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Depuis maintenant un peu plus d'un an, la nation
entière compose avec une pandémie qui perdure.
Bien que cela vient avec une série de défis à relever,
la résilience et la persévérance dont nous avons fait
preuve a fait en sorte que l'ACEF Outaouais a
continué d'offrir ses services durant la toute cette
période, même en présentiel. À notre grande
surprise, la pandémie a eu comme effet collatéral
de diminuer drastiquement les consultations
budgétaires. Cependant, à l'échelle nationale, tout
s'explique: diminution de plus de 30% des faillites et
augmentation record du taux d'épargne tel que
jamais vu au Canada (30%). La PCU et autres
mesures gouvernementales ont donc bien joué leur
rôle. Malgré tout, ce temps dégagé nous a permis
de nous concentrer sur la mise en branle de la
restructuration: élaboration de politiques et
procédures, révision de la politique sur les
conditions de travail, restructuration numérique,
restructuration organisationnelle et administrative,
etc. Cela nous a aussi permis de mieux adapter
l'offre d'ateliers sur les finances personnelles et la
consommation, provoquant une augmentation de la
fréquentation de 85%. Et c'est ce là le but de tous
ces changements: desservir plus efficacement
notre communauté en ciblant les besoins les plus
pressants. C'est avec beaucoup de fierté et de
reconnaissance que je contemple notre
cheminement depuis un an et demi: foncer de
l'avant avec pertinence et détermination pour que
l'ACEF Outaouais joue pleinement son rôle au sein
de la communauté. Merci à notre précieuse équipe,
au conseil d'administration mais surtout à vous nos
membres. Le meilleur est à venir.

- Berthine Jean Glouzon
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE MOT DE LA

DIRECTRICE

MOTS AUX MEMBRES

Cette première année en tant que présidente de
l’ACEFO a pleine de changements et de défis
imprévisibles. Lors de notre assemblée générale
annuelle l’an dernier, nous avions vécu une première
expérience d’une AGA virtuelle. Depuis ce temps, ce
mode de fonctionnement est devenu la norme au
sein du CA.
L’ACEFO était en restructuration sur quasiment tous
les plans, et ce, même avant la pandémie :
rénovations et réaménagements des locaux,
restructuration organisationnelle, administrative et
numérique, recrutement et formation de nouveaux
membres de l’équipe, élaboration et révision de
procédures et de description de postes. Merci à
toute l’équipe ainsi qu’à la directrice générale pour
leur travail phénoménal et leur constant dévouement
à servir notre communauté à travers tous ces défis.
Je tiens également à remercier les membres du CA
pour leur dévouement, leur patience et leur
engagement malgré les difficultés techniques et le
manque de contact humain. Obligés de fonctionner
à distance depuis la dernière année, plusieurs
membres du CA ne se sont jamais rencontrés en
personne. Malgré ceci, ils ont à cœur de remplir leur
devoir en tant que membre du conseil
d’administration. L’année à venir tient encore bien
des incertitudes, mais une chose est sûre : le besoin
des services de l’ACEFO dans notre communauté
reste réel. Je suis convaincue que tous ensemble
nous pouvons faire la différence et continuer à
remplir notre mission de défendre les droits des
consommateurs de l’Outaouais et de conseiller et
d’accompagner les individus dans la gestion de
leurs finances personnelles.

- Monica Susin, Présidente



 Devenir LA

référence

communautaire,

sociétale, médiatique

et politique pour

toute question reliée

à la protection des

droits des

consommateurs et

des finances

personnelles en

Outaouais
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CE QUE
NOUS

FAISONS

Assurer la protection, l'organisation

et la défense des droits des

consommatrices et consommateurs

de l'Outaouais

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

NOTRE VISION

 les consommateurs
dans leur

planification
budgétaire

économique et sociale
des consommateurs dans
leurs intérêtstout particulièrement les

