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Le CA de l’ACEF de l’Est est très fier de vous présenter ce rapport d’activités
2019-2020. Ce rapport montre bien le travail incroyable réalisé par une équipe
hors pair. 
 
Comme vous pouvez le voir, l’équipe de l’ACEF a su répondre aux besoins
d’information et d’éducation de la population de l’Est de Montréal tout au long
de l’année. Les dernières semaines ont aussi montré l’extraordinaire capacité
d’adaptation de l’équipe afin de continuer d’offrir des services essentiels aux
personnes vivant des situations difficiles ou précaires. Nous sommes fières du
travail accompli par une équipe toujours aussi brillante et mobilisée!  
 
L’année 2020-2021 sera sous le signe du changement. Maryse Bouchard,
coordonnatrice de l’ACEF de l’Est depuis 15 ans, prendra sa retraite à
l’automne. Maryse a su porter la mission de l’ACEF pendant toutes ses années,
toujours motivée à travailler vers une société plus juste et à défendre les droits
des personnes les plus vulnérables. Sa contribution à la croissance de
l’ACEF est indéniable. C’est le cœur gros que nous te voyons partir, mais
nous te souhaitons le meilleur pour ce qui est à venir. Avec ce départ, l’ACEF
de l’Est prend un tournant et fonctionnera dorénavant en cogestion, afin
d’impliquer chaque personne mobilisée par la mission de notre organisme.  
 
Nous tenons également à souligner le départ de Nadia Ramundo, membre du
CA et trésorière depuis trois ans. Merci Nadia de ton engagement et nous te
souhaitons bonne continuation dans tes différents projets.  
 
Le CA tient également à souligner le décès de Réal Coallier, un défenseur des
droits des consommateurs-trices et bénévole d’exception, qui donnait de son
temps à l’ACEF depuis plus de 5 ans. Toutes nos sympathies à sa famille et ses
proches.  
 
À nos membres, partenaires et amis-es : bonne lecture!  
 
Le conseil d’administration

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019-20

Dominique Boutin
Présidente

MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Marie-Eve Blanchard
Vice-présidente

Nadia Ramundo
Trésorière     

Valérie Dagenais
Administratrice

Anne-Marie de la Sablonnière
Administratrice



MISSION
 
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Est de Montréal est un organisme communautaire sans but lucratif qui a
comme domaines d’intervention, le budget, l’endettement et la consommation. Par son travail d’éducation, de concertation et de
défense collective des droits des consommateurs, elle vise à :
 

éveiller l’esprit critique du consommateur afin qu’il reprenne en main sa situation financière ;
assainir le marché et dénoncer les pratiques commerciales abusives ;
influencer les décisions politiques ayant une portée sur la qualité de vie des consommateurs.

ÉQUIPE

PRÉAMBULE

TERRITOIRE
 
La majorité des services de l’ACEF sont offerts à la population montréalaise résidant à l’est du Boulevard Pie-IX, ce qui
représente plus de 450 000 personnes.
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*En haut de gauche à droite : 
 
Martine Marleau, Conseillère budgétaire
 
Isabelle Dauphin, Conseillère budgétaire
 
Lucie Dal Molin, Conseillère budgétaire
 
 

ÉQUIPE

L'ÉQUIPE
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*En bas de gauche à droite :
 
Olga Cherezova, Conseillère budgétaire et responsable
du Fonds d’entraide de l’Est de Montréal
 
Maryse Bouchard, Coordonnatrice
 
Catherine L’Heureux Savoie, Formatrice du
programme Mes finances, mes choix et conseillère
budgétaire au Fonds d’entraide de l’Est de Montréal
 
Josiane Cadotte, Formatrice du programme Mes finances,
mes choix et responsable des communications
 
*Nous tenons à remercier Caroline Lauzier Girouard pour
sa contribution en tant que stagiaire en Technique de
travail social, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.
 

UN DERNIER AU REVOIR À L'UN DE NOS
PLUS CHERS BÉNÉVOLES
 
Notre ami et collègue Réal Coallier s'est éteint
le 10 avril 2020. Réal a été longtemps directeur
régional Montréal-Laval-Montérégie à l'Office
de la protection du consommateur. Lors de sa
retraite, en 2015, nous avons eu l'immense
privilège de pouvoir compter sur sa
disponibilité sans fin. 
 
Bénévole pilier au sein de notre équipe,
encyclopédie vivante des droits des
consommateurs, homme engagé, Réal était
toujours présent pour dénoncer les injustices.
Nous nous souviendrons de lui comme un bon
vivant avec qui nous aimions discuter, et qui
avait toujours le mot pour nous faire rire.
 
Merci Réal !



Mener à terme le processus de planification stratégique qui s’échelonnera sur
trois ans, soit de 2019 à 2022. L'an 1 permettra d'évaluer quel mode de gestion
nous désirons afin d'assurer la relève de la coordonnatrice.  

Se mobiliser, avec Union des consommateurs, afin de poursuivre la campagne
pour un régime entièrement public d’assurance médicaments, en incitant les
décideurs politiques à prendre position et agir, et ce, en profitant de l’intérêt du
gouvernement fédéral d’adopter un régime pancanadien d’assurance
médicaments.

