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MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
C’est avec grande fierté que nous vous présentons ce rapport
d’activités bien rempli. Encore une fois cette année, nous
pouvons affirmer: « Quel travail exceptionnel mené par une
équipe incroyable! » Rapidement, vous pourrez constater que
l’équipe a su offrir de nombreux services d’information,
d’éducation et de soutien à la population de notre territoire,
tout en se mobilisant contre les inégalités.
 
Cette année a aussi été l’occasion de prendre un temps d’arrêt
pour regarder vers l’avenir.
 
Nous nous sommes engagées dans un processus de
planification stratégique afin de positionner l’ACEF de l’Est de
Montréal dans l’écosystème où elle évolue. Ce processus nous a
permis de réfléchir à la mission, aux valeurs et aux activités que
nous souhaitons porter dans le futur. À l’aide d’un sondage
réalisé auprès de nos partenaires, nous avons pu confirmer le
rôle essentiel que nous jouons dans la communauté et le
professionnalisme de l’équipe. Fières d’une planification
stratégique qui nous ressemble et des confirmations du
sondage, nous sommes motivées à poursuivre le travail entamé.
La tâche est colossale, mais la motivation l’est tout autant.
 
L’année qui vient de s’écouler nous a également permis de
travailler sur de nombreux documents internes, notamment
notre politique contre le harcèlement en milieu de travail et
notre politique de travail.
 
Bonne lecture !
 
Le conseil d’administration 
 

Marie-Eve Blanchard
Vice-présidente

Nadia Ramundo
Trésorière     

France Gélinas
Secrétaire

Julie Couture 
Administratrice

Anne-Marie de la Sablonnière
Administratrice



ÉQUIPE

PRÉAMBULE

*En haut de gauche à droite : 
 
Olga Cherezova, Conseillère budgétaire et responsable
du Fonds d’entraide de l’Est de Montréal
 
Martine Marleau, Conseillère budgétaire 
 
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
 
*En bas de gauche à droite :
 
Lucie Dal Molin, Conseillère budgétaire
 
Maryse Bouchard, Coordonnatrice
 
Isabelle Dauphin, Conseillère budgétaire 
 
*Nous tenons à remercier Bruna Lourenço Dos Santos pour sa
contribution en tant que stagiaire en Technique de travail social, Cégep
régional de Lanaudière à Terrebonne.
 

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 :
 

Développer l’autonomie financière des personnes;
Éveiller l’esprit critique du consommateur face à la
sollicitation au crédit, la surconsommation et le
gaspillage;
Dénoncer les pratiques commerciales abusives;
Influencer les décisions politiques (économiques et
sociales) ayant une portée sur la qualité de vie des
citoyens, particulièrement les plus vulnérables;
Travailler au développement d’une société plus juste

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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Continuer le processus de planification stratégique.

En concertation avec Union des consommateurs, s’assurer de l’application adéquate
des nouvelles dispositions de la Loi sur la protection du consommateur,
notamment celles modifiées par la Loi 24.

PRIORITÉS 
2018-2019
ET
RÉSULTATS

1
2

3

L’exercice de planification stratégique a été mené à terme. L’ACEF a identifié ses
priorités et ses moyens d'action pour les trois prochaines années.
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Lors de la campagne électorale provinciale, nous avons soumis des questions lors
des débats publics se déroulant entre les candidats-tes de certaines
circonscriptions de l'Est de Montréal. L'objectif de cette démarche était de les
interpeller et de les interroger sur leur programme quant au dossier de
l’assurance médicaments. 
 
De plus, nous avons sollicité l'appui de plusieurs organismes et personnalités
publics de notre territoire afin qu'ils soutiennent avec nous la campagne pour un
régime d’assurance médicaments entièrement public et universel. Cette démarche
a eu des impacts très positifs avec de nombreux appuis.
 

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.

Dans le cadre du comité protection du consommateur, il y a eu création d’une
grille de données qui sera compilée par les conseillères budgétaires des ACEF
membres d’Union des consommateur afin de mesurer l’efficacité des nouvelles
dispositions portant sur le crédit.
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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

30% références vers 
des organismes
extérieurs

25% information 
générale 
 

45% vers 
nos services 
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36% Cours et ateliers
26% Consultations budgétaires
10% Fonds d’entraide de l’Est de Montréal
9% Partenariat
5% Hydro-Québec
4% Cas de consommation
10% Divers (médias, demandes de
publications, etc.) 
 
