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Face à l’impasse budgétaire qui s’annonçait depuis plu-
sieurs années, l’ACEFO a décidé d’agir de manière décisive 
pour relever les défis. Des efforts sans précédent ont été dé-
ployés pour développer de nouvelles ressources financières, 
avec des résultats encourageants, mais trop modestes. Des 
décisions difficiles ont dû être prises. Le poste d’adjointe 
administrative a dû être aboli. Suivant un processus de dis-
cussion impliquant toute l’équipe, il a été convenu d’abo-
lir aussi la direction générale à la fin de l’année financière 
afin de préserver le cœur de l’expertise de l’organisme : les 
conseillères budgétaires. Ce choix audacieux et courageux 
n’a été possible qu’en raison de l’engagement exceptionnel 
du conseil d’administration et de l’équipe et de la pleine col-
laboration du directeur qui a soutenu une transition ordon-
née, en douceur. Des réajustements et des choix difficiles, 
possiblement radicaux, devront être faits dans ce que pour-
ra faire l’organisme avec une équipe de 3 pour servir une 
population de plus de 400 000 personnes!

En parallèle avec la gestion du changement à court terme, 
le conseil d’administration et l’équipe ont œuvré à jeter les 
bases de changements sur le long terme. Une planification 
stratégique robuste, avec de l’expertise externe reconnue, 
a servi de socle lors de l’année 2015-2016 et s’est termi-
née cette année financière. Des bénévoles chevronnés ont 
apporté leur expertise et leur regard externe pour enfin do-
ter l’ACEFO d’un plan de communications en bonne et due 
forme, qui sera déployé sur la prochaine année financière. 
Une autre priorité identifiée cette année, l’intégration des 
bénévoles aux activités de l’ACEFO, permettra de consolider 
nos activités et de les faire rayonner.

Malgré tous ces bouleversements, nous avons mené deux 
événements exceptionnels pour célébrer notre 50e anni-
versaire. Un premier a réuni les anciens et les plus proches 
partenaires. Un second a rejoint un nombre impressionnant 
d’élus de la région. Le 50e anniversaire a également été l’oc-
casion de faire peau neuve. Notre descriptif : « Défense en 
consommation | Mentorat budgétaire » vient rajeunir et cla-
rifier la manière dont nous nous présentons. De même, nous 
avons une nouvelle identité visuelle, dont un logo tout neuf.

Donc, il y a eu bien des nouveautés et bien du mouvement 
cette année, gages de notre habileté à innover et à s’adapter. 
C’est dans ce contexte qu’il faut souligner et célébrer la 
poursuite des consultations budgétaires, des formations et 
des activités de défense collective des droits et notre pré-
sence au sein du mouvement communautaire, qui, au-delà 
des défis organisationnels, demeurent heureusement le 
cœur de notre activité. Il reste bien des défis à relever et des 
opportunités à créer et à saisir. 

Mot du président et du directeur général

- Jean Ouellette, président 
et René Coignaud, DG

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

VISION
Créer un environnement solidaire et 
inclusif, respectueux et constructif, 
en fournissant aux membres l’édu-
cation financière nécessaire pour 
faire des choix éclairés et respon-
sables en matière de consommation. 
L’ACEFO poursuit l’objectif de :

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

• Informer et aider les consomma-
teurs dans leur planification bud-
gétaire

• Travailler à l’émancipation écono-
mique et sociale des consomma-
teurs dans leurs intérêts

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

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



• Diffusion de l’atelier « Objectif Zéro Dette » sur MAtv mettant en vedette  
Mélanie L’Heureux et Lise Bouchard

• Tenue de deux événements pour célébrer le 50e anniversaire de l’ACEFO :  
le 19 octobre 2016 au Gainsbourg (46 participants), avec la participation  
financière de l’OPC et le 24 mars 2017 à l’ACEFO (30 participants)

• Tournage d’un documentaire sur le 50e anniversaire de l’ACEFO :  
https://www.youtube.com/watch?v=ZO3G4ftEYWA&t=63s

• Chronique bimensuelle sur les ondes de CHGA (Vallée-de-la-Gatineau)  
avec René Coignaud et Mélanie L’Heureux.

• Tenue d’un kiosque au CVQ du Vieux Gatineau 
• Participation à la mobilisation du milieu communautaire du 7-9 novembre  

2016 pour manifester contre les mesures d’austérité
• Participation aux assemblées générales de 11 organismes communautaires 
• Participation à la célébration du cinquantenaire de la création des associations 

de consommateurs du Québec en juin 2016, présidée par Gérald Larose
• Participation à 5 formations de Centraide, CDC Rond Point et Prospérité Canada

• Comité Législation en matière de finances personnelles de la CACQ
• Comité Pratiques et finances personnelles de la CACQ
• Mandataire pour la CACQ à la Table recouvrement d’Hydro-Québec
• Comité des partenaires de la Soupière de l’Amitié

Statistiques en bref

UNE ANNÉE DE FÊTE
• 19 octobre 2016 : l’ACEFO a 50 ans!
• Juin 2016 : 50e anniversaire des associations de consommateurs du Québec, 

dont la naissance des 3 premières ACEF (Hull, Québec, Bois-Francs)

PARTICIPATIONS DIVERSES

REPRÉSENTATION

GESTION INTERNE
• Plan stratégique 2016-2020 en collaboration avec la coopérative  

d’expertes-conseils Convergence
• Création d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau logo, développés  

par des étudiant(e)s de l’école multidisciplinaire de l’image de l’UQO 
• Ajout d’un descriptif : Défense en consommation | Mentorat budgétaire 
• Plan de communication, de Léo Cossette, bénévole pour l’ACEFO  

et Jean Wolff, gestionnaire principal, Communications stratégiques à la CCN
• Plan de transition vers un modèle de cogestion
• Facebook : 539 abonnés (augmentation de 16%)
• Infolettre : 8