PRIORITÉS 
2019-2020
ET
RÉSULTATS

1

2

L’équipe ainsi que le CA ont évalué les différents modes de gestion pour
finalement porter leur choix sur la cogestion. Un cadre de référence a été créé
et les différents outils de gestion des ressources humaines ont été adaptés.
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Nous avons rencontré des candidats-es récemment élus tant au niveau
provincial que fédéral afin de leur présenter un dossier complet sur la nécessité
d’adopter un régime entièrement public d’assurance médicaments. De plus, nous
avons continué à solliciter l'appui de plusieurs organisations et personnalités
publiques de notre territoire afin qu'ils soutiennent avec nous la campagne pour
un régime d’assurance médicaments entièrement public et universel. Nous
avons atteint notre objectif, soit recueillir plus de 500 signatures.
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54% vers 
nos services 
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Depuis plusieurs années, le service d’accueil de l’ACEF est assuré par une conseillère budgétaire d’expérience. L’objectif
principal de ce service est d’offrir une réponse rapide, précise et complète aux demandes d’information et une
référence de qualité vers nos services ou vers ceux d’autres organismes. Cette année, 2700 appels et courriels ont été
traités à l’ACEF.  Les appels et courriels sont répondus en grande majorité dans la journée dans le respect de nos jours
ouvrables. Cette célérité à répondre aux demandes est grandement appréciée des personnes qui sont souvent très
anxieuses lorsqu’elles nous contactent. 
 
Notre service d’accueil permet aux personnes de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de leur situation et
d’identifier les prochaines démarches à entreprendre. Ceci réduit le stress et aide à aller de l’avant.
Le service de référence vers les organismes de notre territoire et ceux de l’île de Montréal est primordial pour l’accueil.
 

30% Cours et ateliers
20% Consultations budgétaires
13% d'intervention budgétaire "première ligne"
8% Partenariat
7% Fonds d’entraide de l’Est de Montréal
7% Hydro-Québec
4% Cas de consommation
11% Divers (médias, demandes de publications, etc.) 
 
 
 
 

ACTIVITÉS D'ÉDUCATION ET D'INFORMATION
Accueil     օ    Consultations budgétaires    օ    Accès à l'électricité    օ    Ateliers et cours    օ    Communication et médias d'information

ACCUEIL

26% références vers 
des organismes
extérieurs

20% information 
générale 
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Le service de consultation budgétaire a pour objectif d’outiller les personnes dans la gestion de leurs
finances personnelles. Par exemple, qu’il s’agisse de personnes qui souhaitent mieux comprendre les
changements de revenu qui les attendent à la retraite, de personnes qui ont comme projet de s’acheter une
maison, de personnes qui veulent se structurer au niveau du budget ou de personnes qui veulent résoudre
des difficultés ou des problèmes d’endettement, nos conseillères budgétaires sont là pour les accompagner.
La consultation budgétaire consiste en une rencontre individuelle où la personne peut exposer sa situation
en toute confiance dans un environnement chaleureux, sachant qu’elle sera accueillie avec respect et
empathie.

Cette année, nous avons rencontré 267 personnes, soit 45 de moins que l'année
précédente. Cette baisse s’explique notamment par l’absence prolongée de deux
membres de l’équipe et par le fait que nous avons été contraintes de redéployer
nos services à distance en raison de la COVID-19. Cependant, nous sommes
parvenues à répondre à toutes les personnes qui nous ont contactés. Pour ce
faire, nous avons varié nos stratégies d’intervention : offre de participation à des
ateliers ou cours de groupe, réponse aux questions par téléphone via notre
service de l’accueil, consultations budgétaires téléphoniques. Cette
réorganisation des tâches nous a permis de continuer à offrir nos services aux
personnes et ainsi de réaliser pleinement notre mission.
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CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES

267 personnes
rencontrées.

 
 49 de ces personnes sont

venues en suivi.
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CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES

Mercier-Est et Ouest (23%) 
Montréal-Nord (15%) 
Anjou (15%)
Hochelaga-Maisonneuve (11%)
St-Léonard (8%) 
Montréal-Est (6%) 
Rivière-des-Prairies (6%) 
Pointe-aux-Trembles (6%) 
Hors territoire (6%)
Rosemont (4%)
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64% sont des femmes 
36% sont des hommes 
22% sont âgés de 18 à 34 ans 
46% sont âgés de 35 à 54 ans 32%
sont âgés de 55 ans et plus

Qui vient nous voir? 

D'où viennent ces personnes? 
14% sont des personnes retraitées
Bien que 32% des personnes rencontrées
aient 55 ans et +,  moins de la moitié de
celles-ci sont retraitées. Plusieurs se
retrouvent à l'âge de la retraite avec, pour
seuls revenus, les régimes de retraite publics
qui sont nettement insuffisants, ce qui les
oblige, bien souvent, à travailler plus
longtemps.

39% sont des travailleurs-euses.
Nous constatons toujours un appauvrissement
des travailleurs-euses et nous faisons le
constat que le fait de travailler ne garantit pas
nécessairement des conditions de vie
décentes.

Témoignage
J’avais  de la difficulté à visualiser les chiffres de mon budget, mais grâce à
votre support et votre accompagnement, j’ai réussi à reprendre le contrôle. J’ai
grandement apprécié votre aide.
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ACCÈS À L'ÉLECTRICITÉ

Nous poursuivons également activement notre travail de référencement et de partenariat avec les députés-ées de notre
territoire afin que les personnes puissent accéder à l'électricité et obtenir des ententes qui respectent leur capacité de
paiement.

