RAPPORT
ANNUEL 2019-2020
DE L'ACEF DE
L'OUTAOUAIS
18 JUIN 2020

Rapport annuel de l'ACEF de l'Outaouais.
Déposé aux membres lors de l'assemblée
générale anuelle virtuelle du 18 juin 2020

© 2020 ACEF de l'Outaouais

E L B A T

A U X

M E M B R E S

Mots du président et de la directrice

L ' A C E F O

E N

MATIÈRES

S E D

1
2
3
5
9
12
16
17

M O T S

B R E F

Notre vision et ce que nous faisons

L A

V I E

A S S O C I A T I V E

À

L ' A C E F O

Les membres, le conseil d'administration et l'équipe de travail

I M P L I C A T I O N S

S O C I A L E S ,

A C T I O N S ,

D O S S I E R S

Ce que nous avons fait en 2019-2020

D É F E N S E

C O L L E C T I V E

D E S

D R O I T S

Nos causes de l'année 2019-2020

É D U C A T I O N

P O P U L A I R E

E T

M E N T O R A T

Ateliers, formations et soutien communautaire
F O N D

D ' E N T R A I D E

D U

G E H

Quelques chiffres sur le fond d'entraide
R E M E R C I E M E N T S

Donateurs, partenaires et bailleurs de fonds

B U D G É T A I R E

PAGE 01

MOT DU
PRÉSIDENT

Quelle année!
Restructuration de nos effectifs, départ à la retraite ou
départ pour de nouveaux défis, nouvelles embauches,
partenariats et de nouvelles sources de financement,
nouvelle direction générale, refonte de nos systèmes
informatiques. Saupoudrez le tout d’une crise sanitaire et
vous avez une année rocambolesque! Choses certaines,
votre ACEF n’a pas chômé cette année!
Malgré tout, nous avons su garder le cap malgré la houle, et
ce, grâce à notre roc : le personnel fidèle et dévoué de votre
ACEF. Je prends un instant pour remercier Mme Catherine
Bechdolff, notre doyenne et conseillère budgétaire en chef.
S’ajoutent cette année à notre équipe chevronnée Mme
Christine Charlebois, notre adjointe administrative et Mme
Berthine Jean Glouzon, votre nouvelle directrice générale.
Mais nous n’avons pas seulement gardé le cap, nous avons
également accompli un grand nombre de projets et surtout,
nous avons positionné l’ACEF en très bonne posture pour
les prochaines années. Je vous invite à lire notre rapport
d’activités qui résume tous les efforts qui ont été mis de
l’avant cette année. Vous pouvez être fier du travail
accompli! Une mention spéciale également à mes collègues
du conseil d’administration qui ont relevé avec brio leur
mandat à titre d’administratrices. Je suis très reconnaissant
d’avoir été épaulé par des personnes dévouées et
imprégnées par les valeurs de l’ACEF. Après cinq ans à
siéger au conseil d’administration, c’est le cœur gros que je
termine aujourd’hui mon dernier mandat. Le cœur gros, mais
rempli de fierté pour ce que nous avons accompli et honoré
d’avoir eu l’opportunité de côtoyer des gens remarquables
de tout horizon!
Je passe les rênes à la relève en sachant que votre ACEF est
en de très bonnes mains!
Au plaisir de vous revoir prochainement!
- Jean-Sébastien Daoust, Président

MOTS AUX MEMBRES

MOT DE LA
DIRECTRICE

Chers membres,
Nouvellement arrivée en novembre, c'est
un réel honneur pour moi de faire partie de
l'équipe de l'ACEF de l'Outaouais. Je n'ai
pas eu le temps de m'ennuyer: en effet, de
nombreux projets sont en cours tels que la
restructuration
administrative
et
technologique de
l'organisme, le
réaménagement de nos locaux, l'initiation
du projet PALEF pour sensibiliser sur la
maltraitance et la fraude financières chez
les aînés (projet pour lequel nous avons
remporté un prix de 25 000$ de la
fondation de la Capitale), et la digitalisation
d'ateliers sur les finances personnelles
d'intérêt public. De plus, nous avons vécu
un grand mouvement de personnel pour
une petite organisation. Les prochains
mois et années s'annoncent donc remplis
de défis pour l'ACEF, mais nous sommes
plus que motivées à les relever. Aujourd'hui
plus que jamais, notre communauté
outaouaise a besoin de l'ACEF. La situation
du Covid-19 nous aura montré à quel point
l'équilibre est précaire: nous devons
prendre position collectivement pour
protéger les droits des consommateurs
mais aussi permettre à qui le veut, de
reprendre le contrôle de ses finances et
d'atteindre l'indépendance financière.
- Berthine Jean Glouzon
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ACEF DE L'OUTAOUAIS EN BREF

