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L’ACEFO

Fondée en 1966, l’Association 
coopérative d’économie familiale 
de l’Outaouais (ACEFO) est la 
seule association vouée à la 
défense des consommateurs 
et consommatrices de la 
région et est à ce titre reconnue 
par tous les intervenants sociaux 
de la région : organismes 
populaires, communautaires, 
syndicaux, gouvernementaux et 
privés.
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Assurer la protection, l’organisation et la défense des droits des 
consommateurs et des consommatrices de l’Outaouais.

L’ACEFO regroupe les consommateurs et les 
consommatrices de la région afin de promouvoir 
leurs droits et de leur offrir des services dans le 
domaine du budget, de l’endettement et de la 
consommation. Elle privilégie les valeurs de solida-
rité, de justice sociale et d’autonomie économique. 
L’organisme fêtera en 2016 son 50e anniversaire. 

L’ACEFO est une coopérative de consommateurs 
régie par la Loi sur les coopératives du Québec. Elle 
est gérée par un conseil d’administration et est lé-
galement enregistrée comme organisme de bienfai-
sance auprès de l’Agence du revenu du Canada.

La vision de l’ACEFO est simple : créer un envi-
ronnement 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. 

Mission

L’ACEFO poursuit l’objectif de :

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

•	 Informer et aider les consommateurs dans leur 
planification budgétaire;

•	 Travailler à l’émancipation économique et so-
ciale des consommateurs dans leurs intérêts;

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

•	 Favoriser l’éducation coopérative et la responsa-
bilité sociale de ses membres.
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Mot du président
J’ai eu l’honneur d’obtenir la confiance des membres lors de l’Assem-
blée générale annuelle de juin 2015 et de présider un conseil d’admi-
nistration qui a été entièrement renouvelé au courant de l’année. De 
concert avec le directeur, il a été convenu de mener les activités de 
l’organisme, de procéder à certaines bonifications immédiates et de se 
focaliser sur deux grandes priorités. D’abord, la situation financière 
de l’organisme ne permettra pas la poursuite de l’ensemble 
de ses activités au-delà de l’exercice 2016-2017 : le finance-
ment a donc été au cœur des préoccupations et de l’action. Parallè-
lement, un exercice de repositionnement et de planification 
stratégique a été entrepris afin de pouvoir entamer le 50e 
anniversaire de l’organisme avec un plan clair pour la suite 
des choses. Un tel exercice n’avait pas été mené depuis bien long-
temps et l’ACEFO a heureusement pu bénéficier de l’engagement dans 
la démarche grâce à l’appui d’Emploi-Québec. Je tiens à remercier les 
partenaires, le personnel de l’ACEFO, le conseil d’administration et les 
consultantes qui ont permis la réalisation de ce jalon important pour 
l’organisme. 

Jean Ouellette
président
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Mot du directeur 
Cette année a été marquée par le changement. Ce fut ma première 
année complète à la direction de l’ACEFO.  J’ai pu passer du stade 
des observations et des apprentissages à celui de la planification et de 
l’action en profondeur. Le changement de garde à la direction a égale-
ment été suivi dès juin par un grand renouveau au conseil d’adminis-
tration, alors que les vétérans qui avaient pour la plupart au moins deux 
mandats de services rendus ont passé le relais. Au bureau, l’année a 
été marquée par le retour de Mélanie de son congé de maternité, en 
août. Le retour à la normale a été d’assez courte durée avec le départ 
de Kardiatou pour une période de trois mois à l’automne, qui devait à 
l’origine durer 6 mois. Si, au quotidien, les activités se sont poursuivies 
presque comme à l’accoutumée, beaucoup de travail de planification 
et de remise en question a été mené. Le 50e anniversaire sera 
ainsi l’occasion de célébrer non seulement 50 ans d’accom-
plissements, mais aussi la modernisation de l’organisme. Du 
fond du cœur, je remercie mes chères collègues Catherine, Kardiatou, 
Lise et Mélanie dont nous vous présentons les accomplissements dans 
les prochaines pages. Merci également au conseil d’administration et 
aux bénévoles qui se sont joints aux comités pour leur dévouement et 
leurs précieuses expertises. Rien de tout cela ne serait possible sans 
nos bailleurs de fonds : merci pour votre confiance. Enfin et surtout, 
merci à nos membres de se donner les moyens d’améliorer leur vie.

René Coignaud
directeur
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Il a été convenu de prioriser un exercice de repositionnement et 
de planification stratégique afin de mieux savoir où se dirige l’orga-
nisme avant de déterminer comment les membres et des béné-
voles peuvent contribuer.
Néanmoins, nous sommes fiers des réussites maintenues et des progrès immédiats accomplis :

•	 Participation à l’Assemblée générale annuelle (AGA) : 25 personnes (29 en 2014)

•	 Candidatures au conseil d’administration : 8 pour 5 postes

•	 En tout et pour tout, 7 nouveaux administrateurs sur une période d’1 an

•	 Intégration de bénévoles pour le site Internet, le comité sur le financement, du design graphique, des 
conseils en communications et publipostage.

Fin mars 2016 : ~ 650 membres en règle.
Fin mars 2015 : ~ 500
Progrès en 12 mois : +150 | +30 %

Vie associative
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Conseil d’administration 2015-2016

Merci au conseil d’administration (CA) sortant dont tous les 
membres ont servi pendant plusieurs mandats.

Nom Titre Entrée en fonction Fin ou durée du mandat

Simon-Pierre Lessard Président 15 juin 2011 16 juin 2015
Marie-France Sauvageau Administratrice 15 juin 2011 16 juin 2015
Daniel Baril Trésorier 26 août 2013 16 juin 2015

Jean Ouellette Président 16 juin 2015 en élection le 16 juin 2016

Jean-Sébastien Daoust Vice-président 16 juin 2015 2 ans

Esther Ouellet Secrétaire 16 juin 2015 2 ans

Chantal Ouellette Administratrice 26 août 2013 28 juillet 2015
Gislain Charette Administrateur jusqu’au 

16 juin 2015
Trésorier jusqu’au 28 
juillet 2015
Administrateur jusqu’au 4 
novembre 2015

15 novembre 2011 4 novembre 2015

Micheline Dorval Trésorière 28 juillet 2015
(cooptée)

en élection le 16 juin 2016

Nathalie Plamondon Administratrice 16 juin 2015 2 ans

Sylvie Rossignol Administratrice 16 juin 2015 2 ans

Véronic Boyer Administratrice 9 mars 2016 
(cooptée)

en élection le 16 juin 2016

nombre de rencontres du conseil d’administration : 10

Un remerciement spécial à Gislain Charette qui a assuré une transition afin de veiller 
au transfert de connaissances et d’historique. 