La sensibilisation et l’information des personnes sur la
consommation d’électricité, la facture ou encore les ententes
de paiement offertes par Hydro-Québec se poursuivent
également lors de nos ateliers. Nous souhaitons que les
personnes puissent être aidées pour mieux maîtriser leur
consommation d’électricité, qu’elles puissent accéder à des
programmes d’aide tels qu’Éconologis et qu’elles soient en
mesure de pouvoir négocier, le cas échéant, une entente de
paiement adéquate et ainsi avoir accès à l’électricité, un
besoin jugé essentiel.

Notre  intervention auprès des ménages à faibles revenus en difficultés de paiement s’est poursuivie cette année avec une
attention plus particulière aux personnes non éligibles ou ayant des ententes de paiement non appropriées à leur capacité de
paiement. En effet, les constats dévastateurs de mai 2019 de la Vérificatrice Générale du Québec sur les pratiques de
recouvrement d’Hydro-Québec nous ont conduit à être plus vigilantes sur l’accès des personnes aux ententes de paiement.
 

Cette année, 29 personnes ont pu obtenir une
entente de paiement avec Hydro-Québec grâce à
l’intervention de l’ACEF.
Les négociations de ces ententes ont pu se faire
dans le cadre des démarches de consultation
budgétaire menant à la résolution d’un
surendettement, ou simplement lors de demandes
ponctuelles de résolution d’une dette d’électricité.
Toutefois, 70 personnes ont reçu une aide
informative afin de les orienter pour qu’elles
puissent négocier une entente ou régler leur
différend avec Hydro-Québec.  L’accès à
l’électricité est une de nos priorités !  

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES

Accès à l'électricité: aide directe aux clients en difficultés
de paiement
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ACCÈS À L'ÉLECTRICITÉ

Le 26 avril 2019, associées à l’ACEF du Nord et l’ACEF du Sud-Ouest, nous avons organisé  une journée d’étude ayant pour
thème : «L’accès à l’énergie: une condition à la pleine réalisation des droits humains». Pour  toute personne, la satisfaction
des besoins de base passe nécessairement par un accès minimal aux services énergétiques. Et malheureusement, encore bien
trop souvent, cet accès minimal n’est pas garanti. L’accès à l’énergie est devenu essentiel pour les êtres humains.
 Cette journée a été l’occasion de discuter de l’importance de l’accès à l’énergie pour le soutien des autres droits sociaux et
économiques et de mettre de l’avant certaines solutions. Plusieurs intervenants-es tels que la Direction de la santé
publique, le Dispensaire diététique de Montréal, Hydro-Québec, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et les Associations de consommateurs ont participé à ces échanges pour soutenir l’importance de l’accès à l’énergie
dans la réalisation des nombreux droits fondamentaux et parler des solutions. La soixantaine de participants-es ont pu
prendre part aux échanges et poser des questions aux intervenants.
 

Une journée d'étude sur l'accès à l'électricité organisée
par les ACEF de Montréal

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES
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ATELIERS ET COURS
La présentation d’ateliers et de cours sur la thématique des finances personnelles est une des
activités phares de l’ACEF.  Lors de nos ateliers, nous faisons la promotion d’une meilleure utilisation du crédit,
de l’importance de la planification budgétaire et nous relayons les grands principes de santé financière.

Pourcentage de participation par formation
Gratuit et programmé aux deux semaines, cet
atelier demeure très populaire. Dans plusieurs
cas, il est la porte d’entrée afin de
mieux faire connaître les différents  services de
l’ACEF. D'année en année, nous informons plus
de 100 personnes à cet atelier.

Les ateliers tels que Trucs et astuces pour un
budget équilibré et Noël autrement suscitent 
beaucoup d’intérêts. Ces sujets sont
propices aux échanges et
partages d’expériences entre les participants-es,
les témoignages personnels pendant les
ateliers sont très encourageants pour les pairs.
L'augmentation de la participation à cet atelier
reflète bien l’intérêt du public pour le sujet.

*La fin de certains projets (REÉÉ) ainsi que la reprise de certain
type de public par d’autre projet comptabilisé ailleurs (jeunes –
par le projet Mes finances, Mes choix) explique la diminution du
nombre de participants-es à nos ateliers et cours traditionnels.

526 personnes ont participé à
nos activités de groupe. 

ATELIER SOLUTIONS AUX DETTES : EXISTE
DEPUIS 6 ANS ET TOUJOURS AUSSI PERTINENT
ET APPRÉCIÉ

ATELIERS TRUCS ET ASTUCES & NOËL
AUTREMENT:  AUGMENTATION DE 39% DU
NOMBRE DES PARTICIPANTS-ES
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Cette formation proposée spécifiquement aux
intervenants-es du milieu demeure très populaire : cette
année le nombre de participants-es a augmenté de
58%. La formation a pour objectif d’outiller davantage  les
intervenants-es afin qu’ils puissent évaluer et mieux
diriger les personnes rencontrées éprouvant des difficultés
dans la gestion de leurs finances personnelles.
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PREMIÈRE ANNÉE QUE L'ACEF OFFRE LE COURS FAIRE
SON BUDGET GRATUITEMENT
 
 Le cours Faire son budget demeure également  un
incontournable dans nos activités proposées au grand
public. Cette année, nous avons jugé important d’offrir ce
cours gratuitement, car il s’agit d’apprendre les bases pour
réussir à faire et tenir un budget. Ce cours est composé
d’aspects théoriques, mais aussi d’exercices
pratiques favorisant des échanges entre les participants-
es.