CE QUE
NOUS
FAISONS

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

Défense collective des droits des consommateurs
Services collectifs et individuels pour l'autonomisation
des consommateurs

2
AXES

NOTRE VISION
Créer un
environnement
solidaire et inclusif,
respectueux et
constructif, en
fournissant aux
membres l’éducation
financière nécessaire
pour faire des choix
éclairés et
responsables en
matière de
consommation

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

Protéger, défendre
et promouvoir les
droits individuels et
collectifs en ayant
un souci particulier
pour les personnes à
faible et moyen
revenu

Favoriser
l'éducation

coopérative et la
responsabilité sociale
de ses membres

Informer
et aider

les consommateurs
dans leur
planification
budgétaire

Travailler
l'émancipation

économique et sociale
des consommateurs dans
leurs intérêts
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LA VIE ASSOCCIATIVE À L'ACEFO

L'ACEFO C'EST...
Jean-Sébastien Daoust,
Président, réélu
en 2019 - 1 an

Monica Anne Susin,
Trésorière, élue
en 2019 - 2 ans

Un conseil
d'administration
impliqué

905 MEMBRES

68 nouveaux membres depuis avril 2019
AG du 13 juin 2019: 29 participants

État du capital social: 4 185 $

3 BÉNÉVOLES

Josée Millette,
Vice-présidente,
élue en 2019 - 2 ans

Barbara Hayes,
Administratrice, élue
en 2018 - 2 ans
Chantal Fortin,
Secrétaire, élue en
2019 - 2 ans

Jean-Pierre
Annick
Anne-Sophie
Glouzon
Baragengana
Brou Niangoran
Comité citoyen Comité citoyen Comité citoyen

Démissions du conseil d'administration
Justine Lacroix, Administratrice,
élue en 2018 - 2 anS
Daniel Baril, Administrateur,
élu en 2019 - 1 an

Une équipe motivée
De devant à derrière, de gauche à droite

Christine Charlebois, Adjointe administrative
Catherine Bechdolff, Conseillère budgétaire
Berthine Jean Glouzon, Directrice générale
Josée Gorman, Conseillère budgétaire (départ)
Lise Bouchard, Conseillère budgétaire (départ)
Annick Baragengana, Conseillère budgétaire (départ)
Mélanie l'Heureux, Conseillère budgétaire (congé)
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LA VIE ASSOCIATIVE À L'ACEFO

NOUVEAU COMITÉ
CITOYEN VIGILENT
Grâce
à
la
généreuse
implication de trois nouveaux
bénévoles à l'ACEFO, un
nouveau comité citoyen a été
formé. La première rencontre
a eu lieu au début du mois de
mars et dès la première
rencontre ce fut un réel déclic.
Bien que les contraintes
engendrées par la crise sociosanitaire du Covid-19 ait mise
en pause les rencontres, ce
nouveau comité forme une
réelle petite équipe motivée et
très engagée ayant déjà
plusieurs projets en vue.

Les comités de travail
de l'ACEFO
Le comité de
planification
stratégique
Le comité des
communications

Le comité de
la régie de
l'énergie
Le comité de
reddition de comptes

BUT DU COMITÉ CITOYEN VIGILENT

Le comité citoyen réunit des consommateurs avertis ayant à cœur
la qualité et l'exactitude de l'information rendue disponible aux
consommateurs pour prendre des décisions financières éclairées,
ainsi que la protection de ces derniers. Le comité déterminera
lors de sa prochaine rencontre quel sera son mandat pour l'année
2020-2021. À suivre...