Nous remercions Vincent Greason de la Table ronde des organismes volontaires et éducation populaire de 
l’Outaouais (TROVEPO) qui a offert une formation détaillée au conseil d’administration. Il a passé en revue les 
rôles et responsabilités, les lois s’appliquant, les redditions de compte en fonction des divers engagements, 
etc. 

« Je leur ai présenté des défis 
insurmontables. Ils m’ont 
répondu par un engagement 
insurpassable. MERCI! » 

– René Coignaud, directeur
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Les comités

Plusieurs comités ont été créés, dont certains, en plus des 
membres du conseil d’administration, ont inclus des bénévoles.

Planification stratégique

•	 Déterminer la nature de l’exercice nécessaire 

•	 Proposer des options pour obtenir les avis 
requis 

•	 Étudier les solutions de financement de l’exer-
cice

Membres : Esther Ouellet, Jean Ouellette, René 
Coignaud

Rencontres : 4

Financement

•	 Développer des idées

•	 Préparer le plan de financement

•	 Élaborer le document «Raison d’appuyer» (voir 
en annexe)

«J’ai proposé et mené le projet de créer un do-
cument concis et engageant pour présenter l’im-
pact de l’ACEFO aux bailleurs de fonds. La culture 
organisationnelle est plutôt à l’humilité. Ainsi, tout 
le monde dit wow lorsqu’il réalise enfin la valeur et 
l’ampleur des accomplissements» 
- Esther Ouellet, responsable du comité sur le finan-
cement

Membres : Esther Ouellet, Sylvie Rossignol, Jean 
Ouellette, Barbara Hayes, Micheline Dorval.

Remerciements spéciaux à Marc-Noël Ouellette et 
Véronique Robillard de Textuel.ca qui ont produit 
le design graphique et fourni les copies papier du 
document.

Rencontres (y compris sous-comités) : 6

50e anniversaire

Des options ont été discutées dans le cadre du 
comité sur le financement.

Redditions de comptes

•	 Évaluation du directeur

•	 Balises éthiques pour engagements hors–ACE-
FO du directeur

Membres : Jean Ouellette, Jean-Sébastien Daoust, 
Nathalie Plamondon

Rencontres : 2

Communications

Le comité, qui comptait un bénévole, est rapide-
ment venu à la conclusion qu’il fallait d’abord pro-
céder à une planification stratégique avant d’abor-
der plus à fond la question des communications. 
De précieux conseils ont néanmoins été offerts.

Membres ou conseillers-ères : Léo Cossette, 
Barbara Hayes, Jean Ouellette, René Coignaud

Régie de l’énergie

Refondation de l’engagement de l’ACEFO à la Régie

Membres : Jean Ouellette, Jean-Sébastien Daoust, 
René Coignaud

Rencontres : 3
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Notre équipe

L’excellence à l’ACEFO = expérience + dévouement + innovation

« L’équipe, c’est la mémoire organisationnelle, des 
années de liens de confiance solides, précieux, 
bâtis avec les membres, souvent fragilisés, qui 
n’ont pas la confiance facile. C’est l’évolution de 
l’endettement, la connaissance des enjeux et des 
solutions, même difficiles, à toutes les situations. 
Nous en sommes très choyés, très fiers .»

- Jean Ouellette, président

De la gauche vers la droite : René Coignaud, directeur de l’ACEFO depuis 18 mois, Kardiatou Ba adjointe administrative depuis 3 
ans, Lise Bouchard, au programme éconologis puis conseillère budgétaire à l’emploi de l’ACEFO depuis 11 ans, Catherine Bechdolff, 
conseillère budgétaire depuis 18 ans et Mélanie L’Heureux, conseillère budgétaire à l’ACEFO depuis 11 ans! Catherine et Mélanie sont 
également conseillères en insolvabilité.

Merci Diana!

L’équipe entourant notre stagiaire en technique de travail social, 
Diana Velasquez.



1 organisme, 2 axes

1. Défense collective des 
droits des consommateurs de 
l’Outaouais.

2. Services collectifs et 
individuels auprès des 
consommateurs de la région 
afin de leur permettre de régler 
eux-mêmes, à long terme, leurs 
difficultés financières ou à obtenir 
le respect de leurs droits de 
consommateurs. 
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L’ACEFO est un organisme d’action communautaire 
autonome (ACA) reconnu. C’est-à-dire : nous 
sommes issus de la mobilisation populaire et déter-
minons nous-mêmes nos actions en réponse aux 
besoins du milieu que nous servons.

Nous sommes de la sous-catégorie menant la 
défense collective des droits (DCD), soit : «une 
approche d’intervention qui vise la pleine reconnais-
sance et la pleine application des droits humains» 

C’est la partie de notre action qui vise les causes 
structurelles des problèmes que l’on travaille à 
régler. 

Lorsque l’on dénonce des mesures qui 
appauvrissent les plus pauvres, en luttant 
contre la hausse des tarifs, 
lorsque l’on travaille, au nom de notre 
regroupement, de concert avec Hydro-Qué-
bec, à trouver des solutions adaptées aux 
ménages à faibles revenus avec le recouvre-
ment, 
lorsque l’on participe  à l’élaboration 
de nouvelles mesures d’améliorations à la 
loi de protection du consommateur» :
nous réduisons les problèmes à régler plus 
tard.

Nous protestons bruyamment pour dénoncer et 
nous dialoguons cordialement pour proposer.

Les 4 axes de la DCD  
et nos actions

1- Des activités d’éducation populaire auto-
nome axées sur les droits et la vie démocra-
tique

•	 Nos formations et ateliers à l’interne et à 
l’externe

•	 Le partage d’informations concernant les droits 
des consommateurs lors des rencontres indi-
viduelles

2- Des activités de mobilisation sociale;

•	 L’ACEFO a participé à de nombreuses mobili-
sations, voir annexe

Outre ces deux catégories d’activités obligatoires, 
un organisme doit également être actif dans l’une 
ou l’autre des catégories d’activités suivantes :

3- Des activités de représentation
4- Des activités d’action politique non parti-

sane

Pour une liste presque complète, consulter l’an-
nexe

Défense collective des droits
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Les point saillants

ment le ministère de l’éducation avait réali-
sé que le Collège ne disposait ni du person-
nel, ni du matériel, ni même de la volonté de 
livrer les cours et qu’il N’AVAIT PAS RECON-
NU le collège. Les anciens étudiants nous disent 
qu’ils étaient en confiance du fait que le collège 
détenait un permis du ministère. 

Les délais pour un recours collectif se sont écoulés. 
Le gouvernement, quant à lui, poursuit ses dé-
marches de recouvrement auprès d’élèves qui n’ont 
été reconnus coupables d’aucun tort! 