 
 
 

Le service d’accueil de l’ACEF est assuré par une conseillère budgétaire offrant une réponse aux
demandes et une référence de qualité vers nos services ou vers les organismes extérieurs. Cette
année, 3354 appels et courriels ont été traités à l’ACEF contre 3112 l’année passée, avec chaque fois,
le souci d’apporter une réponse adaptée au besoin exprimé. Le service de référence vers les
organismes de notre territoire et ceux de l’île de Montréal est primordial pour l’accueil.
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312 personnes rencontrées, soit 47 de plus que l'année précédente. 
 
92 de ces personnes sont venues en suivi. 

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES
Le service de consultation budgétaire permet aux personnes de faire le point sur leur situation financière. Il a
pour objectif de les outiller dans la gestion de leurs finances personnelles et de les aider à résoudre des
difficultés ou des problèmes d’endettement.
 

Mercier-Est et Ouest (26%)
Montréal-Nord (16%)
St-Léonard (13%)
Rosemont (10%)
Anjou (8%)
Hochelaga-Maisonneuve (8%)
Rivière-des-Prairies (6%)
Pointe-aux-Trembles (5%)
Hors territoire (8%)
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61% sont des femmes
39% sont des hommes
20% sont âgés de 18 à 34 ans
44% sont âgés de 35 à 54 ans
36% sont âgés de 55 ans et plus

Qui vient nous voir? 

D'où viennent ces personnes? 
13% sont des personnes retraitées
Bien que 36% des personnes
rencontrées aient 55 ans et +,
seulement une minorité est retraitée.
Plusieurs se retrouvent à la retraite
avec, pour seuls revenus, les régimes
de retraite publics qui sont nettement
insuffisants, ce qui les obligent, bien
souvent, à travailler plus longtemps.

40% sont des travailleurs-euses.
Nous constatons un appauvrissement
des travailleurs-euses. L’augmentation
du coût des besoins de base (loyer,
électricité, alimentation) place souvent
ces personnes dans des situations très
précaires. Ainsi, le fait de travailler ne
garantit pas nécessairement des
conditions de vie décentes.



CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES

Les causes de l'endettement
Les principales causes de l’endettement sont les accidents de la vie (séparation,
maladie, perte d’emploi, etc.). 
 
Les données statistiques confirment le faible taux d’épargne chez les personnes
rencontrées, ce qui entraîne, par conséquent, le recours au crédit lorsque
survient une baisse de revenus. La détérioration du filet social plonge aussi
plus rapidement les personnes dans une situation financière difficile.

Cette année, nous avons eu une augmentation
notable du nombre de références faites par
Revenu Québec. Leur but était que l’ACEF offre
un accompagnement aux personnes ayant une
dette fiscale. 17 personnes ayant été référées par
Revenu Québec ont été reçues en consultation
budgétaire.  
 
De ce fait, nous avons jugé pertinent d’organiser
une rencontre avec Revenu Québec afin de mieux
comprendre leurs attentes et préciser notre
mission ainsi que notre neutralité. Revenu
Québec a pris bonne note de nos commentaires.

Merci beaucoup pour toutes les informations que vous
m’avez données au téléphone et lors de la consultation

en personne.
Je peux maintenant faire mes recherches, avec un

meilleur focus sur ma situation spécifique. 
Je vous remercie encore d’avoir pris le temps de me

rencontrer.

Témoignage
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ACCÈS À L'ÉLECTRICITÉ

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES

Accès à l'électricité: aide directe aux clients en difficultés
de paiement

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

Lors de nos ateliers, la sensibilisation et l’information des
personnes sur la consommation d’électricité, la facture ou
encore les ententes de paiement offertes par Hydro-Québec
demeurent des points primordiaux. Ceci permet aux
personnes de mieux maîtriser leur consommation
d’électricité, de pouvoir accéder à des programmes d’aide
tels qu’Éconologis et 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 encore cette année,
avec une attention plus particulière aux différentes ententes de paiement offertes. En effet, l'année 2018-2019 marquait la
mise en service au 1er avril 2018 du centre d’accompagnement d'Hydro-Québec qui devait permettre l'offre de meilleures
ententes de paiements. De plus, un été caniculaire a soulevé la nécessité de garantir l’accès à l’énergie durant toute l’année
et non seulement pendant la période hivernale.
 