L'ACEFO est également membre de

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

NOS IMPLICATIONS SOCIALES, ACTIONS ET DOSSIERS DE L'ANNÉE

Avril 19
Comité énergie CACQ –
Nouveau mandat
Table Hydro-Québec
Centraide: soirée de
reconnaissance
Rencontre sur l'avenir du
RODCD
Comité législationmodifications aux propositions
de l'OPC
Enregistrement capsule info
pour « Les Malins » publicité
OZD

Juin 19
AGA GRT-ROHSCO et
ROHSCO
Comité legislation CACQ
Bulletin des membres de
l'ACEFO

Août 19
Formation web sur
l'intimidation
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Mai 19
Rassemblement pour la fête
des travailleurs (comité
régional de mobilisation)
AGA CACQ
Formation de l'Union des
Consommateurs pour
conseillères budgétaires
Comité énergie CACQ, Table
Hydro-Québec

Juillet 19
Entrevue à Radio-Canada sur
la hausse des paiements
minimums des soldes de
cartes de crédit

Septembre 19
Marche pour
l’environnement

NOS IMPLICATIONS SOCIALES, ACTIONS ET DOSSIERS DE L'ANNÉE

Octobre 19
Comité énergie CACQ
Enregistrement capsule info
émission « Les Malins »
Lettre d'appui FRAPPU pour faire
un « mini-budget »
Envoi de courriel à 2 ministres et 5
députés
Activité Centraite: Cours-marcheroule

Décembre 19
Rencontre avec le SITO et la Voix de
l'immigrant pour potentiels
partenariats
Entrevue TVA - Hausse des paniers
d'épicerie - Trucs d'économie
Participation au mémoire sur
l’obsolescence programmée, CACQ
Comité de sensibilisation sur la
maltraitance envers les aînés –
CISSO
Conférence AQDR
Soumission du projet PALEF (pour
des aînés libres et éclairés
financièrement)
Départ à la retraite de Lise

Février 20
Conférence de presse – ODO
Remise de prix de la Capitale
pour projet ainées
Négociation d'un partenaraiat
SOS PGR
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Novembre 19
Nouvelle direction à l'ACEFO
Soirée 40e anniversaire Entraide
budgétaire Ottawa
Rencontre pour projet de
maltraitance envers les aînés
Grand rendez-vous
InterGénération, UQO
Comité régional de Mobilisation

Janvier 20
Formation CDC rond-point sur la
planification stratégique
Rencontre CALAS/ IVAC Voix de
sortie pour partenariat
Comité régional de mobilisation
Comité énergie CACQ
AG TROVEPO et formation sur
l'histoire du communautaire
Rencontre avec l’AFIO pour
potentiel partenariat
Plan de réaménagement
Appui à la TROVEPO pour lettre
au ministre contre l'expulsion des
locataires de l'OHO

Mars 20
Comité de suivi FED
Comité énergie CACQ
Posts et campagnes Facebook
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NOS IMPLICATIONS SOCIALES, ACTIONS ET DOSSIERS DE L'ANNÉE

Rôle de
représentation

Comité de législation en matière de
finances personnelles de la CACQ

Gestion et
communication

Plan de réaménagement des
locaux de l’ACEFO
Élaboration
d'un
plan
de
restructuration administrative et
technologique de l'ACEFO

Mandataire pour la CACQ à la Table
de recouvrement d'Hydro-Québec

Facebook : 977 personnes abonnées (+ 58% par rapport à 2018-2019)
912 personnes aiment l’ACEF de l'Outaouais
Publications et campagnes Facebook
72 publications en 2019-2020
En moyenne, 224 personnes touchées par publication
Publications Facebook les plus populaires:
Pension alimentaire : familles monoparentales: 611 personnes
touchées - juin 2019
Actions collectives autorisées contre les fabricants de laveuses
de certaines marques: 697 personnes touchées - août 2019
La course au rabais du vendredi fou: la prudence a bien
meilleur goût: 788 personnes touchées - Novembre 2019
Petit tour d’horizon des mesures gouvernementales durant la
crise et mesures pour les travailleurs: 1077 personnes
touchées - mars 2020
Démêler la nouvelle prestation canadienne d’urgence: 1 185
personnes touchées - mars 2020