Vie associative

Lise Bouchard, conseillère budgétaire
Mélanie L’Heureux, conseillère budgétaire

Catherine Bechdolff, conseillère budgétaire
Kardiatou Ba, adjointe administrative 

(poste aboli en août 2016)
René Coignaud, directeur général 

(poste aboli en mars 2017)

Coopérative de développement régional  
(CDR) Outaouais-Laurentides

Coalition des associations  
de consommateurs du Québec (CACQ)

Réseau Outaouais ISP
Regroupement des OSBL d’habitation  

et d’hébergement avec support  
communautaire en Outaouais (ROHSCO)
Table ronde des organismes volontaires  
en éducation populaire de l’Outaouais  

(TROVEPO)

NOMBRE DE SALARIÉS : 5

AFFILIATIONS

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 8 
(excluant le CA)

Jean Ouellette, président
Jean-Sébastien Daoust, vice-président

Esther Ouellet, secrétaire
Micheline Dorval, trésorière

Nathalie Plamondon, administratrice
Josée Millette, administratrice

Sylvie Rossignol, administratrice 
(démission)

Véronic Boyer, administratrice 
(démission)

NOMBRE DE MEMBRES : 762 
(+ 83 depuis l’an dernier)

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
AG Annuelle – 16 juin 2016

24 participants
ÉTAT DU CAPITAL SOCIAL : 

2 544 $

LISTE DES ADMINISTRATEURS

Comité de reddition de compte
Comité de financement

Comité du 50e anniversaire
Comité de la planification stratégique

Comité des communications
Comité de la Régie de l’énergie

Comité de transition

COMITÉS DE TRAVAIL DU CA



Volet défense collective des droits

COLLÈGE NIGHT HAWK
Demande de rencontre avec la ministre responsable de l’Enseignement supérieur,  
Mme Hélène David

TABLE DE TRAVAIL EN RECOUVREMENT HYDRO-QUÉBEC
• Participation à l’élaboration de la facture simplifiée d’Hydro-Québec  

qui sera aussi adaptée aux ententes de paiement (prévu pour novembre 2017)
• Pression pour l’ajout d’informations sur le site d’Hydro-Québec concernant  

les ententes pour les ménages à faible revenu (« Options en cas de difficultés  
de paiement »)

• Initiation des discussions sur le financement des associations  
de consommateurs par Hydro-Québec.

• Rejet du projet Centre d’accompagnement proposé par Hydro-Québec  
et abandon de ce modèle

• Mise en place de projets pilotes : radiation mensuelle de la dette,  
entente dernière chance, entente B+ (à la demande des associations  
de consommateurs pour les ménages à faible revenu)

RÉGIE DE L’ÉNERGIE
• Nomination d’un nouveau procureur,  

Me Steve Cadrin
• Nomination d’un nouvel analyste,  

M. Jean-François Blain
• Dépôt de plusieurs demandes d’intervention  

dans les dossiers de tarifications d’Hydro-Québec 
et de Gazifère

• Intervenant actif dans plusieurs dossiers  
en cours à la Régie de l’énergie

SORTIES DANS LES MÉDIAS
• 3 communiqués de presse : campagne Des communautés plus futées  

que le crédit; maltraitance financière chez les aînés; Journée mondiale  
des droits des consommateurs

• 17 interventions médiatiques, notamment : 
 abus financier des personnes âgées (TC Media)
 assurances habitation (Radio-Canada)
 nouvelle allocation pour les familles canadiennes (Radio-Canada)
 droits de locataires lors des déménagements (TC Media)
 adoption du projet de Loi 70 sur les coupes d’assistance sociale (Radio-Canada)
 impact du Temps des Fêtes sur les finances personnelles (TC Media)
 augmentation du salaire minimum à 15 $/heure (TC Media)
 les institutions financières et l’accessibilité au crédit (La Presse)

LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE
L’ACEFO intervient régulièrement à la 
Régie de l’énergie, un tribunal adminis-
tratif du Québec. Ses interventions vi-
sent notamment à questionner et con-
tester les hausses de tarif d’Hydro- 
Québec et de Gazifère afin d’assurer un 
juste prix pour le consommateur.



Volet services individuels

Bailleurs de fonds

• Animation de 28 ateliers et événements à l’ACEFO et chez des organismes  
communautaires et du milieu, ayant attiré 479 participants

• 191 rencontres de consultations budgétaires
• 12 consultations pour des patients du Centre de réadaptation en dépendance de l’Outaouais
• 28 négociations avec les services publics et autres créanciers
• 45 interventions en consommation
• 137 consultations de prêt
• Cogestion avec Desjardins du programme de petits prêts du Groupe d’entraide de Hull :  

86 demandes de prêts au GEH; 63 prêts accordés

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

• Centraide Outaouais

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

Partenaires et ententes de service

• Carrefour jeunesse emploi  
de l’Outaouais 

• CISSS de l’Outaouais  
(Centre de réadaptation en  
dépendance de l’Outaouais)

• Coalition des associations  
de consommateurs  
du Québec (CACQ)

• Desjardins 
• Office de la protection  

du consommateur (OPC)
• Office municipal d’habitation 

(OMH) de Gatineau
• Option Femmes Emploi

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