Cette année, 32 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.  
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Le cours d'accession à la
propriété :
Un essentiel pour les
futurs propriétaires

ATELIERS ET COURS
Plusieurs cours et ateliers thématiques sont proposés dans les locaux de l’ACEF et à l’extérieur au sein des
organismes de notre territoire. Nous offrons nos ateliers, cours ou conférences à des organismes
communautaires, des regroupements de personnes, dans un centre de détention et dans le cadre d'activités
ponctuelles s'adressant au grand public. L’objectif étant d’offrir des outils aux personnes désirant augmenter
leurs connaissances dans des domaines spécifiques : le crédit à la consommation, la gestion budgétaire, l’accès
à la propriété, la préparation à la retraite, l’éducation à la consommation, la protection du consommateur, etc.  

1 117 personnes ont participé à nos ateliers : 
une augmentation de 10 %  par rapport à l'an dernier.

Notre atelier de solutions aux dettes demeure le plus populaire. Gratuit et offert aux deux semaines, il est
fréquemment la porte d’entrée vers nos services pour les participants-tes.
 
L’incontournable cours budget demeure également très convoité. 
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J'ai assisté hier à votre conférence à propos
de l'accession à la propriété et la santé

financière à la bibliothèque Saint-
Léonard. J'ai vraiment apprécié cette

conférence, j'ai énormément appris et vous
m'avez donné l'envie d'approfondir le

sujet. 
 

Vous avez su vulgariser un sujet qui
paraissait extrêmement complexe et

donner de bons conseils très pratiques.
 

Je vous remercie pour toutes les
informations reçues lors de la soirée.

Savoir établir et tenir un budget c’est bien, mais
connaître les trucs et astuces pour économiser et
mieux gérer son budget, c’est mieux ! Ce nouvel atelier
va plus loin que la simple logique budgétaire en
apportant des conseils simples pour économiser sur
différents postes de dépenses.  

POINTS FORTS :

S’informer avant de s’engager financièrement
dans l’achat d’une propriété est primordial pour les
futurs propriétaires. 
Cette année encore, la demande de connaissances et
d'informations à ce sujet est exprimée par nos
participants. Et le besoin, plus que nécessaire, face à
l’augmentation des prix de l’immobilier, des taux
d’intérêt et des conditions d’accès de moins en moins
avantageuses. 

Nouvel atelier : Trucs et
astuces pour un budget
équilibré
 

Témoignage
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MES FINANCES, MES CHOIX

Composés de 17 modules de deux heures chacun portant sur les finances personnelles, les ateliers de
ce programme 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
d’éducation financière s’adresse principalement aux jeunes âgés de 16 à 35 ans. 

60% 
en milieu scolaire

40% 
en milieu
communautaire

184 ateliers 
donnés

2757 jeunes
rencontrés

95% de taux 
de satisfaction

Cas vécu
Une jeune fille qui a assisté à plusieurs ateliers au cours des
trois dernières années nous a affirmé que les notions
apprises dans le cadre de Mes finances, Mes choix lui
avaient permis de faire des choix budgétaires éclairés. Elle
dit avoir terminé de payer toutes ses dettes grâce à un
emploi qu’elle a trouvé, et qu’elle a réussi à garder. 
 
Maintenant, elle continue de mettre de l’argent de côté, non
pas pour payer les créanciers, mais pour se bâtir une
épargne. Ses économies lui serviront à retourner aux
études. Elle nous a manifesté toute sa gratitude pour les
notions apprises.

POINTS FORTS :
 
L’ACEF :
 

siège sur le comité régional d’éducation financière participant à l’avancement du programme sur le territoire de
l’Est de Montréal;

 
participe à plusieurs comités de révision des modules;

 
se fait davantage connaître auprès de la clientèle jeunesse de l'Est de Montréal.

Développé grâce au partenariat entre la Fédération des caisses Desjardins, Union des consommateurs, les
Carrefours jeunesse emploi (CJE) et la Coalition des associations de consommateurs du Québec(CACQ),
l’ACEF en est à sa 6e année d’implication dans la diffusion du programme Mes Finances, Mes Choix. 



 

COMMUNICATION ET MÉDIAS D'INFORMATION
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Une moyenne de 113 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.
 

Site Web

Facebook

5e année sur ce média social. Nous y sommes
très actifs et beaucoup de gens s’y réfèrent.
 
557 abonnés en date du 31 mars 2019.

19% de plus que 
l'an dernier

Infolettre
9 envois et une augmentation de 16% des
abonnés.
 
Plusieurs organisations partenaires
reprennent des contenus afin de les partager 
à leur tour à leurs membres.