COURS D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ : MAINTENANT
SUR 3 SOIRÉES
 
 Le cours d'accession à la propriété est un essentiel pour les

futurs propriétaires. S’informer avant de s’engager
financièrement dans l’achat d’une propriété est primordial. Cette
année encore, la demande de connaissances et d'informations à
ce sujet est exprimée par nos participants-es. Le cours qui
s’offrait en deux soirées a été bonifié et s’étend maintenant sur
trois soirées.

Le cours de préparation à la retraite quant à lui, permet de
mieux préparer les gens aux différents enjeux qui se
présentent à la retraite. L’adaptation à des changements
financiers et psychosociaux peut représenter de grands
défis. Le cours vise donc à outiller les participants-es
afin de leur permettre de mieux appréhender cette
période importante de la vie.

ATELIERS ET COURS

58% D'AUGMENTATION DU TAUX DE PARTICIPATION
POUR LA FORMATION L'ÉDUCATION FINANCIÈRE : UN
INCONTOURNABLE À L'INTERVENTION SOCIALE
 
 

J’ai appris de nouvelles choses sur l’utilisation du crédit et
surtout sur les solutions  possibles à l’endettement. J’ai bien hâte
de mettre en pratique l’information reçue avec les personnes que
je rencontre.

Témoignage Témoignage
C’est un cours qui est très enrichissant tant au niveau des outils
que des discussions. Cela me motive beaucoup à faire mon
budget et à le suivre.

Témoignage
Tout le monde devrait suivre ce cours avant d’acheter une
propriété. Personne ne nous apprend ce genre de choses si
importantes.

85% D'AUGMENTATION DU TAUX DE PARTICIPATION
POUR LE COURS PRÉPARER SA RETRAITE
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MES FINANCES, MES CHOIX

72% 
en milieu scolaire

28% 
en milieu
communautaire

197 ateliers 
donnés

2802 jeunes
rencontrés

Cas vécu
À la fin d’un atelier sur le marché du travail donné dans une école de
francisation, plusieurs personnes sont venues voir l'animatrice pour 
lui dire à quel point toutes ces informations étaient importantes pour
les nouveaux arrivants. Ne connaissant pas les lois du
Québec, elles constatent que certains employeurs abusent du fait
qu’elles ne connaissent pas leurs droits.
 

Cette année nous avons signé une nouvelle entente triennale avec la Fédération des caisses Desjardins pour la
diffusion du programme Mes Finances, Mes choix.

L’ACEF siège au comité régional d’éducation financière participant à l’avancement et à la bonification de l‘offre du
programme sur le territoire de l’Est de Montréal.

D’après les formulaires d’évaluation recueillis, la majorité des participants-es sont grandement satisfaits
des ateliers reçus et les formatrices ont une grande maîtrise des notions transmises.

POINTS FORTS :
 

 

 

Composés de 17 modules de deux heures chacun portant sur les finances personnelles, les ateliers de ce
programme s’adressent principalement aux jeunes âgés de 16 à 24 ans. Les modules abordent différents
thèmes tels que le budget, le crédit, la consommation responsable, la protection des droits du
consommateur et des locataires, le marché du travail, etc. Ce programme est réalisé en 
partenariat avec le CJE Hochelaga-Maisonneuve.
 
Ce programme d’éducation financière est diffusé dans tout le Québec ; en 2019 ce sont 86 676 jeunes qui
ont été rencontrés !

Merci beaucoup, cet atelier m’a beaucoup aidé pour préparer mon
départ dans mon premier logement en juillet, une grande étape dans une
vie. 
 
Atelier dynamique, j'en ai appris beaucoup sur le budget et toute cette
information m'a mise en confiance, j’ai l’impression que je renais enfin !

 
 

Témoignages



 

COMMUNICATION ET MÉDIAS D'INFORMATION
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Une moyenne de 93 visites par jour.
 
 
Les pages les plus consultées concernent:

Cette année encore, nous continuons à développer des liens et à promouvoir les différents champs
d’action de l’ACEF auprès de nos partenaires et de la population de notre territoire par
l’intermédiaire de multiples canaux de communication.
 

Facebook

6e année sur ce média social. Nous y sommes
très actives et beaucoup de gens s’y réfèrent.
 
637 abonnés en date du 31 mars 2020.

Infolettre

Médias d’information
Site Web

14% de plus que 
l'an dernier

8 envois et une augmentation de 20% des
abonnés-es.
 
Plusieurs organisations partenaires
reprennent des contenus afin de les partager à
leurs membres.

15 entrevues données auprès de plusieurs
médias dont ceux-ci :

Les solutions aux dettes ;
La clinique d'impôt ; 
Les consultations budgétaires.

Les mois les plus fréquentés : novembre 2019,
février et mars 2020.
 