Des élèves qui ont été fraudés ont vu leur 
vie affectée par tout cela depuis une dizaine 
d’années. Sans avoir subi de procès, sans 
avoir été reconnus coupables d’avoir tou-
ché des sommes indûment, les étudiants se 
voient réclamer des remboursements avec 
intérêts. Leur santé financière s’en trouve 
gravement affectée. D’autres, qui semblent 
avoir été davantage naïfs que malveillants, ont été 
reconnus coupables de fraude et en subissent 
durablement les contre-coups. Pour la plupart, les 
ancien-ne-s élèves n’ont pas les moyens de se dé-
fendre, plusieurs n’ayant pas accès à l’aide juridique. 
Le gouvernement qui a manqué à ses devoirs, lui, 
dispose de tous les moyens financiers.

Cette année, nous avons:

•	 Fait plusieurs demandes d’information au nom 
d’étudiants;

•	 Contacté très régulièrement les bureaux de la 
députée de Hull et celui de la ministre de la 
Justice et responsable de l’Outaouais;

•	 Parlé au cabinet du ministre de l’éducation; 

•	 Demandé une rencontre avec la directrice des 
prêts et bourses, dont elle s’est désistée;

•	 Soumis des questions auxquelles on nous a 

Dossier Night Hawk : Ne pas faire ses de-
voirs, punir les victimes, les priver de dé-
fense – inégale – et leur faire payer cher

S’il faut résumer en une phrase cette histoire, c’est 
peut-être en ces termes. Peu de choses sont claires 
dans ce dossier qui traîne depuis une dizaine 
d’années. Ce qui est reconnu de toutes et de tous, 
c’est que le collège était frauduleux. Le cerveau de 
cette vaste fraude et certains complices ont été 
accusés, jugés, sanctionnés. Nous ne savons pas ce 
qu’il est advenu d’autres personnes-clés:

•	 L’ancienne employée des prêts et bourses qui 
travaillait pour le collège

•	 L’unique personne (selon toute vraisemblance) 
d’une institution bancaire qui a traité toutes les 
demandes de prêts et bourses frauduleuses

Certains étudiants ont été payés pour en recru-
ter d’autres. Selon toute vraisemblance, certains 
étudiants n’ont jamais eu l’intention de suivre de 
cours.Des adresses qui n’étaient pas les leurs ont 
été soumises dans certains dossiers d’étudiants, 
remplis, semble-t-il, par les autorités du collège : les 
intentions malveillantes de ces étudiants sont loin 
d’être établies.

Tout cela n’aurait jamais eu lieu si seule-
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promis des réponses qui ne sont jamais venues; 

•	 Reçu la promesse de pouvoir parler au procureur en 
charge du dossier: ça ne s’est jamais concrétisé;

•	 Écrit à la ministre de la Justice et responsable de 
l’Outaouais et obtenu pour seule réponse qu’il est 
impossible de répondre puisque c’est en cour;

•	 Parlé, rencontré et soutenu des ex-étudiants et 
ex-étudiantes avec lesquels nous n’étions pas déjà en 
contact; 

•	 Informé des journalistes; et 

•	 Accompagné, à deux reprises, une victime à ses ren-
contres avec l’aide juridique.

Le seul progrès en 10 ans a été le remboursement par-
tiel de 34 étudiants en 2013, après des reportages à La 
Facture.

Grève communautaire 

L’ACEFO s’est jointe au mouvement de protesta-
tion du milieu communautaire, les 2 et 3 no-
vembre, en participant aux ateliers et aux mani-
festations. Nous exprimions notre exaspération 
envers l’austérité qui affecte nos membres et 
notre capacité à réparer les pots brisés. Une telle 
mobilisation est exceptionnelle et est sympto-
matique de l’état du milieu communautaire qui 
n’en fini plus de s’effriter.
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Régie de l’énergie

L’ACEFO intervient à la Régie de l’énergie, un tribu-
nal administratif. Il s’agit notamment de contester 
les hausses de tarif d’Hydro-Québec et de Gazifère 
afin d’assurer un juste prix pour le consommateur. 

Un comité constitué du directeur, du président et 
du vice-président s’est concerté pour optimiser la 
contribution de l’ACEFO aux travaux de la Régie, lui 
donner davantage de résonnance et mieux l’arrimer 
avec le reste de notre travail. Le fruit ce travail se 
fera sentir au courant de la nouvelle année. Premier 
changement, Me Steve Cadrin de la firme Dufresne 
Hébert Comeau est notre nouveau procureur.
 
Enfin, cette année, sans que l’on puisse faire de lien 
de cause à effet, la hausse des tarifs a été moindre 
que les années précédentes. Le changement, ça 
prend du temps!

Table de travail - Recouvrement 
Hydro-Québec

Au cours de l’année 2015-2016, la Coalition des as-
sociations de consommateurs du Québec (CACQ), 
représentée par Catherine Bechdolff de l’ACEFO 
a poursuivi sa participation et son implication à la 
Table sur le recouvrement. Celle-ci, mise sur pied 
par Hydro-Québec, vise à inventorier et mettre en 
place des solutions réalistes et viables pour les mé-
nages à faible revenu (MFR) en recouvrement avec 
Hydro-Québec et assurer le suivi de ces mesures. 
Cette table réunit des représentants de la CACQ 
(3), de l’Union des Consommateurs (3), d’Option 
consommateurs (1) et de la Direction du service de 
recouvrement d’Hydro-Québec. 

En effet, le mandat de la Table 2014-2016 a été 
amendé en octobre 2015 afin d’accueillir un repré-
sentant d’Option consommateur. Ce mandat devra 
être révisé avant le 31 décembre 2016 et devrait 
permettre d’inclure les ménages à revenus mo-
destes.

En 2015-2016, Mme Bechdolff a participé à 5 ren-
contres de la Table de travail Hydro-Québec-Di-
rection du service de recouvrement et associations 
de consommateurs (AC). Lors de ces rencontres, ils 
exposent et discutent des réalités sur le terrain (AC 
et guichet), des difficultés rencontrées et du bilan 
à jour des ententes avec les clients à faible reve-
nu. Mme Bechdolff a participé 5 rencontres du 
comité développement. 2 rencontres conjointes 
Table-Groupe et représentants des AC à la Régie de 
l’énergie en lien avec le Projet de Centre d’accom-
pagnement pour les MFR. 1 rencontre portant sur 
la demande de financement des AC..