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

PAGE 09

Table de travail sur le recouvrement
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 est de
traiter en priorité les sujets suivants:
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.
Catherine Bechdolff, mandataire de la CACQ, a participé aux quatre
rencontres qui se sont tenues à Montréal. Celle prévue à la fin
mars 2020 a été annulée en raison de la COVID 19.
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DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

Le comité législation en matière
de finances personnelles
Mandat: être actif en ce qui a trait à la modernisation de la Loi
sur la protection du consommateur (LPC). Le travail et
l’implication de la CACQ a le pouvoir d’influencer certains
projets de loi.
Participation aux rencontres de consultation avec
l’Office de la protection du consommateur (OPC)
pour la réforme la LPC.
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.
Participation au mémoire sur l’obsolescence
programmée - CACQ.

Régie de l'énergie
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.

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS
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Régie de l'énergie
Interventions de l'ACEFO 2019-2020
Dossier R-4041-2018 HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
Demande du distributeur relative au programme GDP affaires

Dossier R-4043-2018 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC
Demande

relative

au

plan

directeur

en

transition,

innovation

et

efficacité énergétiques du Québec 2018-2023

Dossier R-4032-2018 GAZIFÈRE
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’approvisionnement et demandes de
modification des tarifs de Gazifère Inc. à compter du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020
Phase 5 : La phase 5 de ce dossier s’est déroulée du 23 août au 27 novembre 2019 et portait
sur l’examen du rapport annuel de l’année 2018.
Phase 6 : La phase 6 du dossier s’est déroulée du 12 juillet au 18 décembre 2019 et a porté sur
la mise à jour du revenu requis aux fins de la fixation des tarifs de l’année 2020 et sur l’examen
du Plan d’approvisionnement 2020-2022.

Dossier R-4113-2019 GAZIFÈRE
Demande concernant la mise en place de mesures relatives à l’achat et la vente de gaz naturel
renouvelable (GNR).

Dossier R-4100-2019 GAZIFÈRE AQCIE-FCEI-OC
Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité de l’année tarifaire
2020-2021.

Dossier R-4122-2020 GAZIFÈRE
Demande pour la fermeture réglementaire des livres de Gazifère Inc. pour la période du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, demande d’approbation du plan
d’approvisionnement et demandes de modification des tarifs de Gazifère Inc. à
compter du 1 er janvier 2021 et du 1er janvier 2022.
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ÉDUCATION POPULAIRE ET MENTORAT BUDGÉTAIRE

Ateliers et formations (interne)

74 participants

But: aider les consommateurs à s'autonomiser et à
atteindre l'indépendance financière - Grand public
Objectif zéro dette
Apprivoiser ses finances
Savoir pour moins se faire avoir
Comprendre son dossier de crédit* (NOUVEAU)
Présentation des services de l'ACEF

Ateliers et formations (externe)

132 participants

TOTAL DE
206 participants

But: répondre aux besoins des participants des
organismes concernant la littératie financière et les
droits des consommateurs
Soupe populaire de Hull
Table autonome des aînés des collines
Logement Outaouais
La ressource
Maison de la famille de St-André-Avelin
Pop ta soupe
Tremplin des lecteurs
La Relance Outaouais
Option Femmes Emploi

NOUVEL ATELIER: COMPRENDRE SON DOSSIER DE CRÉDIT
Le but de cet atelier est de comprendre ce que dit le dossier de
crédit à propos de notre comportement face au crédit et de nos
habitudes de remboursement de nos dettes. Sachant qu’avoir de
bons antécédents en matière de crédit est important pour la santé
financière et pour les projets futurs, cet atelier permet de mieux
comprendre ce qui est contenu dans le dossier, le pointage de crédit
et l’information qui s’y trouve.
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ÉDUCATION POPULAIRE ET MENTORAT BUDGÉTAIRE

Services individuels personnalisés
But: 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

184

172

76

432

690

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

NOUVELLE ENTENTE AVEC L'AMF
La CACQ a conclu, avec l’Autorité des marchés
financiers le 19 août 2019, une entente de
partenariat au bénéfice des membres de la
CACQ, dont l’ACEF de l’Outaouais. Sont
financées :
Les activités de consultation budgétaire
individuelle consistant en des interventions
s’inscrivant dans un contexte de relation
d’aide et permettant l’analyse de l’ensemble
de la situation financière (budget, état du
crédit, etc.) d’un individu.
Les
ateliers
d’éducation
financière
consistant à des activités de groupe prenant
la forme d’ateliers, de cours ou de rencontres
d’information
visant
l’acquisition
de
connaissances liées au crédit, au budget, aux
solutions à l’endettement ou à tout autre
thème qui peut avoir une influence sur la
situation financière d’un individu et l’amener
à faire des choix éclairés.

