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Le CA de l’ACEF de l’Est est fier de vous présenter ce rapport d’activités 2020-2021. Ce
rapport d’activités est la preuve d’une autre année sous le signe du travail incroyable réalisé
par une équipe mobilisée.
2020-2021 est bien sûr synonyme de pandémie et d’adaptation de nos services afin de
rejoindre toutes les personnes qui ont besoin de l’ACEF. La pandémie a mis en relief la
précarité et les inégalités sociales qui existaient déjà au sein de notre société. C’est avec brio
que l’équipe de l’ACEF a su maintenir ses services et son soutien à la population de son
territoire. 
2020-2021 est aussi synonyme de transition pour l’ACEF. L’équipe et le conseil d’administration
travaillent maintenant conjointement en cogestion. Chaque membre de l’équipe et du conseil
d’administration est d’autant plus impliqué.e par la mission et la portée de notre organisme.
Nous tenons d’ailleurs à souligner l’arrivée dans l’équipe de Nicolas, à l’animation du
programme Mes finances, mes choix, et d’Anissa devenue notre intervenante de première
ligne. Nous avons aussi souhaité la bienvenue à Anne et à Éloïse au sein du CA. Merci à toutes
et tous de votre implication au sein de l’ACEF!

Bonne lecture!

 
Le conseil d’administration
Dominique Boutin, Présidente 

Anne St-Cerny, Vice-présidente 
Anne-Marie de la Sablonnière, Trésorière 

Valérie Dagenais, Secrétaire 
Eloïse Benoît, Administratrice 

 

Mot du conseil d'administration
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MISSION

L’ACEF 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. 

VALEURS

Respect de la personne : accompagner la personne sans jugement et l’outiller pour qu’elle
développe son pouvoir d’agir. 

Indépendance : agir dans l’intérêt de la personne, avec neutralité et impartialité.  

Engagement : intervenir collectivement en tenant compte des enjeux sociaux, politiques et
économiques pour une plus grande justice sociale. 

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. 



Nous tenons également à remercier Suzanne Lafontaine de l'entreprise Solstice multiservice

qui est responsable à la comptabilité. 

Deux de nos collègues ont quitté l'équipe : Maryse Bouchard, notre coordonnatrice, a pris sa
retraite et Martine Marleau, conseillère budgétaire, est partie relever de nouveaux défis. 
Nous tenons à les remercier pour leur travail d’exception pendant toutes ces années ! 

Équipe
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Isabelle Dauphin 
Conseillère budgétaire 

Olga Cherezova
Conseillère budgétaire
et responsable du
Fonds d’entraide de
l’Est de Montréal

Lucie Dal Molin
Conseillère budgétaire

Nicolas Des Ormeaux
Formateur du programme
Mes finances, mes choix  

Catherine L’Heureux
Savoie
Conseillère
budgétaire 

Anissa Hachemi
Intervenante de
première ligne

Josiane Cadotte
Responsable aux
communications

http://solsticemultiservice.com/


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. 

Priorités 2020-2021
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1. Assurer la relève de la coordonnatrice

L’ensemble des tâches de la coordonnatrice a été repris en fonction des intérêts et des
compétences de chacune des employées, du fait de la mise en place d’un nouveau mode
de gestion : la cogestion. Une responsable de la comptabilité et de l’administration s'est
aussi jointe à notre équipe. Le CA s'est assuré de l’efficacité du fonctionnement par des
rencontres régulières de suivi, a proposé des ajustements au besoin et s'est aussi impliqué
sur certains comités. 
 

Le manque de moyens financiers et humains ne nous a pas permis de développer des
capsules web informatives. Toutefois, nous avons réussi à maintenir nos services dès le
début de la pandémie grâce aux différents moyens de communication (virtuel, téléphonique
et présentiel au besoin). Aussi, nous avons augmenté la fréquence de nos infolettres et
exécuté un important travail de communication : confection de vignettes informatives,
campagne menée avec Union des consommateurs monacef.ca, communications fréquentes
par le biais de notre site web et notre page Facebook. Tous ces moyens combinés nous ont
permis de répondre à notre objectif de rejoindre une grande partie de la population et de
lui apporter de l'information essentielle. 



ACCUEIL

Le service d’accueil de l’ACEF était assurée la majeure partie de l'année par une conseillère
budgétaire. L’objectif principal de cette façon de faire était d’offrir des réponses rapides,
précises et complètes aux demandes d’information. Nous avons également pu référer plusieurs
personnes vers nos services ou ceux d’autres organismes au besoin. Un peu plus tard dans
l'année, nous avons opté pour l'embauche d'une intervenante de première ligne.