Les principales réalisations en 2015-2016

•	 Suivi du projet Entente C qui permettra, selon 
les résultats de cette l’étude (ententes sur 24 
mois, les dernières ont été prises en octobre 
2014) de proposer ou non des ententes à plus 
long terme à des non MFR;

•	 Amélioration des ententes MFR ;

•	 Analyse et mise à jour des lettres envoyées aux 
clients sous entente personnalisée;

•	 Analyse des dossiers pour le « soutien accru »;

•	 Poursuite de la consultation/information aux AC 
sur la création d’un guichet unique qui traiterait 
ententes recouvrement et efficacité énergétique. 
L’on nommerait ce guichet, Centre d’accompa-
gnement pour les MFR;

•	 Mesures préventives et curatives pour l’en-
semble de la clientèle résidentielle;

•	 Financement des AC.
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Interventions médiatiques

Certains de nos meilleurs succès de l’année

Protégez-vous, octobre 2015

« (…) méfiez-vous des publicités qui vous pro-
mettent de faire disparaître vos dettes comme par 
magie ou de rebâtir votre dossier de crédit », pré-
vient Lise Bouchard, conseillère budgétaire à l’ACEF 
de l’Outaouais.

Lettre ouverte dans La Presse, 29 juin 2015

« Pourrait-on augmenter marginalement l’imposition 
de ceux qui ont les moyens de payer n’importe quel 
service d’enrichissement à leur enfant, de payer 
pour des soins de santé au privé, qui s’imaginent 
qu’ils n’auront jamais besoin d’organismes commu-
nautaires et qui finiront leurs jours dans une maison 
de retraite luxueuse ? », demande René Coignaud.
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Téléjournal Ottawa-Gatineau, à propos du budget 
provincial

« L’austérité, ce n’est pas derrière nous et il n’y a pas 
grand-chose qui est fait pour réparer les dommages 
qui ont été faits. »

Voir l’annexe pour une liste presque complète

Les chroniques à la radio CHGA FM de la 
Haute-Gatineau 

Chaque semaine jusqu’à l’été 2015, puis chaque 
deux semaines par la suite, l’ACEF de l’Outaouais a 
tenu une chronique sur les ondes de la populaire 
radio de la Haute-Gatineau. Les thèmes abordés 
sont généralement de l’information sur les droits 
des consommateurs, mais peuvent aussi être des 
solutions pour économiser, la lutte à la pauvreté, 
etc. Des thèmes d’actualité comme les mesures 
pour les consommateurs dans les budgets gouver-
nementaux sont également traités. Les capsules 
sont disponibles sur le web : https://soundcloud.
com/acefo

Merci à CHGA et plus particulièrement à l’animateur 
de l’émission Terminus, Sébastien Plouffe.

https://soundcloud.com/acefo
https://soundcloud.com/acefo
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Communications

Facebook 

Début mai 2016 +-450, +100 en environ 1 an
www.facebook.com/acefoutaouais

Infolettre

6 publications

Site web 

complètement mis à neuf en décembre 2015 pour 
moins de 200 $

Le site web est désormais acefo.org plutôt que ace-
fo.com et les employés ont des adresses de courriel 
@acefo.org

Immense merci à notre bénévole Barbara 
Hayes qui y a consacré des dizaines d’heures.

Des discussions et des démarches ont été enta-
mées pour réviser et optimiser les communications. 
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Les ateliers 
Comme chaque année, l’ACEFO offre des ate-
liers de formation et d’éducation populaire. Dans 
une perspective éducative et afin de renforcer les 
aptitudes des membres à défendre leurs droits en 
tant que consommateurs, l’ACEFO propose, tous les 
ans, une série d’ateliers et de cours, auprès de ses 
membres auprès de nos partenaires, d’organismes 
communautaires, publics, et d’autres.

Sur demande

Les organismes communautaires nous sollicitent 
fréquemment pour animer des ateliers. Les sujets 
abordés au cours de l’année concernaient : 
•	 les finances personnelles; 
•	 les pièges du crédit; 
•	 les problèmes liés à l’endettement et les solu-

tions possibles;
•	 la loi de la protection du consommateur; et 
•	 les préarrangements funéraires.

Lors de ces ateliers, nous avons rencontré 459 
participants, tant dans le grand Gatineau qu’en 
région. Le nombre (42) d’ateliers est comparable à 
celui de l’année précédente, tant à Gatineau (37) 
qu’en région (5), alors que le nombre de partici-
pant-e-s par atelier a été moindre. 

Centre Action Génération des Aînés (secteur Buckingham)

Les kiosques

Nous sommes invités à participer à des kiosques 
d’information dans les services publics et les or-
ganismes communautaires afin de sensibiliser les 
citoyens sur le budget, le crédit, l’endettement, etc. 
C’est dans ce cadre que l’ACEFO était présente 
notamment à l’Université du Québec en Ou-
taouais, à la foire du Vieux Gatineau, au 
Cégep de l’Outaouais et à Vallée jeunesse.

Lise Bouchard était à la foire de charité organisé par Emploi et 
Développement Social Canada

Les ateliers à l’interne

Cette année encore, l’ACEF de l’Outaouais a propo-
sé une programmation accessible au grand public. 
Nous avons cependant observé une diminution de 
l’achalandage et avons dû en retirer par manque 
d’inscriptions. Des solutions innovantes ont été 
développées et seront annoncées avec la prochaine 
programmation.

Éducation populaire
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Les services individualisés
Les problèmes de finances personnelles sont 
souvent la cause principale de vulnérabilité des 
ménages. Le stress, l’anxiété, la dépression et les 
privations que peuvent amener des situations de 
surendettement ont des conséquences bien réelles 
sur la santé des gens. Qui plus est, ces situations de 
précarité temporaires ou permanentes peuvent être 
une barrière importante à la participation citoyenne 
des individus concernés dans leur collectivité. Nous 
sommes là pour les écouter et les aider à redresser 
leur situation. 

 « Je ne sais pas où je serais aujourd’hui si l’ACE-
FO n’avait pas été là pour me donner un coup de 
pouce. Les conseils reçus et les solutions proposées 
m’ont aidée à retrouver mon équilibre budgétaire. 
Les conseillères m’ont supportée moralement et 
leur travail a contribué à garder ma cellule familiale 
unie. » 
— Mère de famille ayant fui une relation conjugale 
violente

Kardiatou, la voix de l’ACEFO : première 
répondante

« La charge de travail est très importante à l’ACE-
FO,  il y a toujours des imprévus à gérer car nous 
travaillons avec une clientèle souvent en grandes 
difficultés. Chaque jour amène ses nouvelles 
surprises. Les personnes qui appellent à l’ACEFO 
sont souvent stressées et dépassées par la situa-
tion. C’est pour cela que l’accueil téléphonique se 
fait avec beaucoup de calme, une écoute active et 
de l’empathie afin de les remettre en confiance. 
Parfois, je peux régler immédiatement la situation, 
sinon je peux référer aux bonnes ressources ou 
donner un rendez-vous avec une conseillère bud-
gétaire. 