problèmes liés à la
consommation, dont la
publicité et l’endettement

coopérative et la
responsabilité sociale
de ses membres

Protéger, défendre Informer 
et aider

Analyser et surveiller

Favoriser 
l'éducation

Travailler 
 l'émancipation

Défense collective des droits des consommateurs

Services collectifs et individuels pour l'autonomisation
des consommateurs 

2 
AXES
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L'ACEFO C'EST...

Un conseil
d'administration
impliqué

932 MEMBRES

Josée Millette,

Vice-présidente, 
élue en 2019 - 2 ans 

Une équipe motivée

De haut en bas, de gauche à droite
Catherine Bechdolff, Conseillère budgétaire

Gisèle Gory, Conseillère budgétaire

Doris N'Guessan, technicienne administration

Berthine Jean Glouzon, Directrice générale

23 nouveaux membres depuis avril 2020
AG du 18 juin 2020: 19 participants

État du capital social: 4 675 $

6 BÉNÉVOLES

Anne-Sophie

Brou Niangoran

Administratrice, élue en
2020 - 2 ans

Jean-Pierre

Glouzon

Comité citoyen

Annick

Baragengana

Comité citoyen

Monica Anne Susin,

Présidente, élue 
en 2019 - 2 ans

Bettyna Bélizaire,

Secrétaire, élue en
2020 - 2 ans

Barbara Hayes,

Administratrice, élue
en 2020 - 2 ans

Vincent Greason,

Trésorirer, élu 
en 2020 - 2 ans

Démissions du conseil
d'administration
Chantal Fortin, élue en 2019

Mandat de 2 ans

Autres bénévoles stagiaires :
  Gloria Umutoni, soutien informatique
  Éric Mercier, soutien à l'entretien ménager

Valérie Vallières

Bénévole stagiaire

Jean-Sébastien

Comité Régie 
Énergie



Vous voulez en savoir plus? Aimeriez-vous vous
impliquer? N'hésitez pas à nous écrire à info@acefo.org
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Les comités de travail 
de l'ACEFO

L'ACEFO est également membre de

Le comité des
communications

Le comité de 
la régie de 

l'énergie

Le comité de
planification
stratégique

Le comité de
reddition de comptes

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  

Le conseil d'administration en 2020-2021 c'est...
13 rencontres virtuelles et hybrides en 2020-2021

Une quanrantaine de résolutions prises

3 grands chantiers de travail avec la direction: restructuration

organisationnelle, restructuration administrative et numérique

Se battre pour rester fonctionnels dans un contexte de pandémie presqu'à

100 % virtuel

Soutenir la direction dans un changement drastique d'équipe avec deux

départs et deux nouvelles recrues en 2020-2021 (avec 5 stagiaires)

En bref, une année bien chargée!
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Demande de subvention Centraide
Refonte documents travail interne
Installation nouveaux équipements
et réseau informatique
Installation nouveau logiciel suivi
budgétaire
Prix pour le concours aînés
vulnérables de la Fondation de la
Capitale: projet PALEF
Rencontre du comité citoyen
vigilants
Rapport activités 2019-2020
Négociation pour financement
nouveau logiciel suivi budgétaire

Avril 20
Comité énergie CACQ, Table
Hydro-Québec
Rapport activités GEH 2019-2020
AGA virtuelle TROVEPO
Rapport activités ACEFO 2019-
2020
Formation sur l'histoire du
communautaire - TROVEPO
Obtention du nouveau contrat de
service avec SOS Plan de Garantie
Résidentielle
Reddition de compte OPC
Envoi infolettre

Mai 20

AGA ACEFO-GEH
Rencontre spéciale des membres
ROHSCO
Rencontre du comité Énergie
Rencontre tableau HydroQuébec
Déménagement des locaux ACEFO
Formation sur le règlement du plan
de garantie résidentielle des
bâtiments
Envoi infolettre