Médias d’information
18 entrevues données auprès de plusieurs
médias dont ceux-ci :

Martine Marleau, conseillère budgétaire 
paraissant dans un article du magazine Protégez-vous

La clinique d’impôt;
Les solutions aux dettes (Consultations
budgétaires, ateliers, ententes avec Hydro-
Québec).

Les mois les plus fréquentés : avril et novembre
2018 et mars 2019.
 



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     Tables de concertation

A C E F  D E  L ' E S T  D E  M O N T R É A L  |  1 3

CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNION DES CONSOMMATEURS
                                 L’ACEF est membre d’Union des consommateurs, regroupement national formé de 13 groupes de défense
des droits des consommateurs. Nous siégeons sur le conseil d'administration d’Union des consommateurs en qualité
d’administrateur. 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, sur le conseil d'administration de l’organisme féministe de liaison et          
                                de transfert de connaissances, Relais-Femmes. L’organisme est un acteur central du soutien au
mouvement des femmes, notamment dans le champ économique. Notre implication auprès de Relais-Femmes nous permet
d’accroître notre connaissance du milieu féministe et de développer de nouvelles alliances.

CÉGEP MARIE-VICTORIN
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-tes en Technique de travail social. Nous avons accompagné un groupe
de jeunes étudiants-tes très motivés-ées face à la mission de l’ACEF de
septembre 2018 à mai 2019. Ceux-ci ont développé un atelier s’adressant à de
jeunes adolescents-tes sous forme de jeu de société grandeur nature. Ce jeu se
concentre sur le budget, le crédit et la protection du consommateur (jeu
représenté sur la photo). De plus, ces étudiants-tes ont fait des présentations de
sensibilisation sur différentes thématiques auprès des étudiants-tes de leur
collège.

Lors du kiosque organisé par les
étudiants au Cégep
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                                     Pour une cinquième et dernière année, en                                                                               
                                     collaboration avec Union des consommateurs                                        
                                     et la Fondation Chagnon, nous avons continué                    
                                     notre participation au projet « REÉÉ et
SUBVENTION : profitez-vous vraiment de tout ? ». Le but du projet
était de faire connaître les différentes subventions gouvernementales
bonifiant le Régime. Les principaux groupes visés par ce projet
étaient les familles à revenus modestes, les immigrants-tes, les
grands-parents et les jeunes familles.

REÉÉ et SUBVENTIONS : 
profitez-vous vraiment de tout ?

24 ateliers 
donnés

304 personnes
rencontrées

82% était des
immigrants-tes

La participation à cet événement nous a 
permis d’offrir de l'information neutre et objective sur les
REÉÉ. 150 personnes ont été renseignées (futurs et
nouveaux parents) sur leurs engagements ainsi que sur les
bonifications gouvernementales du Régime.

Salon maternité-paternité

Salon de l’immigration
Lors de cet événement, nous avons informé près de 200
nouveaux arrivants sur les REÉÉ et notamment sur le Bon
d’études canadien (BEC).

Événement dans le cadre de la semaine
canadienne d’épargne-études

                                         Pour une deuxième année en novembre 2018, l’ACEF en
partenariat avec la Maison de la famille de Saint-Léonard a organisé, dans le cadre
de la Semaine canadienne d’épargne-études un événement de promotion du Bon
d’études canadien (BEC). Lors de l’événement, deux institutions financières (Caisse
Desjardins et Banque Nationale) étaient sur place pour permettre aux personnes le
désirant d’ouvrir un compte pour bénéficier du REÉÉ. Au total, c’est 145 comptes
qui ont été ouverts. Ces enfants pourront désormais bénéficier de la subvention
qu'est le BEC, pouvant atteindre 2 000 $. Service Canada était également présent
pour donner, entre autres, de l’information au sujet de l’attribution du numéro
d’assurance sociale (NAS) nécessaire à l’ouverture du Régime.

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.
 
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 conseillers budgétaires de plus
de 800 pages qui nous permet de donner des
services très professionnels.



.
 
 
 

CLINIQUE D'IMPÔT
Cette année, la clinique d’impôt a eu lieu dans nos bureaux
les 8, 15, 22 et 29 mars. La clinique a permis à des personnes
à très faibles revenus de faire remplir gratuitement leurs
déclarations de revenus 2018. 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.

Merci de m’avoir donné accès à ce service d’aide aux
formulaires d’impôt.