Je me rappelle, en août 2015, de Madame X qui 
appelle à l’ACEF en pleurs parce qu’elle n’a pas les 
moyens de s’acheter ses médicaments et qu’elle 
ne mange pas à sa faim. Madame X a été référée 
au CLSC, à une banque alimentaire et à la paroisse 
de son quartier afin d’avoir de l’aide en urgence.
Nous avons reçu plus de 1 000 appels cette an-
née, c’est plus de 1 000 vies que nous avons pu 
contribuer à améliorer.

Dans un monde où règnent les boîtes vocales, 
je sens combien les gens sont apaisés d’avoir de 
l’aide directe. Nous nous engageons à retourner 
vos appels dans les plus brefs délais! »

Kardiatou, la voix de l’ACEFO, première répondante, 
agente administrative depuis janvier 2013.
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Catherine, Lise, Mélanie : l’expertise in-
dépendante et impartiale en budget et 
consommation de l’Outaouais

La consultation budgétaire comme outil d’in-
tervention fait la renommée et distingue l’ACEFO. 
Surtout, elle permet la transformation sociale, un 
ménage à la fois.

•	 Service gratuit pour les membres
•	 Confidentiel
•	 Indépendant et impartial
•	 Aide pour faire et suivre un budget
•	 Planification d’achat
•	 Options pour sortir du surendettement
•	 Information sur les droits et obligations envers 

les créanciers

Ce que ça donne :

Lettre d’un client:

« La présente est pour souligner le travail exem-
plaire de la conseillère budgétaire qui m’a offert 
une séance de consultation le 10 mars 2016.

Les conseils et l’assistance offerte ont fait une 
grande différence dans le processus que j’ai entre-
pris pour trouver une solution durable pour mon 
équilibre financier. Grâce à ces judicieux conseils, 
j’ai pu prendre action afin de grandement amé-
liorer mon quotidien et également grandement 
réduire mon niveau de stress lié à mes finances 
personnelles. Elle a su m’outiller afin d’adopter de 
bonnes habitudes de consommations pour le futur, 
j’entrevois déjà les années à venir comme étant 
beaucoup plus agréables grâce à tout cela. »

L’intervention auprès des consommateurs

L’intervention en consommation (droits du consom-
mateur et autres), qui prend la forme d’une ren-
contre personnalisée, est là pour épauler l’individu 
qui veut recevoir aide et information pour connaître 
ses droits et recours selon la Loi sur la protection 
du consommateur. Par exemple, comment faire 
respecter un contrat par un commerçant, contester 
une facture ou rédiger une mise en demeure. 

Tablette défectueuse

Situation
Homme de 64 ans 
Tablette achetée en 2014 
13 mois plus tard : la tablette ne fonctionne plus. 

Solution
Grâce à Mélanie, le produit est analysé par un 
expert : ce n’est pas une usure normale. La plainte 
demeure sans résultat : pour le fabricant, c’est de 
l’usure normale et la tablette coûte 500$ à réparer 
; une mise en demeure est envoyée au fabricant et 
au commerçant. Grâce à Mélanie, le consommateur 
explique à Microsoft ses droits en vertu de la garan-
tie légale et qu’il entend les faire respecter.

Résultat
Le consommateur a obtenu une tablette neuve, 
d’un nouveau modèle et il est plus que satisfait!
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La négociation avec les services publics et 
autres créanciers

Lorsque l’on est aux prises avec une situation cri-
tique de haut stress imputable au surendettement 
et que les créanciers nous harcèlent ou que l’on voit 
des services essentiels être coupés, nous avons par-
fois besoin d’un coup de main pour y voir plus clair. 
Nos conseillères peuvent parfois aider les membres 
à prendre des ententes avec divers créanciers.

Grâce à notre expérience, l’ACEFO peut parfois aider 
le consommateur à prendre une entente avec les 
créanciers suivant : Hydro-Québec, Gazifère, Revenu 
Québec, Revenu Canda, l’Office municipal d’habita-
tion de Gatineau, etc.

Dans le cas de l’Office municipal d’habitation de 
Gatineau (OMHG), une entente entre nous et cette 
dernière fait qu’ils doivent communiquer avec le 
locataire dont le loyer est en souffrance afin de l’in-
former qu’il peut passer par l’ACEFO pour prendre 
une entente de paiement. 

Cela permet souvent d’éviter le pire, soit l’éviction, 
et donne une dernière chance au ménage de réagir 
avant que son dossier ne soit envoyé devant la 
Régie du logement.

Intervention auprès de Gazifère

« J’ai rencontré une dame en crise vivant plusieurs 
difficultés à la fois (perte de revenus, nombreux 
enfants à charge, maladie et douleurs physiques 
intenses). Elle était menacée d’interruption de 
service imminent par Gazifère, auxquels elle devait 
près de 1000$. Son conjoint était en attente de 
revenus. Grâce à mon intervention, exceptionnel-
lement, l’interruption de service a été suspendue 
pour 1 mois. À l’échéance, la situation n’étant tou-
jours pas réglée, une entente de remboursement a 
été conclue, permettant le maintien du service. Le 
lendemain j’apprenais que le conjoint s’était enfin 
trouvé un travail ! La dame était soulagée… moi 
aussi ! »

- Mélanie L’Heureux, conseillère 
budgétaire

Groupe d’entraide de Hull

Fondé en 1977 par un bureau de syndics et béné-
ficiant du soutien du Diocèse de Hull, le Groupe 
d’entraide de Hull inc. offre des petits prêts pour 
l’achat de biens durables répondant aux besoins 
de première nécessité à des personnes n’ayant pas 
accès au crédit conventionnel. Après avoir été trans-
féré à la clinique juridique de Hull, c’est l’ACEFO qui 
gère le fonds depuis 1999. Un rapport distinct sera 
produit.
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Les statistiques des rencontres individuelles en 2015-2016

Au-delà des statistiques, des vies humaines

Monsieur X. souffre de problèmes de santé men-
tale (bipolarité, jeu compulsif, dépression). Référé à 
l’ACEFO il y a plus de 10 ans par le Centre de réa-
daptation en dépendance de l’Outaouais, il a ren-
contré une conseillère budgétaire à de nombreuses 
reprises au fil des années afin de comprendre 
comment prioriser ses dettes et établir un budget. 
Suite à une suggestion de sa conseillère, Monsieur 
X. a communiqué avec les Œuvres Isidore Ostiguy, 
qui lui ont offert un logement pour lequel il paye 
seulement 25% de ses revenus. 