Cette année, 1493 appels et courriels ont été traités à l’ACEF. Bien que le nombre d’appels
et de courriels ait diminué du fait de la fermeture de nos bureaux et du passage en télétravail,
le service de l’accueil a dû faire face à une plus grande diversité des demandes du fait de la
pandémie. En effet, de nombreux appels étaient en lien avec les mesures mises en place
durant la pandémie (PCU, non interruption de l’électricité, report des paiements de cartes de
crédits, autres mesures liées au budget des ménages). Toutefois, les appels et courriels ont été
répondus en grande majorité la journée même ou à l’intérieur d’un délai de 24 heures 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.  

Le service de référence vers les organismes de notre territoire et ceux de l’île de Montréal est
primordial pour l’accueil et encore plus en période de pandémie et d’isolement social. 
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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

Vers nos services

27% Divers (inscriptions ateliers et cours,
demandes de publications, etc.)
20% Interventions budgétaires première
ligne
17% Demandes de partenariat
15% Consultations budgétaires
13% Fonds d’entraide de l’Est de Montréal
5% Demandes médiatiques
3% Cas de consommation
2% Hydro-Québec



Le service de 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. Elle 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.

276 personnes rencontrées.
 

71 de ces personnes sont
venues en suivi budgétaire*.

 

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES
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Une nouvelle catégorie de personnes est venue nous consulter cette année du fait de la crise
sanitaire de la COVID- 19. En effet, malgré les mesures financières mises en place par le
gouvernement, certaines d’entre-elles se sont retrouvées avec une baisse de revenus
significative et d’autres n’étaient pas admissibles aux prestations proposées. Ces personnes ont
eu besoin de soutien pour faire face à ce changement de situation soudain, notamment une
référence vers notre service du Fonds d’entraide. 

Cette année, nous avons rencontré 276 personnes dont 71 en suivi budgétaire. La quasi-totalité
des consultations budgétaires ont été offertes par téléphone ou de façon virtuelle en raison de
la pandémie. Cette option a été appréciée notamment par les personnes les plus éloignées
géographiquement qui rencontrent quelques fois des difficultés à se déplacer. Les rencontres
en présentiel ont été maintenues pour les usagers les plus vulnérables, touchés par la fracture
numérique. 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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Mercier-Est et Ouest
26%

Montréal-Nord
19%Hochelaga-Maisonneuve

13%
Anjou
10%

Montréal-Est
5%

Hors territoire
2%

Rivière-des-Prairies 
5%

Rosemont
8%

Saint-Léonard
6%

65% sont des femmes 
35% sont des hommes 

27% sont âgés de 18 à 34 ans 
36% sont âgés de 35 à 54 ans 

37% sont âgés de 55 ans et plus

41% sont des travailleurs-euses (+2%) 
24% sont des personnes qui bénéficient de l’aide
de dernier recours (-8%) 
17% sont des personnes retraitées (+3%) 

Je suis arrivée à mon premier rendez-vous à l'ACEF au bout du rouleau, ne
voyant plus clair. Je croyais que la prochaine étape était la faillite personnelle.
Avec les conseils reçus et la grande écoute sans jugement dont ont fait preuve les
personnes rencontrées, un an plus tard je suis sortie la tête de l'eau, plus forte
que jamais, et mon compte de banque n'est plus en dessous du zéro. Grâce aux
précieux conseils et l'écoute que j'ai reçus à l'ACEF, j'y suis arrivée sans faire
faillite! Je serai éternellement reconnaissante! Je recommande l'ACEF à tous!  

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES 

PROFIL DES PERSONNES VENANT À L'ACEF



0 10 20 30

Les accidents de la vie 30% 

La surconsommation 23% 

La pauvreté 21% 

Toutefois, avec la pandémie, surtout pendant le confinement, les ménages ont moins
dépensé dans les transports, les loisirs, les voyages, les restaurants, ce qui leur a permis
d’épargner davantage (28% selon Statistique Canada contre 3% durant les dernières

années). 

Certaines personnes ont vu leurs revenus augmenter avec la Prestation canadienne
d’urgence (PCU) dont certaines l’ont reçu à tort car les critères d’admissibilité pouvaient
sembler flous. 

Il y a aussi eu la possibilité de reporter certains paiements ou de bénéficier d’une baisse
des taux d’intérêts sur les cartes de crédit ou les prêts. Cette situation favorable à
l’épargne est sans doute temporaire et nous craignons que des dettes
contractées à cause de cette crise sanitaire viennent éventuellement créer un
déséquilibre important dans le budget de plusieurs familles. 
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LES CAUSES DE L'ENDETTEMENT

Comme les années précédentes, les trois principales causes de l’endettement sont : 



Notre intervention auprès des ménages à faibles revenus en difficultés de paiement s’est
poursuivie cette année mais différemment du fait de la pandémie. En effet, la non reprise des
interruptions de service a diminué l’anxiété des personnes face à une facture impayée et face à la
nécessité de prendre une entente qui respecte leur budget. Notre intervention a été plus de
rassurer les personnes sur la non-interruption et les encourager à poursuivre des paiements dans la
mesure de leur capacité afin de ne pas trop laisser une dette augmenter. Puis, notre intervention a
été d’aider les personnes à prendre entente quand ils le souhaitaient.  