J’en étais presque physiquement malade tellement le stress
m'avait atteint ; je ne m’y retrouvais plus.

Je vais enfin pouvoir dormir tranquille et revenir à la vie
normale !
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TABLES DE CONCERTATION

Les tables de concertation regroupent des partenaires
locaux de différents secteurs d’intervention, chacun
d’eux ayant une vision commune : améliorer les
conditions de vie de la population. 
 
Ces lieux d’échange, où de nombreux intervenants-tes
se rencontrent, permettent une meilleure connaissance
de tous les services offerts et offrent à chacun
l'opportunité de partager leur différent point de vue sur
leur réalité terrain. 
 
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 : 
 
 
 

Table sur la tarification métropolitaine;
Table de développement de Pointe-aux-
Trembles;
Table de développement social de Rivière-
des-Prairies.

Nos nouvelles implications :

Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS);
Solidarité Mercier-Est (SME); 
Table de recouvrement d’Hydro-Québec; 
Ma grossesse en santé (Projet CIUSSS);

325 personnes reçues gratuitement pour
produire leurs rapports d’impôt.
 
10% de plus que l’année dernière.

Témoignage



Financement automobile Rénovation et amélioration du logement

Quelles problématiques rencontrent les consommateurs ? 

Protection du consommateur     օ     Comité d'Union des consommateurs     օ     Appuis et mobilisations
 

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
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La vente itinérante est souvent l'occasion d’approcher le
consommateur et de tenter de lui vendre sous pression
des biens et services. Ainsi, de nombreux
consommateurs signent des contrats pour des besoins
qu’ils avaient mal évalués. La qualité des travaux est aussi
souvent une source de litige. 

Beaucoup de cas nous sont rapportés concernant le
contenu du contrat d’achat ou de location. Que ce
soit le taux de crédit appliqué au financement, les
modalités d’exécution du contrat, les montants
« ballon » ajoutés lors d’un refinancement, etc., la
complexité des contrats automobiles fait souvent
l’objet de plaintes des consommateurs. 

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, toujours grâce à la précieuse participation de notre bénévole Réal
Coallier, répond aux consommateurs lésés 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. 
 
Cette année, près d’une cinquantaine de cas ont été soumis à l’ACEF, dont une dizaine de consommateurs qui ont
été accompagnés dans leurs démarches.

DÉFENSES DES DROITS EN MATIÈRE
D'ENDETTEMENT ET DE CONSOMATION  



Comité politiques sociales et fiscales

Le comité énergie a poursuivi en 2018-2019 sa vigilance à l’égard des pratiques de recouvrement afin de
s’assurer de l’accessibilité des consommateurs à des ententes de paiements raisonnables. Cette vigilance
s’exerce également par notre présence à la table de recouvrement Associations de consommateurs - Hydro-
Québec qui est l’occasion d’effectuer une veille concernant l’impact des mesures sur les ménages à faibles
revenus. 

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 à 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 2018-2019 du comité visait à partager nos positions sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale aux
représentants de chacun des partis politiques québécois, en contexte pré et postélectoral. Ainsi, après l’élection provinciale,
une lettre a été envoyée à tous et toutes les élus-es, réitérant nos positions en la matière. Par ailleurs, nous avons suivi les
travaux du Collectif Échec aux paradis fiscaux, de la Coalition Main rouge et de la Coalition pour l’accès à l’aide juridique.

Comité énergie

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

L’objectif du comité est de s’assurer que les lois et règlements régis par l’Office de protection du consommateur
protègent adéquatement les consommateurs. Nos efforts se concentrent sur l’applicabilité des nouvelles
mesures législatives de la Loi 24, notamment celles portant sur le crédit. Une grille de compilation de
données a été élaborée à cette fin, les données seront compilées en 2019-2020 et les résultats seront soumis à
l’Office de la protection du consommateur dans le but d’améliorer la Loi. 
 