Juin 20
Formation mouveau logiciel suivi
budgétaire
Rénocation des locaux
Révision politique conditions de
travail
Recrutement nouvelle conseillère
budgétaire
Rencontre avec CJPO pour projet
PALEF
Entrevue Radio Canada - faire des
économie sur factures électricité
Rencontre avec AFIO pour un
partenariat en 2020-2021
Négociation avec troupe de
théâtre - Projet PALEF
Rénovation des locaux de l'ACEFO

Juillet 20



Entrevue Radio Canada
Consommation électricité,

télétravail, Covid et été

Entrevue TVA Nouvelles
Impôts et Covid-19

Le projet PALEF
remporte un prix

Atelier sur le
dossier de crédit
Soupe populaire 

de Hull
Projet Équité

Atelier virtuel sur le budget
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Atelier Mythes et réalités du dossier de
crédit
Atelier Si j'budgète, j'aurais pu d'dettes
Présentation des services TM31
Installation et formation nouveau
système téléphonique
Atelier Soupe populaire Hull: comment
bien gérer son budget
Rencontre CE TROVEPO
Rencontre CACQ pour logiciel suivi
budgétaire
Atelier TM31 Mythes et réalités du
dossier de crédit
Accueil nouveau stagiaire-bénévole
Formation en finances personnelles
Envoi infolettre

Octobre 20
Présentation services CISSSO
Atelier Si j'budgète j'aurais pu d'dettes
Rencontre comité régional
sensibilisation maltraitance aînés 
Atelier TM31: comment faire un
budget
Rencontre CE TROVEPO
Conférence ACFC - Gestion des
finances et des dettes
Rencontre sur cas de maltraitance
envers les aînés
Rencontre CA ROHSCO
Rencontre des associations de
consommateurs - OPC
Atelier CAGA: projet PALEF
Atelier TM31: achat d'une nouvelle
propriété
Conférence reddition compte -
Espace communautaire

Novembre 20

Marche pour l’environnement
Entrevue avec ligue des droits et
libertés sur la crise du logement à
Gatineau
Rencontre CA ROHSCO
Rencontre CE TROVEPO
Atelier Si j'budgète, j'aurais pu
d'ddettes (3)
Rencontre du comité FED
Rencontre comité sensibilisation
maltraitance envers aînés
AGA TROVEPO
Rencontre avec CJPO pour PALEF
Présentation des service (")

Septembre 20
Formation nouvelle conseillère
budgétaire
Rencontre comité de sensibilisation
sur la maltraitance envers les aînés
Rencontre avec gestion théâtre
Parminou - projet PALEF
Rencontre avec AQDR - projet
PALEF
Nouvelle demande de subvention
PNHA
Demande de subvention Centraide -
Fonds d'urgence
Demande de subvention Fondation
des communautés du Canada

Août 20



2020-2021, C'EST AUSSI UNE RÉNOVATION 
 RÉUSSIE DE NOS LOCAUX

AVANT

APRÈS

APRÈS

AVANT
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Atelier Mythes et réalités du dossier
de crédit
Webinaire - formation fin d'année
Atelier Comment faire un budget
Espace communautaire - Reddition
de comptes SACAIS
Rencontre CACQ - HydroQuébec
Atelier Si j'budgète, j'aurais pu
d'dettes
Présentation des services CISSSO
Distribution de 20 cartes cadeau
SuperC de 50$ grâce à un don de
Centraide
Demande de subvention SACAIS

Décembre 20
Politiques et procédures de l'ACEFO
Atelier "Si j'budgète j'aurais pu d'dettes
Atelier mythes et réalité du dossier de
crédit
Rencontre comité CACQ
HydroQuébec
Formation en gouvernance 
Rencontre du comité de suivi FED
Rencontre table de recouvrement
HydroQuébec
Atelier AFIO: comment faire mon
budget
Présentation des services CISSSO
auprès clientèle toxicomane