Un mois de mars très occupé en raison de la
COVID-19



Ce partenariat avec le Cégep Marie-Victorin dure depuis plusieurs années
et a pour objectif de faire découvrir le travail en milieu communautaire à
des étudiants-es en Technique de travail social. Nous avons accompagné
un groupe de jeunes étudiants-es très motivés-es face à la mission de
l’ACEF de septembre 2019 à mars 2020. Ceux-ci ont commencé à
travailler un projet sur la thématique du crédit et de la prévention à
l’endettement auprès des jeunes. Malheureusement, ce projet a dû être
interrompu en raison de la fermeture des écoles en lien avec la situation
sanitaire de la COVID-19.

PARTENARIATS ET CONCERTATION
Conseil d’administration d’Union des consommateurs     օ     Conseil d’administration de Relais-Femmes     օ     Cégep Marie-Victorin     

REÉÉ et subventions     օ     Prospérité Canada     օ     Revenu Québec     օ      Tables de concertation
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CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNION DES CONSOMMATEURS
                                 L’ACEF est membre d’Union des consommateurs, regroupement national formé de 14 groupes de
défense des droits des consommateurs. Nous siégeons au conseil d'administration d’Union des consommateurs en qualité
d’administratrices. Ces rencontres nous permettent de discuter d’enjeux nationaux, de développer des positions
communes et d’effectuer des veilles sur des problématiques émergentes.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RELAIS-FEMMES
                              L’ACEF siège, depuis septembre 2016, au sein du conseil d'administration de l’organisme féministe 
                              Relais-Femmes. Par ses activités de formation, de recherche et de concertation, Relais-femmes œuvre
à la transformation des rapports sociaux dans une perspective de développement et de diffusion de nouveaux savoirs et
de renouvellement des pratiques. Notre implication auprès de l’organisme nous permet de mieux comprendre les
enjeux émergents en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

CÉGEP MARIE-VICTORIN



 

                                     Cette année nous avons continué d’informer la population                                  
                                     concernée au sujet du Régime enregistré d’épargnes études et                 
                                     des subventions avantageuses que ce régime propose, 
                                     particulièrement le Bon d’études canadien (BEC) pour 
                                     les familles à revenu modeste. Cette information était
présentée lors des ateliers aux CLSC de notre territoire dans le cadre du projet
Ma grossesse en santé. Par la même occasion, nous en avons profité pour répondre
aux différentes questions des participants-es sur le plus vaste sujet des finances
personnelles.
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CLSC DE NOTRE TERRITOIRE : MA
GROSSESSE EN SANTÉ

PROSPÉRITÉ CANADA
Prospérité Canada est un projet concerté avec les autres ACEF
membres d'Union des consommateurs. Ensemble, nous prenons
part à un grand partenariat pancanadien visant à développer
l’autonomisation financière des Canadiens. Nous faisons
connaître les ACEF nationalement, nous développons des
alliances et favorisons le partage de connaissances et
d’informations. 
 
 

Cette année, nous avons participé à 2
rencontres avec la Direction générale du
recouvrement de Revenu Québec. Ces
rencontres ont permis une meilleure
compréhension des missions respectives
et des modes de fonctionnement de
chacun. 
 
Par ailleurs, des représentants de Revenu
Québec sont venus faire une présentation
au Conseil général d’Union des
consommateurs. 
 
Ces partages de réalités ont mené à
l’élaboration d’un projet collaboratif.
Dorénavant, nos échanges avec Revenu
Québec sont grandement facilités, ce qui
nous permet d’accompagner plus
efficacement les gens que nous recevons.

 
 
De ces échanges, nous réalisons que l’apport des ACEF est unique puisque nous avons
su développer au fil des années une grande expertise, notamment en élaborant des
outils d’éducation financière et une formation destinée aux conseillères budgétaires de
plus de 800 pages qui nous permet de donner des services très
professionnels. Autrement dit, ce projet nous permet de créer un réseau national afin
de revendiquer auprès du gouvernement des améliorations aux programmes et
mesures qui touchent tout particulièrement les plus démunis.

Un travail de partenariat a été réalisé cette année avec l'ACEF des
Basses-Laurentides pour la refonte de notre publication Le petit
budget. Publication la plus vendue et également très demandée par
d'autres ACEF, ce partenariat a permis de retravailler le design de ce
cahier et de remettre à jour les termes désuets, tout en conservant la
simplicité et la praticité de cet outil budgétaire. Nous remercions
Desjardins Développement internationnal pour leur participation au
financement de l'impression prochaine de 4 000 exemplaires.
 

LE PETIT BUDGET



.
 
 
 

                                          La clinique d’impôt a pour objectif                     
                                          de permettre à des personnes à très 
                                          faibles revenus de faire remplir 
                                          gratuitement leurs déclarations de 
                                          revenus. Grâce à ce service, nous 
                                          sommes assurés que ces personnes 
                                          obtiendront les prestations 
                                          auxquelles elles ont droit. Un grand 
                                          merci aux sept bénévoles qui se 
                                          dévouent année après année pour
offrir un service de très grande qualité. Cette année, la
clinique d’impôt a eu lieu dans nos bureaux les 13 et 20 mars
et 176 personnes ont pu faire remplir leurs déclarations de
revenus. 
 
Malheureusement, en raison de la situation sanitaire
exceptionnelle débutée en mars 2020 (COVID-19) et la
fermeture de nos bureaux à compter du lundi 14 mars, nous
avons été contraintes d’annuler 2 journées de clinique
d’impôt et d’aviser 196 personnes du report de leur rendez-
vous à une date ultérieure. Nous avons assuré à ces
personnes que nous allions les rappeler et avons réitéré
notre engagement à tout mettre en place pour permettre la
réalisation de leurs déclarations de revenus.