Nombre de personnes
Activité 2015-2016 2014-2015
Consultation budgétaire 153 171
Consultation de prêt 79 62
Office municipal d’habitation 20 23
Centre de réadaptation en 
dépendances de l’Outaouais

7 24

Consultations autres 
(consommation, négociation avec 
créanciers publics et privés)

25 58

Gazifère 3 7
Hydro-Québec* 6 17
Suivi 91 57

Total 384 419

*Les dossiers de risques d’interruptions de services avec Hydro-Québec sont référés 
aux députés puisque nous ne disposons pas de leviers différents des leurs et que les 
politiques gouvernementales contribuent souvent au problème. 
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«Au-delà du montant, c’est une tape dans le dos 
pour toute l’équipe et un vibrant témoignage 
de l’appui dont dispose l’ACEFO. Pour nos pro-
chains bailleurs de fonds, c’est une marque de 
confiance. » -
- Esther Ouellet, administratrice et meneuse du 
comité sur le financement

En cours

La planification stratégique = révision en profondeur 
de tous les aspects de l’organisme = optimisation 
+ scénarios en fonction du financement ou de son 
absence.
Démarches sans précédent en cours : rencontres 
avec élus, entreprises, syndicats, associations 
professionnelles, etc. ➔ un travail ardu et de longue 
haleine.

« L’ACEFO est en train de se réinventer pour mieux 
défendre les consommateurs de l’Outaouais et leur 
offrir le soutien dont ils ont besoin pour reprendre 
le contrôle de leurs finances. Ce sont de grands et 
beaux défis et nous avons besoin de toute l’aide 
disponible afin d’y parvenir.» - Jean Ouellette, pré-
sident

L’ACEFO, comme l’essentiel des organismes communautaires, a 
toujours pratiqué la frugalité pour consacrer ses ressources res-
treintes à maximiser ses résultats. Nous aidons des gens qui en 
ont besoin, c’est une lourde responsabilité, chaque sou compte.

Nouvelles mesures

•	 Nouvelle révision des dépenses (environ 2000$ 
d’économies récurrentes)

•	 Entente avec programme d’aide aux em-
ployé-e-s Morneau-Shepell

•	 Campagne de financement auprès des an-
cien-ne-s employé-e-s et du CA

Tournés vers l’avenir

L’organisme a perdu plusieurs ententes de services 
lucratives au cours des 5 dernières années, cer-
taines sources ont dû réduire de beaucoup leur 
contribution, d’autres demeurent stables alors que 
nos coûts augmentent. Plus que jamais, nous avons 
entamé des démarches pour trouver de nouveaux 
partenaires en pensant différemment. Le maintien 
du niveau de service et d’expertise de l’ACEFO dé-
pend du succès de ces démarches.

Campagne de financement par les proches : quand 
les dons d’argent s’additionnent aux dons de temps.
En 4 semaines, nous avons récolté, en dons 
annualisé, 1 817,76 $, soit 50% de + que les 1 
200$ collectés au cours des 4 années précé-
dentes

Finances
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Fonction : Littératie financière, y compris la consul-
tation budgétaire et les solutions à l’endettement

Montant 2015-2016 : 33 440 $

Centraide Outaouais vit les mêmes difficultés que 
les organismes qu’elle finance. Il est pourtant essen-
tiel de regrouper nos efforts et que les fonds soient 
distribués équitablement selon les besoins afin que 
chaque groupe se consacre à sa mission plutôt que 
la collecte de fonds. En ce sens, le directeur René 
Coignaud a offert des présentations à 4 groupes 
durant la campagne. 

« Les présentations (la vôtre en français et l’autre 
en anglais) qui ont été faites à nos employés ont 
été très utiles, je peux vous le confirmer. Suite au 
lancement et à ces présentations, les dons ont été 
très nombreux et généreux. Partout où je me pro-
menais dans l’édifice de travail, les employés me 
disaient comment ils avaient été marqués par ces 
présentations. Donc je tiens encore à vous remer-
cier, car votre présentation a grandement contribué 
au succès de notre campagne 2015 : nous avons 
atteint notre objectif très tôt dans la campagne et 
l’avons ultimement dépassé.
Merci beaucoup! »

- Benoit Desjardins
Gestionnaire, Politiques et procédures opérationnelles; 
Greffe, Opérations et Services de Tribunal
Tribunal de la sécurité sociale du Canada

Financement : Secrétariat à l’action communau-
taire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)

Fonction : Défense collective des droits des 
consommateurs

Montant 2015-2016 : 70 000$

La fin du recul : Alors que le protocole d’entente 
précédent avait été sur 18 mois et que toutes 
sortes de rumeurs inquiétantes circulaient, il a été 
renouvelé sur 3 ans. L’absence d’indexation se fait 
sentir davantage chaque année. Nous avons mené 
diverses activités afin de préserver ce financement 
qui semble souvent en péril.

Fonction : Gestion et livraison du programme de 
prêts, littératie financière

Montant 2015 : 51 000 $, indexé, + 2 500 $ pour 
la gestion du comité de suivi + la possibilité de 
bonus de 10% pour l’atteinte d’objectifs

Aller de l’avant : Renouvellement et bonification 
de l’entente sur 3 ans. Préservation du mode de 
fonctionnement éprouvé.

Bailleurs de fonds
L’ACEFO dispose de trois principales sources de financement et multiplie ses efforts afin d’en développer de 
nouvelles pour pérenniser son action.
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Comité des partenaires de la Soupière de 
l’amitié

L’objectif de ce comité, qui regroupe différents 
intervenants de l’Outaouais (Bureau régional action 
sida - BRAS, Réseau Outaouais, l’équipe Images 
du CLSC, Comité de vie de quartier - CVQ du 
Vieux-Gatineau, le service d’aide à la recherche de 
logements SARL et l’équipe du Centre hospitalier 
Pierre-Janiet - CHPJ en suivi intensif de Gatineau) 
ayant une clientèle similaire, c’est à dire fragili-
sée financièrement et psychologiquement, est de 
demeurer à l’affût des nouveautés des organismes. 
Cette rencontre mensuelle nous permet aussi de 
partager notre expertise lors des discussions de 
cas. Nous présentons également nos services aux 
bénéficiaires de la Soupière de l’amitié lors des plus 
grandes périodes d’achalandages (2 présentations 
pour l’année 2016-2017).

L’ACEFO a été au cœur du mouvement communautaire en Ou-
taouais depuis un demi-siècle. Nous avons cette année encore 
poursuivi notre engagement en participant aux activités des autres, 
comme les manifestations, les assemblées générales annuelles, 
etc. et en prenant part activement à notre regroupement régional, 
la TROVEPO et notre regroupement provincial, la CACQ. 