Les ententes de financement avec
l'OPC, Hydro-Québec, Desjardins et
nouvellement l’Autorité des marchés
financiers (AMF) ont permis de
maintenir l’offre gratuite d’ateliers et
de
formations
en
littératie
financière,
en
solutions
à
l’endettement et en droit des
consommateurs tant à l’interne
qu’auprès
d’organismes
communautaires. De même, elles
soutiennent l’ACEF dans son offre
d’intervention individuelle.
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ÉDUCATION POPULAIRE ET MENTORAT BUDGÉTAIRE

FAITS SAILLANTS SUR LES PARTICIPANTS
REÇUS EN CONSULTATION
DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
25-34 ans

Hommes
41%

35-44 ans
45-54 ans

Femmes
59%

55 ans et plus
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La majorité de nos participants reçus en consultation sont des
femmes (59%), âgées de 55 ans (38%) et plus qui vivent seules (64%).
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ÉDUCATION POPULAIRE ET MENTORAT BUDGÉTAIRE

FAITS SAILLANTS SUR LES PARTICIPANTS
REÇUS EN CONSULTATION
DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Chômage
3%

Autres
7%
Invalidité
31%

Retraités
13%

SITUATION
PROFESSIONNELLE

Sécurité du revenus
17%

Salariés
29%

≤ 14 999 $

≤ 14 999 $

Entre 15 000 $ et 24 999

Entre 15 000 $ et 29 999

Sup. à 25 000 $

Sup. à 30 000 $
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REVENU ANNUEL INDIVIDUEL
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REVENU ANNUEL DU MÉNAGE

La majorité de nos participants reçus en consultation ont une invalidité
(31%) ou sont salariés (29%), ayant un revenu individuel inférieur à 15
000$ (42%), ou le cas échéant, disposant d'un revenu annuel pour le
ménage se situant entre 15 000 $ et 29 999 $ (48%).
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FOND D'ENTRAIDE DU GEH

GESTION DU FOND DU GROUPE
D'ENTRAIDE DE HULL

ACHAT DE BIENS
ESSENTIELS DURABLES
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.

41 507 $
Total prêté à la
communauté

121

68

54

769 $

Consultations
en lien avec
les prêts

Nouvelles
demandes
de prêt

Prêts
accordés en
2019-2020

Montant
moyen
prêté

PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS
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CHALEUREUX REMERCIEMENTS
Cette année encore, nos bailleurs de fonds, nos partenaires financiers et communautaires, ainsi
que nos donateurs, ont répondu présents à l’appel. Sans eux, il serait impossible pour l’ACEFO de
mener à bien son mandat et ses activités. Au nom de tous les membres de l’ACEFO et de la
communauté outaouaise, nous tenons à les remercier chaleureusement. Aussi, nous remercions
Mme Josée Gorman pour les services rendus à l'ACEFO durant cette année. Par ailleurs, une
mention très spéciale à notre chère Mme Lise Bouchard pour ses 14 années de dévouement et
de service à l'ACEFO: nous vous souhaitons le meilleur pour votre retraite et du succès dans
cette nouvelle étape. Finalement, nous aimerions tirer notre chapeau à notre président, M. JeanSébastien Daoust, qui après 5 ans d'implication au sein du CA, a décidé de laisser la place à la
relève. Merci pour votre inlassable disposition à faire avancer l'ACEFO et pour les efforts
inimaginables que vous avez su déployer au fil des années. Nous vous devons beaucoup et ne
pouvons que vous souhaiter le meilleur dans vos projets futurs.

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS

BAILLEURS DE FONDS