TABLES DE CONCERTATION

Les tables de concertation ont comme objectif
d’améliorer les conditions de vie de la population et de
faciliter son accès aux services. Ces lieux d’échanges
regroupent de nombreux intervenants-es et citoyens-
nes. Chacun-e a l’opportunité de partager son point
de vue sur sa réalité terrain et sur les projets
communs qui pourraient être développés.
 
 La participation à ces rencontres apporte une plus
grande visibilité de notre travail et solidifie notre
réseau de partenaires, permettant ainsi de mieux
orienter les personnes reçues.
 
L’ACEF s’implique auprès de : 
 
 
 

Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS) ;
Solidarité Mercier-Est (SME) ; 
Table de recouvrement d’Hydro-Québec ; 
Ma grossesse en santé (Projet CIUSSS) ;
Table sur la tarification métropolitaine ;
La Corporation de développement communautaire
(CDC) de la Pointe – région Est de Montréal;
Table de développement social de Rivière-des-
Prairies.

176 personnes reçues gratuitement pour
produire leurs rapports d’impôt.
 
196 personnes en attente sur la liste
d'inscription

CLINIQUE D'IMPÔT
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Comité de travail en matière de violence
conjugale des organismes de Mercier-Est

 
Nouvelle implication :



L'automobile: une panoplie de problématiques Les agences de recouvrement et leurs pratiques

Quelles problématiques rencontrent les consommateurs ? 

Protection du consommateur     օ     Comités d'Union des consommateurs     օ     Mobilisations et appuis  
 

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Que ce soit le contrat de location avec option d’achat dont
les taux d'intérêt sont exorbitants, l’assurance vendue non
honorée (nombre de mois, valeur à neuf, etc.) ou tout
simplement un contrat non conforme (permis du vendeur
non valide, fausse information sur le véhicule lors de la
vente, etc.), l’achat d’une automobile est sujet à de
nombreuses difficultés et problématiques rencontrées par
les consommateurs-trices. Et c’est sans compter l’impact
financier sur le budget des ménages, qui est de plus en plus
élevé et pesant. 

Dans toutes les facettes de notre travail au quotidien, nos activités impliquent la défense collective des droits des
consommateurs, l’éveil de leur esprit critique et le développement d’une société plus juste.
 
Le service d’aide et support aux consommateurs répond aux consommateurs-trices lésés-es et traite d’une diversité
de sujets allant des contrats de vente itinérante, à l’achat et la location d’auto en passant par l’étiquetage, les agences
de recouvrement, la publicité, etc. Il repose essentiellement sur de l’information au regard de la loi de Protection du
consommateur et de l’information sur les droits des consommateurs-trices afin que chaque personne puisse
entreprendre par elle-même les démarches nécessaires à la résolution de son litige. Nous intervenons très peu dans
la démarche même, mais essentiellement en soutien et information des lois existantes.
 
Cette année, près d’une quarantaine de cas ont été soumis à l’ACEF, dont une dizaine de consommateurs-trices qui
ont été accompagnés plus spécifiquement dans leurs démarches.

DÉFENSES DES DROITS EN MATIÈRE
D'ENDETTEMENT ET DE CONSOMMATION  
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Les pratiques des agences de recouvrement sont aussi nombreuses et
innovantes qu’il existe d’agences. Toutefois, toutes ont en commun
l’intimidation, le harcèlement afin de recouvrir un montant d’argent.
Beaucoup de consommateurs-trices effrayés-es et anxieux-ses
appellent l’ACEF afin de prendre les bonnes décisions pour le
remboursement de leurs créances. Beaucoup d’abus sont pratiqués de
la part des agences afin de recouvrer les créances par n’importe quel
moyen. Notre accompagnement et notre expertise permettent aux
personnes de s’assurer que leurs droits sont respectés et font en sorte
que les ententes prises respectent leur réalité budgétaire. 



Le comité énergie a poursuivi en 2019-2020 sa vigilance à l’égard des pratiques de recouvrement d’Hydro-
Québec d’autant plus que les constats de mai 2019 de la Vérificatrice Générale du Québec étaient dévastateurs
au regard de l’éligibilité des personnes et de l’accès aux ententes de paiement. En effet, le comité énergie
exerce une vigilance du fait de sa présence à la table de recouvrement "Associations de consommateurs –
Hydro-Québec" et s’assure de l’accessibilité des consommateurs-trices à des ententes de paiements
raisonnables. Il effectue également une veille concernant l’impact des mesures sur les ménages à faibles
revenus. Le comité a mené à terme l’une de ses principales activités de production de document de
communication sur l’accès à l’énergie, activité qui s’inscrivait dans le prolongement de la journée d’étude d’avril
2019. Une réflexion sur les revendications d’UC en matière d’énergie s’est également amorcée et se
poursuivra au cours de la prochaine année.

Le comité stratégie a pour objectifs d’augmenter notre visibilité et notre expertise, tout en
consolidant nos liens auprès des différents partenaires institutionnels. L’augmentation du
financement d’Union des consommateurs et de ses membres demeure un de nos principaux buts
à atteindre. Les mobilisations et les demandes actives auprès du Secrétariat à l'action
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) du gouvernement ont finalement
porté fruit. Tous les groupes ont reçu une hausse de leur subvention, mais celle-ci demeure
encore nettement insuffisante.