Lieux d’implication

Table ronde des organismes volontaires en 
éducation populaire

Nous avonsparticipé à la soirée culturelle, aux 
assemblées régulières et à l’assemblée générale 
de la TROVEPO.

Coalition des associations de consomma-
teurs du Québec (CACQ)

L’ACEFO était présente à l’AGA de la CACQ en mai 
2015, à l’AG en novembre 2015 et Catherine a 
participé à la rencontre de financement entre les 
associations de consommateurs et Hydro-Québec 
en janvier 2016.
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(ACORN) pour l’internet abordable à tous

•	 AGA de la Coopérative de développement ré-
gional Outaouais-Laurentides (CDROL)

•	 AGA de l’Association de défense des droits so-
ciaux (ADDS de Gatineau)

•	 Manifestation pour la pérennité des organismes 
de défense collective des droits

•	 AGA du Centre Jules-Desbiens

•	 Manifestions de dénonciation de l’austérité

•	 Soirée bénéfice pour le 35e anniversaire d’Op-
tion femme emploi (OFE)

•	 Conférence d’Action santé Outaouais

•	 Droit de parole OFE pour la journée de la 
femme

•	 Participation à la grève communautaire 

•	 Dîner communautaire des organismes d’action 
communautaire autonome

Carte de vœux reçue cette année

« Avec mon inaltérable gratitude, chère 
madame, je vous souhaite un merveilleux 
Noël et un formidable 2016. 
- Un de vos rescapés »

Représentations ponctuelles et appuis

Voici quelques exemples des appuis et représen-
tations que nous avons effectués durant l’année 
2015-2016:

•	 Soirée de reconnaissance des bénévoles à Cen-
traide Outaouais

•	 AGA du Centre de littératie financière Entraide 
budgétaire d’Ottawa

•	 AGA de la CACQ 

•	 AGA d’Action santé Outaouais

•	 AGA du Regroupement des organismes en 
habitation avec soutien communautaire de l’Ou-
taouais (ROHSCO)

•	 AGA de la Maison communautaire Daniel John-
son

•	 AGA de Centraide Outaouais

•	 Manifestation de l’Associations d’organisations 
communautaires pour la réforme maintenant 
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Interventions en défense collective des droits et médias 
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle exclue notamment nos chroniques à CHGA FM (Haute-Gatineau).

avril 2015

16 | Renouvellement des protocoles du 
SACAIS

Lettre au ministre Sam Hamad

30 | Salaire minimum
Communiqué : Le gouvernement fait le minimum 
pour les travailleuses et travailleurs au salaire 
minimum. « Moins on paie les gens, moins ils 
contribuent à l’économie, plus ils dépendent des 
programmes sociaux et plus la charité vient se 
substituer au droit à la dignité »

mai 2015

6 | Loi sur le lobbying
Lettre au Ministre responsable de l’Accès à l’informa-
tion et de la Réforme des institutions démocratiques 
et aux députés de l’Outaouais

28-29 | Défense des droits des 
consommateurs

Assemblée générale annuelle de la Coalition des 
associations de consommateurs du Québec

juin 2015

17 | Prestation universelle pour garde 
d’enfants

Émission Le midi 30 à ICI Radio-Canada Première
Message : Attention à l’impôt à la fin de l’année
bit.ly/ICImidi30

26 | Austérité
Texte d’opinion dans La Presse: Un jour ce sera 
votre tour « Pourrait-on augmenter marginalement 
l’imposition de ceux qui ont les moyens de payer 

n’importe quel service d’enrichissement à leur 
enfant, de payer pour des soins de santé au privé, 
qui s’imaginent qu’ils n’auront jamais besoin d’orga-
nismes communautaires et qui finiront leurs jours 
dans une maison de retraite luxueuse ? »
346 partages en date du 23 juillet 2015

juillet 2015

14 | Accès à l’internet abordable
Manifestion avec ACORN devant les bureaux de la 
CRTC

23 | Prestation universelle pour garde 
d’enfants

Entrevue téléphonique avec Laurie Trudel de ICI 
Radio-Canada Première
Message : Attention à l’impôt à la fin de l’année

août 2015

8 | Retour à l’école
104,7 | Éric Latour
bit.ly/retourecole

septembre 2015

25 | Défense collective des droits
Rencontre de la Table ronde des organismes volon-
taires en éducation populaire

octobre 2015

1 | Endettement
Protégez-vous, octobre 2015
Remonter à la surface, par Emmanuelle Gril, p. 39

Annexe 1



31

3 | Austérité
Rencontrer et manifestation dans le Vieux-Hull (sur 
temps personnel)
Entrevues avec divers médias

7 | Notamment renouvellement de la Loi de la 
protection du consommateur

Rencontre des associations de consommateurs avec 
l’Office de protection du consommateur

20 | Défense collective des droits
Participation à un comité de la Table ronde des 
organismes volontaires en éducation populaire pour 
la mobilisation des groupes

novembre 2015

2-3 | Austérité
Grève du milieu communautaire
Participation à ateliers et manifestations

10 | Budget de la Ville de Gatineau
Entrevue Téléjournal Ottawa-Gatineau
Tous les contribuables devraient se partager le coût 
des mesures pour les familles
bit.ly/budgetGatineau

19-20 | Ensemble d’enjeux, dont le 
renouvellement de la Loi de protection du 
consommateur

Assemblée générale de la Coalition des associations 
de consommateurs du Québec

décembre 2015

4 | Défense collective des droits en Outaouais
Assemblée générale de la Table ronde des orga-
nismes volontaires en éducation populaire

janvier 2016

9 | Pièges à éviter pour les immigrants
Émission Les Malins plaisirs à ICI Radio-Canada 
Première
bit.ly/lesmalinsplaisirs

12 | Télécommunications, Littératie financière, 
assurance emploi, etc.