Janvier 21

Révision politique conditions de travail
Élaboration politiques et procédures
AGA CDC Rond Point
Refonte du question pré-consultation
Atelier PALEF: budget pour les aînés
Webinaire ARC pour proches aidants
Atelier AFIO: la retraite et
l'immigration
Webinaire ARC: déclaration de revenus
2020 au fédéral
Tournée annuelle HydroQuébec -
visioconférence
Refonte formulaire GEH
Webinair Revenu Québec: session
d'information déclaration de revenu au
provincial
Envoi infolettre

Février 21
Atelier Si j'budg;ete, j'aurais pu d'dettes
Comité HydroQuébec - CACQ
Présentation services CISSSO auprès
clientèle toxicomane
Atelier AFIO: déclarer ses revenus et
peut-être payer de l'impôts
Rencontre CE TROVEPO
Rencontre CA ROHSCO
Entrevue MaTV sur la pandémie, les
prestations et l'impôts à payer
Atelier OFE -Budget
Entrevue-enquête TVA Nouvelles
Gatineau-Ottawa: enquête de crédit
avant même la visite du logement
Conférence bibliothèque de Gatineau -
pour enfin y voir clair dans les cellulaires
Atelier OFE: Dossier de crédit
Rencontre CARO - Centraide
Rencontre DCD: gestion des surplus

Mars 21



Autres actions et mobilisations sociales 
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Rôle de
représentation

Mandataire pour la CACQ à la Table

de recouvrement d'Hydro-Québec

Comité régional de sensibilisation sur

la maltraitance envers les aînés

Coalition urgence logement à

Gatineau

Participation à la mission d'observation de la Ligue des droits et

libertés (LDL)  pour dénoncer comment la crise du logement à

Gatineau affecte la situation financière des individus et brime les

droits humains - Rapport - La situation du logement à Gatineau

et ses impacts sur les droits humains déposé à l'ONU. 
En savoir plus

Mobilisation autour de la pétition pour la modification de la

législation encadrant l'hypothèque légale dans le domaine de la

construction - AQCQ
En savoir plus

Mobilisation autour de la campagne pour l'interdiction de

l'utilisation du dossier de crédit dans l'étude d'une candidature

pour un logement un emploi et pour l'évaluation du risque en

assurance
En savoir plus

https://liguedesdroits.ca/rapport-mission-observation-logement-gatineau/
https://liguedesdroits.ca/rapport-mission-observation-logement-gatineau/
https://liguedesdroits.ca/rapport-mission-observation-logement-gatineau/
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Table de travail sur le recouvrement
Hydro-Québec

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:

Catherine Bechdolff, mandataire de la CACQ, a participé à cinq (5)
rencontres qui se sont tenues par visio-conférence cette année.



Législation en matière 
de finances personnelles

Envoi de correspondance à 4 députés et à un

ministre pour faire interdire la possibilité de

consultation du dossier de crédit par un

potentiel employeur, propriétaire et par les

compagnies d'assurance. Projet de loi 64
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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.

Mandat:  prendre position, interpeller les politiques et mener
des actions dans tout dossier pouvant brimer les droits des
consommateurs et leur protection conférée par la loi.
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Interventions à la Régie de l'énergie

Dossier R-4041-2018 HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION 
Suite à la décision de la Régie quant à la poursuite et au traitement de la
phase 2 (                      ),  HydroQuébec a par la suite déposé une demande
de révision judiciaire et sursis de la décision D-2020-095 devant la Cour
Supérieure du Québec; décision qui considère que le GDP est un tarif (et non
un programme) et donc que la Régie a juridiction pour demander des
ajustements à HQD audit tarif (ce qu’elle ne peut faire s’il s’agit d’un
programme en raison de la Loi sur la simplification)

Dossier R-4113-2019-PHASE 2 GAZIFÈRE
Décision concernant la demande concernant la mise en place de mesures
relatives à l’achat et la vente de gaz naturel renouvelable (GNR). Dans cette
décision D-2020-073, la Régie reportait la question de la socialisation des
coûts (du GNR invendu) au dossier tarifaire R-4122-2020 (conclusions, p.25):