Comité protection du consommateur
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APPUIS ET MOBILISATIONS
Influencer les décisions politiques (économiques et sociales) ayant une portée sur la qualité
de vie des citoyens, particulièrement les plus vulnérables, et travailler au développement
d’une société plus juste sont des principes essentiels à l’accomplissement de la mission de
l’ACEF. Nous faisons pression sur les instances gouvernementales par le biais de multiples
revendications. Voici la liste des principaux appuis et mobilisations qui ont retenu notre
implication cette année :

A
PP

UI
S 

M
O

BI
LI

SA
TI

O
N

S

FRAPRU 
(Marche à 
Montréal 
pour le droit 
au logement)
13 septembre 2018

FRACA - Engagez-
vous pour le
communautaire
(Tournée des bureaux
de 4 candidats durant
la campagne
électorale provinciale)
20 septembre 2018

La Marche aux 1000
parapluies
organisée par
Centraide
4 octobre 2018

Collectif pour un Québec sans pauvreté (les recommandations
concernant le projet de loi 173);
Lettre adressée à Centraide en soutien au plein financement de
l’organisation populaire des droits sociaux de la région de
Montréal (OPDS-RM);
Mouvement Action chômage (Accessibilité assurance-emploi,
perspective féministe);
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (La
stratégie de lutte à l’itinérance);
RCLALQ (réforme de la Régie du logement); 
Lettres aux député(e)s, assurance médicaments entièrement
publique, retrait du projet de loi 141;
Coalition d’action et de surveillance sur l’incarcération des
femmes au Québec (CASIQF);
Lettre au ministre François Blais (financement des organismes
en défense collective des droits);

FRAPRU (Marche à Montréal pour le droit au logement);
FRACA Engagez-vous pour le communautaire;
Femmes en route pour le logement (participation au forum);
Rassemblement pour un transport public abordable;
Rassemblement devant le débat des chefs (campagne électorale
provinciale);
Rencontres des élu(e)s de notre territoire sur les sujets concernant
la défense des droits des consommateurs.



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. Dès que des besoins se font ressentir par l’équipe, des formations sont proposées,
en lien avec leurs demandes, ceci afin d’assurer au mieux l’accomplissement et la pérennité de la
mission de l’ACEF.
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4 formations d’Action autonomie;
2 webinaires Prospérité Canada;
Formation de Desjardins dans le cadre du programme Mes finances, Mes Choix;
Formation secourisme/ RCR CNESST (Trauma-secours inc.);
Loi 24 (Office de la protection du consommateur);
Conférence sur les paradis fiscaux (en partenariat avec d’autres ACEF de la
région métropolitaine);
Immigration 101 (SAC d’Anjou);
Classement des documents (Centre St-Pierre);
À vos frigos (Jour de la Terre);
Conférence sur l’obsolescence (Fondation Claude Masse).

Plusieurs formations (14 au total) ont été suivies afin de perfectionner les connaissances
des différentes membres de l’équipe :

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.
 
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
de l’année). Assemblée générale annuelle 

d'Union des consommateurs
6 et 7 juin 2018

Affiche de la
conférence sur les

paradis fiscaux 
10 mai 2018

FORMATIONS
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Statistiques sur les demandeurs

FONDS D'ENTRAIDE
Grâce au Fonds d’entraide de l’Est de Montréal (FEEM), soutenu financièrement par le Mouvement
Desjardins depuis 12 ans, des personnes démunies peuvent recevoir des petits prêts sans intérêt
et être mieux outillées par le biais de l’éducation budgétaire et de référencement proposés par le
FEEM.

Situation

Occupation

Revenu annuel

Le Comité d’approbation des prêts a traité
50 demandes d’emprunt et 32 petits prêts
ont été accordés pour un total de 14 930 $.

Ce Fonds est constitué de
donations de certains
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, 7 dons
ont été attribués pour un
montant total de 1 500 $
pour des besoins tels que
l’évaluation des aptitudes
pour un emploi, des frais
de transport avant la
toute première paie du
nouvel emploi ou encore,
des frais de subsistance
dans l’attente de revenus.

Fonds humanitaire

Cas vécu
 
Une femme de 78 ans à faible revenu.
 
Motif de la demande : prothèse dentaire ainsi que matériel
médical à la suite d'une intervention chirurgicale.
 
Le Fonds d'entraide a accordé à madame un prêt pour payer
partiellement sa prothèse dentaire. Pour ce qui est de la part
concernant le matériel médical (non couvert par la RAMQ),
Jeunesse au Soleil est également intervenu afin de combler ce
besoin.
 
 

Ces motifs d'emprunts illustrent l'importance de militer pour
un régime d'assurance médicaments entièrement public,
gratuit et universel.

*

*
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Le processus de planification stratégique a été mené à terme et 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.

PRIORITÉS 
2019-2020

1

2 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 à agir, et ce, en profitant de l’intérêt du gouvernement fédéral
d’adopter un régime pancanadien d’assurance médicaments. 



acefest.ca
514 257-6622

accueil@acefest.ca

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

Avec la participation financière de :