Comité énergie

COMITÉS UNION DES CONSOMMATEURS
Il est primordial pour l’ACEF de siéger sur différents comités de son regroupement Union des
consommateurs (UC) afin d’exposer les différentes réalités terrain, de discuter de problématiques
nationales et d’échanger entre ACEF et analystes. 
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Comité Stratégie



L’objectif du comité est de s’assurer que les lois et règlements régis par l’Office de la protection du consommateur
protègent adéquatement les consommateurs-trices. La vente itinérante a retenu particulièrement notre
attention cette année. Plusieurs consommateurs-trices ont signé sous pression des contrats aux coûts
exorbitants, et ce, à travers tout le Québec. Afin de pallier cette problématique, suite à l’étude de plusieurs
contrats, nous avons émis des recommandations à l’Office pour un meilleur encadrement de cette pratique.

Dans un souci d’équité et de justice sociale, le comité politiques sociales et fiscales travaille à la défense et à la promotion des droits
et intérêts des consommateurs-trices, notamment ceux à plus faible revenu. Les champs d’action de ce comité s’orientent vers les
politiques sociales, économiques et fiscales des gouvernements, notamment les programmes sociaux touchant le revenu de base, la
justice et la lutte à la pauvreté. La priorité de l’année 2019-2020 du comité visait à partager nos positions sur la lutte à la pauvreté et
à l’exclusion sociale, en contexte pré et postélectoral fédéral. Nous n’avons que partiellement travaillé à cette priorité, cette année, si
ce n’est de façon indirecte, par nos discussions sur les effets du taux marginal d’imposition sur les ménages à faible revenu, ou par
l’envoi d’une lettre à la ministre Qualtrough concernant le Bon d’études canadien. Le contexte électoral fédéral n’était pas propice au
sujet de la lutte à la pauvreté et nous avons privilégié le sujet de l’assurance médicaments. 
 
Toutefois, une victoire est à souligner, obtenue par le biais du Collectif Échec aux paradis fiscaux (ÉPF) : l’intention du
gouvernement du Québec de se doter d’un Registre des bénéficiaires ultimes, ce qui augmentera la transparence des entreprises
et la capacité à obtenir leur juste part d’impôt. Il reste à souhaiter que le modèle adopté soit public et facilement accessible en
ligne, comme il a été demandé dans le mémoire d’ÉPF, auquel nous avons collaboré. 
 
En ce qui concerne la crise COVID-19, le comité a été interpellé dans ce dossier, pour identifier les besoins à combler pendant la
crise, pour les populations que nous défendons. Les rencontres du comité se sont multipliées, au-delà de la fin de l’année financière.

Comité protection du consommateur

COMITÉS UNION DES CONSOMMATEURS
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Comité politiques sociales et fiscales



MOBILISATIONS ET APPUIS
À l’ACEF, nous avons comme mission de rendre notre société plus juste et équitable. Notre
volonté d’influencer les décisions politiques, économiques et sociales, a pour
objectif premier d’améliorer la qualité de vie des citoyens-nes, notamment celle des
personnes les plus vulnérables. Année après année, les revendications effectuées auprès des
instances gouvernementales nous permettent de faire des gains. Voici la liste des
principaux appuis et mobilisations qui ont retenu notre implication cette année :
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Vers la grève pour
la planète
27 septembre 2019

Action Mission:
Possible "Libérez le
trésor!" organisée par
la TROVEP
23 octobre 2019

La Marche aux
1000 parapluies
organisée par
Centraide
2 octobre 2019

Non aux hausses des tarifs d’Hydro-Québec (TROVEP) ; 

Marche des parapluies de Centraide ; 

Action Mission: Possible "Libérez le trésor!" - Manifestation pour la justice sociale (TROVEP) ; 

Rassemblement MTPA (tarif social du transport en commun) ; 

Marche « La planète s’invite au communautaire » ; 

Mobilisation générale « Sauvez la planète ».

 

 

 

 

 



TROVEP : lettre envoyée par courriel à l’Assemblée nationale dans le cadre de la campagne «
Pauvre + captif » ; 

Signature en ligne de la déclaration commune « Campagne pour des dîners universels dans
les écoles » ; 

La Masse : Appui de la campagne « De travailleuses à chômeuses, même combat !» ;  

RQ-ACA : Appui de l’avis envoyé à Diane Lebouthillier, ministre fédérale du Revenu
national, sur les nouvelles lignes directrices relatives aux organismes de bienfaisance ; 

Édith Comeau directrice de Bâtir son quartier : Lettre d’appui envoyée pour soutenir

Lettre envoyée à Lucie Goulet, directrice du SACAIS : Demander l’ajout du critère
démographique des régions couvertes pour distribuer le partage des sommes accordées ; 

Courriel envoyé à Sonia Lebel, ministre de la justice du Québec, et François
Paradis, président de l’Assemblée nationale du Québec : Demande pour soumettre le rapport
sur l'encadrement des lobbyistes  à l’Assemblée nationale, suite à la refonte de la loi ; 

Regroupement pour la Fin du Gaspillage Alimentaire : signature de la pétition contre le
gaspillage alimentaire ; 

Lettre envoyée à la ministre Danielle McCann en appui à la Campagne : Pour un régime
d’assurance médicaments entièrement public ; 

Lettre envoyée à Mario Beaulieu, député fédéral, en appui à la Campagne : Pour un régime
d’assurance médicaments entièrement public ; 

Lettre envoyée au ministre des Finances et à la ministre des Affaires Municipales et de
l’habitation dans le cadre de la Campagne « Pour du logement social maintenant ! » :
Demandant de réaliser leur engagement pour les logements sociaux ; 

Lettre envoyée à Andrée Laforest, ministre des Affaires Municipales et de l’habitation :
Demande d'une réforme en profondeur de la Régie du logement.