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.
Décision rendues pour les phase 1A                           et phase 1B 

En savoir plus

En savoir plus

REJETTE l’approche visant à socialiser la totalité des coûts associés à l’achat de GNR pour
l’année 2020
APPROUVE l’approche permettant à Gazifère de vendre le GNR acheté en 2020 aux termes du
contrat avec EBI Énergie Inc. à sa clientèle volontaire; 
REPORTE l’examen de la disposition du compte d’écarts, effectif depuis le 1er janvier 2020, au
dossier tarifaire R-4122-2020. En savoir plus

L'ACEFO a également participé à la phase 2 du dossier pour l'analyse comparative des ventes et
de la clientèle, des charges d’exploitation, des programmes commerciaux et des résultats du PGEÉ.
Décision rendue par la Régie D-2020-159 partageant la conclusion de l'ACEFO quant au statut des
programmes commerciaux.
Lors de la phase 3A, la plupart des enjeux concernaient la stratégie d’achat et de vente de GNR
proposée par Gazifère pour l’année 2021 et les suivantes : la stratégie de vente de gaz naturel
renouvelable (GNR), la disposition du compte d’écart relatif au GNR pour les années 2020 et
suivantes; la création d’un compte de frais reportés relatif à des investissements (CRI) pour la
gestion de l’inventaire de GNR, la reconduction de la stratégie tarifaire et du CER approuvés par la
décision D-2020-073. Décision rendue par la Régie D-2020-166
À la phase 3B, l'ACEFO examine particulièrement les variations significatives des prévisions de
volumes par rapport aux résultats réels récents: les volumes prévus par Gazifère au secteur
résidentiel était significativement surestimée et que ceux prévus pour le secteur commercial
étaient significativement sous-estimés.                         Gazifère a constaté les erreurs significatives
de sa prévision et a déposé une preuve amemdée; le dossier est toujours en délibéré.

En savoir plus En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Analyste: Jean-François Blain         Procureur: Steve Cadrin

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/452/DocPrj/R-4041-2018-C-ACEFO-0021-Comm-Comm-2020_09_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/452/DocPrj/R-4041-2018-C-ACEFO-0021-Comm-Comm-2020_09_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/532/DocPrj/R-4113-2019-A-0024-Dec-Dec-2020_06_17.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-A-0013-Dec-Dec-2020_08_07.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-A-0025-Dec-Dec-2020_10_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-A-0040-Dec-Dec-2020_11_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-A-0042-Dec-Dec-2020_12_10.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-C-ACEFO-0048-Preuve-Memoire-2021_03_18.pdf


Soupe populaire de Hull
Table autonome des aînés des collines
AFIO (Accompagnement des femmes
immigrantes de l'Outaouais)
CAGA (Centre action génération des aînés
Option Femmes Emploi
CISSS Outaouais
Bibliothèque de Gatineau

Si j'budgète, j'aurais pu d'dettes
Mythes et réalités du dossier de crédit
Connaître le crédit
Comment faire mon budget: bien planifier
pour bien contrôler
La fraude, ça n'arrive pas qu'aux autres!
Achat d'une première propriété
La retraite et l'immigration: évitons les
mauvaises surprises
Déclaration de revenus et payer peut-être
de l'impôt: pourquoi?
Pour enfin y voir clair dans les cellulaires

Aider les consommateurs à s'autonomiser et à

atteindre l'indépendance financière, répondre

aux besoins des participants des organismes

concernant la littératie financière et les droits

des consommateurs 
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Ateliers et formations 

Demandes d'organismes et
institutions

TOTAL DE 
385 participants

(+ 87 %)