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 poursuivaient normalement lors de
nos ateliers, mais du fait de l’annulation de ces activités, nous avons tenté de poursuivre cette
sensibilisation aux travers de nos consultations budgétaires et par le biais de nos communications
à l'externe. 

Notre objectif, doublement renforcé cette année du fait du confinement de la
population, est de permettre aux personnes de 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 négocier, le cas échéant, une entente de paiement
adéquate et ainsi avoir accès à l’électricité, un besoin jugé essentiel. 

Cette année, 6 personnes ont pu obtenir une entente de paiement avec Hydro-
Québec grâce à l’intervention de l’ACEF. De plus, 14 personnes ont reçu une aide
informative afin de les orienter pour qu’elles puissent négocier une entente ou régler
leur différend avec Hydro-Québec.  

ACCÈS À L'ÉLECTRICITÉ
Aide directe aux clients en difficultés de paiement

Cette rencontre a été l’occasion de parler du
droit à l’énergie, des préjugés existants
limitant parfois d’aller plus loin dans la mise en
place de mesures, des droits que les citoyens
ont vis-à-vis d’Hydro-Québec et d’échanger
sur ce que devrait être le Droit à l’énergie. 17
personnes ont répondu présentes à cet
événement inédit.  
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Dans le cadre du mois de la justice organisé par Juripop, l’ACEF de l’Est et l’ACEF du
Nord de Montréal ont organisé conjointement un atelier virtuel ayant pour thématique
« Lumière sur le droit à l’énergie ». 



La présentation d’ateliers et de cours sur la thématique des finances personnelles est une des
activités phares de l’ACEF. La dernière année, étant très particulière, a demandé beaucoup
d’adaptations de la part de l’équipe ainsi que des participant.e.s. N’ayant plus la possibilité d‘offrir
les ateliers et les cours en présentiel, nous en avons adapté certains virtuellement, notamment, la
formation aux intervenants, les ateliers sur l’utilisation du crédit, sur la prévention de l’endettement
et la planification budgétaire. 

La formation «L’éducation financière : un incontournable de
l’intervention sociale» proposée spécifiquement aux intervenant.e.s du
milieu suscite toujours de l’intérêt auprès des professionnels.les : cette
année, malgré le confinement, trois formations ont été offertes. L’objectif
de la formation est d’outiller davantage les intervenant.e.s afin qu'ils.elles
puissent mieux évaluer les situations de finance personnelle, détecter les
problématiques ainsi que d’assurer le référencement approprié aux
personnes rencontrées dans leurs organisations. 

Il y a eu un intérêt de la part du public pour les sujets cités ci-dessus,
particulièrement les ateliers organisés en partenariat avec les
organismes du milieu (Maison des familles et Carrefour des femmes 
 de St-Léonard, SANA de Montréal-Nord, Le Chez-nous de Mercier).
Cette approche virtuelle permettait de combler le besoin
d’information au sujet des finances personnelles dans cette situation
particulièrement difficile de confinement. Plusieurs ajustements
budgétaires importants étaient nécessaires pour les particuliers et les
organisations.  

ATELIERS ET COURS
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Près de 200
personnes ont
participé à nos

activités de groupe.  

Pour certains ateliers et cours, nous avons adopté une approche plutôt individuelle que de groupe 
en proposant une consultation budgétaire téléphonique ou virtuelle afin de répondre aux
questions des participant.e.s. Ce fut le cas notamment de l’atelier de solutions aux dettes, les
cours sur le budget et celui d'accession à la propriété. Nous sommes fières qu’aucune question
concernant les finances personnelles, adressée à l’ACEF, ne soit restée sans réponse ou
référencement approprié. 

J’ai appris des choses importantes au sujet des recours possibles des créanciers,
surtout sur les agences de recouvrement. Je comprends mieux maintenant mes
droits et obligations. 

La formation offerte aux intervenants du milieu communautaire est très
complète. L’information proposée ainsi que les outils budgétaires pourront
m’aider dans mon travail avec les personnes rencontrées.”