 

 

 

 

    « Projet achat Grace Dart logements sociaux » ; 
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La formation joue un rôle indispensable auprès des membres de l'équipe puisqu’elle permet à
chacune de mettre à jour ses connaissances, d’élargir ses compétences et d’interroger sa pratique
professionnelle. D'autant plus que cette année, l’équipe s’est dotée de nouveaux outils numériques
permettant une meilleure collaboration interne, et permettant également d'assurer un meilleur
service aux participants-es.

2 formations sur le mode d'évaluation: notions de base et les indicateurs (Dynamo) ;
Webinaires sur les différentes approches pour faire de l'éducation financière (Prospérité Canada) ;
Formation des conseillères budgétaires à Québec organisée par Union des consommateurs (2
journées) ;
2 formations de Desjardins dans le cadre du programme Mes finances, Mes Choix: prévenir les fraudes
et modification du module sur les services financiers ;
Fiscalisation de la protection sociale (Ligue des droits et des libertés);
Webinaire sur le crédit et la nouvelle réglementation de la loi 24 (Office de la protection du
consommateur) ;
Consommateurs et commerce électronique : nouvelles fragilités ? (Fondation Claude Masse) ;
L’équité salariale (CIAFT) ;
Mise à jour des informations sur les programmes d’efficacité énergétique (Éconologis) ; 
Les différents modes de gestion (Relais-femmes) ;  
La retraite des groupes communautaires (RRFS-GCF) ; 
2 formations sur Microsoft 365 (MC Solutions et La Puce) ; 
Formation sur le nouveau système téléphonique (Info Télécom).

 

Ajoutons à ces formations, les études de cas qui correspondent à des réunions entre conseillères budgétaires
afin d’échanger sur des situations cliniques dans le but de répondre au mieux aux besoins des personnes
rencontrées. Il s’agit d’un moment de réflexion, mais aussi de partage de connaissances. Cette année, les
conseillères budgétaires ont participé à 13 études de cas et deux rencontres entre les conseillères
budgétaires des ACEF de la région métropolitaine ont également eu lieu. Par ailleurs, les  réunions aux
Conseils généraux et à l'assemblée générale annuelle d’Union des consommateurs permettent de travailler
sur une identité professionnelle commune des différents membres (3 rencontres pendant l’année).
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Plusieurs formations (16 au total) ont été suivies afin de perfectionner les connaissances des membres de l’équipe :

FORMATIONS



Ce Fonds est constitué de
donations de certains-es
députés-ées du territoire. Les
dons sont accordés pour des
besoins très urgents aux
personnes qui ne sont pas
admissibles au Fonds
d’entraide puisqu’elles n’ont
aucune capacité de
remboursement. 
 
Durant l’année, 6 dons ont été
attribués pour un montant
total de 1 490$ pour des
besoins tels que du matériel
de sécurité pour un nouvel
emploi, des frais de
subsistance dans l’attente de
revenus. Un don spécial de
500$ a été attribué à
l’organisme GEMO afin de
permettre l’achat
d’un réfrigérateur pour
leur banque alimentaire.

Fonds humanitaire

Statistiques sur les demandeurs
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FONDS D'ENTRAIDE
Depuis 13 ans maintenant, grâce au soutien financier du Mouvement Desjardins, le Fonds d’entraide
de l’Est de Montréal (FEEM) peut venir en aide à des personnes à revenu modeste, souvent exclues du
système de crédit traditionnel, par le biais de petits prêts sans intérêt.  Les demandeurs de
prêts reçoivent également un accompagnement budgétaire ainsi que le référencement vers d’autres
ressources pouvant leur être utiles.

Situation Occupation

Revenu annuel

Le comité d’approbation des prêts a traité
56 demandes d’emprunt et 44 petits prêts
ont été accordés pour un total de 22 926 $ 

Témoignage

Merci de m’aider de cette façon, ce n’était
pas seulement le montant que j’ai
reçu, mais la volonté d’aider et l’humilité
qui m’ont frappé. C’était beaucoup dans le
moment difficile que je vivais - des
actions simples, mais qui ont pourtant eu
un grand impact.
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Assurer la relève de la coordonnatrice.

PRIORITÉS 
2020-2021

1

2 Adapter nos services au contexte de la Covid-19 notamment par le développement de
nos cours et ateliers en mode virtuel et de capsules web informatives. Ceci afin de nous
permettre de rejoindre une plus grande partie de la population.



acefest.ca
514 257-6622

accueil@acefest.ca

5955, rue de Marseille
Montréal (Qc)  H1N 1K6

Avec la participation financière de :