L'exploitation et la maltraitance financières sont des sujets tabou qu'il
est très difficile d'aborder avec les aînés, souvent parce que c'est un
membre de leur famille qui est mis en cause. Aussi, comme tout passe
mieux avec le rire, l'ACEF Outaouais a mis sur pied le projet PALEF:
elle invite la troupe de théâtre communautaire Parminou afin de faire
la représentation de Comptes en souffrance auprès d'aînés isolés et
vulnérables dans les ruralités de la région de l'Outaouais. Briser
l'isolement des aînés et ouvrir des discussions touchant la fraude,
l'exploitation et la maltraitance financières sont nos objectifs.  Grâce
à deux subventions PNHA du gouvernement du Canada et à un prix
décerné par la fondation de La Capitale, nous nous rendrons dans les
ruralités en partenariat avec plus de 15 organismes pour percer
l'abcès de la maltraitance et de la fraude financières. Nous avons
donné notre premier atelier PALEF à la CAGA en novembre 2020,
atelier qui fut un succès avec 25 aînés présents. Ce projet se
déployera également parmi certaines communautés autochtones, une
toute première à l'ACEF Outaouais.
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Pour des Aînés Libres et Éclairés
Financièrement - Projet PALEF
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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 

Services individuels personnalisés

Les ententes de financement avec
l'OPC, Hydro-Québec, Desjardins, et
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. Nous leur
en sommes reconnaissants.

NOUVELLE ENTENTE AVEC SOS
PLAN DE GARANTIE

RÉSIDENTIEL

L'ACEF Outaouais et SOS Plan de
garantie résidentielle ont conclu une
entente de partenariat afin
d'accompagner les acheteurs de
propriété résidentielle neuve dans la
constitution de leur dossier de
réclamation pour les travaux mal
exécutés, les imperfections et les
défauts de constrcution sur
construction neuve. Le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs (le
Plan de garantie) est le document qui
protège les acheteurs de maisons ou
condos neufs.

Consultations 

budgétaires avec de

nouveaux participants

60 4249 151
Consultations

personnalisées 
au total 

Consultations 

budgétaires de suivi

(participants déjà

rencontrés une fois)

Interventions en

consommation et

négociation avec les

services publics

470
Appels téléphoniques

répertoriés à la
réception

- 73% - 65% - 44% - 65% - 32%
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FAITS SAILLANTS SUR LES PARTICIPANTS
REÇUS EN CONSULTATION

DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 

SEXE TRANCHE D'ÂGE

ÉTAT CIVIL 

La majorité de nos participants reçus en consultation sont des femmes
(68%), âgées de 55 ans (38%) et plus qui vivent seules (69%). Les chiffres

de 2020-2021 amplifient les observations de l'année dernière.
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FAITS SAILLANTS SUR LES PARTICIPANTS
REÇUS EN CONSULTATION

DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Invalidité
28%

Salariés
24%

Retraités
16%

Sécurité du revenus
14%

Autres
11%

Chômage
7% SITUATION 

PROFESSIONNELLE
OCCUPATION

0 10 20 30 40

≤ 14 999 $ 

Entre 15 000 $ et 24 999  

Sup. à 25 000 $ 

0 25 50 75

≤ 14 999 $ 

Entre 15 000 $ et 29 999  

Sup. à 30 000 $ 

REVENU ANNUEL NET INDIVIDUEL REVENU ANNUEL NET DU MÉNAGE

Fait surprenant: la situation pandémique a momentannément améliorer
la situation de nos participants. Ainsi, nous avons observé une baisse
drastique du recours à nos services de consultation budgétaires et une
amélioration de la situation financière des individus et des ménages.