Rencontre avec la députation fédérale pour l’Ou-
taouais. 
Premier contact afin de se présenter et d’entamer le 
dialogue sur les enjeux d’intérêt commun
bit.ly/rencontredeputes

12 | Commission sur l’action communautaire 
autonome

Dépôt de mémoire et intervention
Pressions qui limitent la capacité des organismes 
à pleinement se concentrer sur la défense des 
droits en devant défendre leur capacité à défendre 
les droits :
•	 possibilité d’être soumis au registre des lob-

byistes
•	 rumeurs de redéfinition d’action non-partisane
•	 réforme à venir du statut des organismes, etc.
Communiquer et parler de nous. 
Rôle essentiel que nous jouons pour permettre à 
toutes et tous de contribuer leur plein potentiel à la 
société et de la valeur incommensurable que ça a.
bit.ly/commissionACA

12 | Défense collective des droits
Entrevue sur l’importance de la défense collective 
des droits à la télévision communautaire de Buckin-
gham

19 | Accès à des services de 
télécommunications de qualité abordables; 
services financiers abordables et le 
contrôle du crédit. Vérifier minimalement 
la capacité de rembourser avant d’offrir du 
crédit. Assurance-emploi; Pérennisation du 
modèle des ACEFs et exportation ailleurs au 
pays

Consultation pré-budgétaire avec les députés fédé-
raux de l’Outaouais

28 | Lutte à la pauvreté
Mémoire pour la Consultation publique : Solidarité 
et inclusion sociale, janvier 2016
«Les compressions menées pour équilibrer le bud-
get de l’État se sont souvent faites en transférant 
vers les citoyens des coûts supérieurs à ceux épar-
gnés. Ce transfert des dépenses publiques vers les 
citoyen-ne-s se ressent plus lourdement chez ceux 
et celles qui sont les moins nantis. »

28 | Lutte à la pauvreté
Communiqué : l’ACEFO souhaite des progrès
« En rognant dans le soutien à l’enfance, l’accès 
au logis et à la santé tout en haussant les tarifs et 
en affligeant les assistés sociaux sans augmenter 
substantiellement le salaire minimum, le gouver-
nement nourrit davantage le cynisme que l’espoir 
d’une vie meilleure pour bien des Québécois »

Annexe 1
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février 2016

17 | Défense collective des droits en 
Outaouais

Rencontre avec la coordonnatrice de Droits-Accès 

17 | Comment donner accès aux retours 
d’impôts aux plus démunis

Rencontre avec les comptables professionnels 
agréés de l’Outaouais

19 | Défense collective des droits en 
Outaouais

Assemblée générale de la Table ronde des orga-
nismes volontaires en éducation populaire

19 | Défense collective des droits
Rencontre avec deux étudiants pour un devoir : ex-
plication de la défense collective des droits comme 
moyen de lutte à la pauvreté.

25 | Austérité
Participation à une manifestation à l’Hôtel de ville

29 | Résolution de conflits en ligne comme 
moyen de faire respecter ses droits de 
manière abordable

Rencontre avec Me Véronic Boyer du Centre de 
justice de proximité de l’Outaouais

mars 2016

9 | Hausse des tarifs d’Hydro-Québec
Communiqué : Décision de la Régie de l’énergie 
quant aux tarifs d’Hydro-Québec : du bof et du bon
« Dans l’état actuel des choses, les tarifs d’Hy-
dro-Québec sont un outil sournois pour permettre 
au gouvernement de remplir ses coffres de ma-
nière particulièrement inéquitable et douloureuse 
envers les plus démunis »

10 | Développement social
Rencontre avec groupes communautaires pour 
préparer la rencontre

14 | Journée internationale des 
consommateurs

Communiqué: «Trop nombreuses sont les per-
sonnes n’arrivant pas à payer leur loyer et l’électrici-
té tout en se nourrissant convenablement, à cause 
de revenus insuffisants, et ce, même en travaillant. 
Un fort pourcentage de ménages ne peut épargner 
en vue de la retraite, et on assiste à un appauvrisse-
ment grandissant de certaines personnes âgées.»

14 | Dîner sur l’action communautaire 
autonome

Plaidoyer pour une meilleure promotion de notre 
action et de ses bénéfices.

17 | Budget provincial
Communiqué: Les consommateurs pourront-ils 
équilibrer leur propre budget?
« L’ACEFO s’inquiète de compressions supplémen-
taires à l’Emploi et la Solidarité sociale: ça n’augure 
rien de bon pour les plus démunis. »
Entrevues radio : 104,7 FM, Radio-Canada
Entrevue télé : Téléjournal Ottawa-Gatineau
Web : Radio-Canada bit.ly/budgetQcACEFO

18 | Rencontre sur le développement social en 
Outaouais

Promotion de mesures permettant de donner accès 
aux droits des individus. Rencontre avec l’essentiel 
des élus de l’Outaouais.

23 | Budget fédéral
Communiqué: Du répit pour les ménages à faible et 
moyen revenu
«C’est un budget positif, avec des mesures pour 
soutenir les ménages à faible et moyen revenus : 
enfin!»

29 | Proposition d’endettement d’une 
institution financière

Communiqué : Contribution additionnelle pour les 
frais de garde : PRENEZ ENTENTE AVEC REVENU 
QUÉBEC
«Il est aberrant que les familles doivent s’endetter 
pour payer leurs frais de garde. C’est l’illustration 
éloquente des coupes et des choix imposés par le 
gouvernement actuel. En bout de ligne, on paie 
plus pour de moins en moins de services.»
Entrevue et web Rouge FM
bit.ly/RougeFMendettement
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Programmation de l’ACEF de l’Outaouais 2015-2016
Formation et counseling en finances personnelles depuis 1966!

L’ACEFO est une coopérative qui offre des services de consultation personnalisés ainsi que des formations 
sur divers sujets liés aux finances personnelles à l’intention du grand public.

Afin d’accommoder plus de personnes, l’ACEFO offre cette année des ateliers tant de jour 
(13h30-15h30) que de soir.

Automne 2015

Solutions à l’endettement Mercredi 14 octobre à 13h30
Préarrangements funéraires Mardi 27 octobre à 13h30 
Cours sur le budget Mercredi 18 et 25 novembre à 18h30 
Coût: 45 $ par personne ou par couple +adhésion : 5$ par personne 

Hiver-printemps 2016

Budget pour familles recomposées Mercredi 10 février 2016 à 19h00
Utiliser efficacement le logiciel Budget Express Mercredi 3 février
 Jeudi 18 février à 18h30
Adhésion 5$ par personne +30$ pour le CD Budget Express

Acquisition d’un véhicule Mercredi 16 mars à 19h00
Cours sur le budget Mercredi 13 et 20 avril à 18h30
Coût: 45 $ par personne ou par couple + adhésion : 5$ par personne

À vos papiers Mardi 26 avril à 13h30

Assemblée générale annuelle de l’ACEFO Jeudi 16 juin à 17h30

Notez que pour participer à nos ateliers, il faut être membre de la coopérative. 
Adhésion : 5$ par personne.

Certains ateliers sont offerts gratuitement, veuillez vérifier les tarifs pour les cours et les ateliers payants.
Nombre de places limité. Stationnement sur rue gratuit en soirée.

Information, coût et inscription : WWW.ACEFO.COM ou 819-770-4911

Annexe 2
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Depuis 1966
109 rue Wright

Gatineau (QC), J8X 2G7

Téléphone: 819-770-4911

Sans frais: 1-866-770-4911

Courriel: info@acefo.org

facebook.com/acefoutaouais

soundcloud.com/acefouataouais
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