
MENTORAT BUDGÉTAIRE

Formation sur les impôts

Mythes et réalités du dossier de crédit
Devrais-je louer ou acheter ma voiture?

Achat de ma propriété

Savoir pour moins se faire avoir

Formation sur la fraude

Petit budget
Si j'budgète, j'aurais pu d'dettes
Présentation des services

AFIO

OFE

Espoir Rosalie

Voix et solidarité

SITO

APO

...
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ÉDUCATION POPULAIRE ET
MENTORAT BUDGÉTAIRE

Soutenir et accompagner individuellement les
consommateurs dans leur planification budgétaire,
les solutions disponibles à l'endettement, la
résolution d'un litige en consommation et à viser
l'indépendance financière 

ObjectifObjectif

Consultations budgétaires avec de
nouveaux participants

Consultations budgétaires de suivi
(participants déjà rencontrés une fois)

Interventions en consommation et
négociation avec les services publics

Consultations personnalisées 
au total 

Appels téléphoniques répertoriés à la
réception

8080
7777
111111

268268
144144

+63%+63%

+28%+28%

+64%+64%

+77%+77%

-69%-69%
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ÉDUCATION POPULAIRE ET
MENTORAT BUDGÉTAIRE

Femmes
64%

Hommes
36%

0 5 10 15 20 25

Moins de 18 ans 

18-24 ans 

25-34 ans 

35-44 ans 

45-54 ans 

55-64 ans 

65 ans et + 

Célib
ata

ire
s

En couple sans enfa
nt

En couple avec enfa
nt

Fam
ille
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onopare

nta
le

60 

40 

20 

0 

SEXE 

TRANCHE D'ÂGE

ÉTAT CIVIL 

La majorité de nos participants reçus en consultation sont des femmes
(64%), âgées de 55 et 64 ans (24%) et plus qui vivent seules (56%). Les
chiffres de 2021-2022 amplifient les observations de l'année dernière.
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ÉDUCATION POPULAIRE ET
MENTORAT BUDGÉTAIRE

OCCUPATION

Invalidité
40.4%

Autre
1.1%

Retraité
9%

Sécurité du revenu
7.9%

CNESST/SAAQ
2.2%

Sans revenu
2.2%

Travailleur salarié
29.2%

0 5 10 15 20

Moins de 10 000 

10 000 - 14 999 $ 

15 000 - 19 999 $ 

20 000 - 24 999 $ 

25 000 $ et + 

REVENU ANNUEL NET
INDIVIDUEL

0 5 10 15 20

Moins de 14 999 $ 

15 000 - 19 999 $ 

20 000 - 24 999 $ 

 25 000 - 29 999 $ 

30 000 $ et + 

REVENU ANNUEL NET DU
MÉNAGE
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Lors de l'arrivée des nouveaux immigrants au Canada, bon nombre d'entre eux ne
sont pas du tout familiers avec le fonctionnement de la société canadienne et de la
société québécoise. Ainsi, une grande majorité ne sait pas nécessairement comment
marche le système bancaire, les cartes de crédit, le crédit et le dossier de crédit,
l'imposition, l'achat d'une automobile ou d'une maison, la retraite, les droits et
possibilités de recours en tant que consommateur, etc. Malheureusement, cette
méconnaissance entraîne régulièrement des situations problématiques dans
lesquelles ils se retrouvent être victimes, abusés ou devant faire face à des
conséquences fâcheuses. 

Grâce à une subvention de l’Office de la Protection du Consommateur, l’ACEFO a mis
en place un projet qui cible les nouveaux arrivants de la région de l'Outaouais auprès
des organismes dans lesquels ils sont systématiquement référés à leur arrivée (SITO -
Service d'intégration au travail de l'Outaouais, AFIO - accompagnement des femmes
immigrantes de l'Outaouais et APO - Accueil Parrainage Outaouais) pour y donner
une série d'ateliers et de formations dans le but de les informer et outiller.

Les principaux sujets abordés lors des ateliers et formations portent sur des enjeux
relatifs à : "Comment faire un budget réaliste et efficace?", "Le crédit, l’endettement et
le dossier de crédit", "Déclarer ses revenus et peut-être payer de l'impôt: pourquoi?",
"Savoir pour moins se faire avoir: les droits du consommateur", "Achat d'une première
propriété : bien commencer pour bien finir" et "Achat d’un nouveau véhicule".

Le projet qui se tient sur la période d’octobre 2021 à juin 2022 et qui bénéficie à une
centaine de participants aura pour résultat une meilleure maitrise et un contrôle de la
gestion des finances personnelles ainsi que des choix mieux éclairés en matière de
consommation.

UN POINT SUR LES PROJETS
EN COURS
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FOND D'ENTRAIDE DU GEH

L'ACEFO, grâce au financement de
Desjardins, assume la gestion du fond
pour les prêts sans intérêt du Groupe
d'entraide de Hull et l'octroi de prêts pour
l'achat de biens essentiels durables.

  28 830,50 $28 830,50 $

8282 3838 2929 787,25 $787,25 $

Consultations en
lien avec les prêts

Nouvelles demandes 
de prêt

Prêts accordés
en 2021-2022

Montant
moyen prêté 



Nous tenons à remercier chaleureusement nos
bailleurs de fonds, nos donateurs, nos
partenaires financiers et communautaires qui,
une fois de plus, ont répondu présents à
l’appel. Sans eux, l'ACEFO n'aurait pas pu
accomplir son mandat et mener à bien ses
activités auprès des consommatrices et
consommateurs de l'Outaouais.

C'est grâce à votre dévouement que nous
sommes toujours là, au service de la
communauté. 

Nous tenons également à remercier tous les
bénévoles, membres du CA, ainsi que nos
membres. Vous êtes le poumon de l'ACEFO et
sans vous nous ne serions pas là.
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REMERCIEMENTS
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DONATEURS INDIVIDUELS

REMERCIEMENTS
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REMERCIEMENTS



NOUS SUIVRE

https://www.facebook.com/acefoutaouais
https://twitter.com/acefoutaouais
https://www.linkedin.com/company/acef-outaouais/
https://mailchi.mp/be8fa56ecdc8/infolettre