%%



PAGE 19 ÉDUCATION POPULAIRE ET MENTORAT BUDGÉTAIRE

DEUX TÉMOIGNAGES ÉMOUVANTS DE
PARTICIPANTES DE L'ACEFO

"J'ai fait appel aux services de l'ACEF car sans
me rendre compte, j'ai été victime de fraude.
En effet, un homme est venu chez moi et m'a
proposé une thermopompe "révolutionnaire"
qui allait me faire faire des économies de frais
d'électricité. Sous la pression et l'insistance, je
me suis sentie un peu forcée de signer un
contrat le jour même. Ce n'est que quelques
jours après que j'ai réalisé la fraude immense:
une thermopome de 12 000 $ avec un prêt de
10 000 $ d'intérêts assortis. J'étais
désemparée. Cependant, en faisant appel à
l'ACEF de l'Outaouais, j'ai été vraiment
accompagnée. Ils ont contacté un inspecteur
professionnel qui est venu évalué la
thermopompe et l'installation non conforme
de celle-ci. Le verdict était sans équivoque: la
thermopome ne vallait même pas 4 000$!
L'ACEF m'a aidé à monter mon dossier, à
mettre en demeure le prêteur qui ne voulait
rien savoir et le vendeur frauduleux. Après une
série d'autres démarches, la conseillère  m'a
même accompagnée à la cour des petites
créances. Sans l'ACEF je ne m'en serai jamais
sortie, leur présence a tout changé et c'est
grâce à eux que mon dossier commence à
voir le bout du tunnel."

Yolande J.

"La première fois que j'ai rencontré une
conseillère budgétaire, elle m'a demadé quel
était mon objectif ; je lui ai répondu "Madame,
j'ai 73 ans et je ne sais pas quand je vais
mourir. J'aimerais une seule chose: mourir
sans laisser de dettes à mes deux fils. Toute
la situation m'angoissait et je ne dormais plus:
j'avais plus de 14 000 $ de dettes et je ne
faisais que m'enfoncer. En faisant mon
budget, la conseillère a fait le saut en
entendant mon loyer: 2 440 $. Elle m'a
expliqué que même si j'avais une bonne rente,
un tel loyer était insoutenable car il
représentait 80% de mon revenu! Elle n'a pas
hésité à appeler le directeur de la résidence
pour aînés dans laquelle je vis et à négocier
plus d'une semaine avec lui. Un jour, mon
téléphone a sonné et elle m'a annoncé la
merveileuse nouvelle que le directeur avait
accepté que de casser le bail de mon
logement sans pénalité et m'avait même
trouvé un nouveau logement de 1 300 $, soit
une économie de plus de 1 000$ par mois! À
la fin de la semaine, je signai mon nouveau
bail et à la fin du mois, je déménageai dans
mon nouveau logement. Quand elle m'a
rappelé pour prendre de mes nouvelles, je lui
ai dit que ce qu'elle avait fait valait plus que
des millions pour moi. Je suis sur le chemin
du redressement et ce nouveau montant
libéré va me permettre de rembourser mes
dettes en un peu plus d'un an."

Monique D.Prénoms fictifs
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GESTION DU FOND D'ENTRAIDE
DESJARDINS

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.

 22 987 $

Prêts

accordés en

2021-2022

Nouvelles

demandes 

de prêt

Consultations 

en lien avec 

les prêts

Total prêté à la

communauté

44 32100 718 $

Montant

moyen

prêté 

Fait surprenant: les demandes de prêts ont drastiquement chuté cette année.
Diminution de près de 45% du montant prêté et de 35% des demandes. La
pénurie d'électroménagers, la diminution des dépenses liées à la pandémie et le
versement des aides gouvernementales pourraient expliquer cette observation.



Cette année encore, nos bailleurs de fonds, nos donateurs, nos partenaires financiers et
communautaires, ont plus que 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. C'est grâce à votre inlassable soutien que 55 ans après notre
fondation nous sommes toujours là, au service de la communauté. 

Nous tenons également à remercier tous les bénévoles, membres du CA et membres de
comités, ainsi que nos membres: vous êtes le poumon de l'ACEFO et sans vous nous ne
serions pas là : mille mercis!
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BAILLEURS DE FONDS

CHALEUREUX REMERCIEMENTS

DONATEURS

DONATEURS
INDIVIDUELS



PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
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