Profondément marqué par la pandémie, le programme a été mis en pause pendant de longs mois
afin de s’adapter à la réalité des ateliers virtuels. Pour la première fois, nos cibles visées n’ont pas
été atteintes, et ce malgré les efforts perpétués par notre partenaire, le CJE Hochelaga-
Maisonneuve, responsable du démarchage auprès des écoles et des organismes participants.
Cependant, nous avons su tirer avantage de cette transformation pour rejoindre les jeunes, là où
ils sont, en proposant maintenant aux organismes et aux écoles, des ateliers tant en mode
présentiel que virtuel. Au total, il y a 45 ateliers qui ont été animés et 420 jeunes y ont participés.  

Le comité régional d’éducation financière

L’ACEF siège sur le comité régional d’éducation financière visant l’avancement et la bonification
de l‘offre du programme sur le territoire de l’Est de Montréal. L'ACEF est appelée à s’impliquer
ponctuellement sur la révision des modules. 

D’après les formulaires d’évaluation recueillis, les formateurs sont très appréciés des
participant.e.s. De plus, ils sont en mesure de répondre aux questions soulevées pendant les
animations. Dans la très grande majorité les participant.e.s apprécient la qualité et les
compétences des formateurs. 

MES FINANCES, MES CHOIX
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2020 est la deuxième année de l’entente triennale avec la
Fédération des caisses Desjardins pour la diffusion du
programme Mes Finances, Mes choix. Ce programme
d’éducation financière est diffusé dans tout le Québec et 
 s’adresse principalement aux jeunes. Mes finances, mes
choix est composé de 17 modules de deux heures chacun
abordant le large spectre des domaines qui composent les
finances personnelles. Les ateliers traitent, entre autres, du
budget, du crédit, de la sécurité financière, de la
consommation responsable, du marché du travail, etc. 

45 ateliers donnés et
420 jeunes participants

 



COMMUNICATION ET MÉDIAS D'INFORMATION

Cette année encore, et d’autant plus, nos médias d’information et
nos moyens de communication ont été utilisés au meilleur de nos
possibilités. La pandémie, notamment l’isolement des personnes,
nous a contraintes à repenser et utiliser au mieux nos moyens de
communications de façon quotidienne, afin d’informer les personnes
des nouvelles mesures, qui elles aussi, changeaient très rapidement.
Ceci a été l’occasion de continuer à développer des liens plus forts
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. 
 

acefest.ca Une moyenne de 80 visites par jour. Les mois les plus fréquentés :
avril, mai et novembre 2020 ainsi que février et mars 2021.

Les pages les plus consultées concernent:

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

infolettre

Plusieurs organisations partenaires reprennent des contenus afin de les
partager à leurs membres.

La situation sanitaire actuelle liée à la COVID-19 et la nécessité encore
plus présente d’informer les personnes sur leurs droits, sur les nouvelles
mesures d’aide et sur le référencement vers les ressources
communautaires nous ont poussé à produire une infolettre hebdomadaire
depuis le 15 mars 2020.  

12 envois et une augmentation
de 19% des abonnés-es.

facebook

7ème année sur ce média social. L'ACEF y est très active et beaucoup de
gens s’y réfèrent.

Une augmentation de 16% des abonnés

760 abonnés en date du 31 mars 2020
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La place qu'a pris les communications en ligne durant le dernière année a été très
importante. À plusieurs reprises, nous avons créé des vignettes informatives afin de
sensibiliser la population aux enjeux en lien avec leur finances en temps de COVID-
19.

23 entrevues données auprès de plusieurs médias, dont 10 entrevues qui étaient en lien
avec la pandémie et les préoccupations des consommateurs (budget en tant de COVID-19,
remboursement PCU, endettement suite à la pandémie, etc.). 

La situation sanitaire liée à la COVID-19 a beaucoup d’impacts sur les finances personnelles des
Québécois ainsi que sur les droits des consommateurs. Le partage de l’information sur les
nombreuses modalités des mesures d’aide d’urgence mises en place par les gouvernements a
été une de nos priorités.  

Médias 
d'information

L'équipe a également eu la chance de
collaborer avec la journaliste Emmanuelle Gril
pour la rédaction de son livre 99 trucs pour
réduire l’endettement. 

Les communications en temps de COVID-19

Exemples de vignettes informatives conçues par l'ACEF
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RELAIS-FEMMES  

L’ACEF siège, depuis septembre 2016, sur le 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. 

REVENU QUÉBEC

Suite à l’élaboration d’un projet collaboratif avec Revenu Québec, nous
avions la possibilité de mieux communiquer et d’accompagner plus
efficacement les gens que nous recevons. La pandémie n’a pas permis une
grande expérimentation de ce projet, du fait du report des paiements ou
du report de la prise d’entente pour les contribuables. Toutefois, Revenu
Québec est resté très présent et prêt à nous aider. 
 

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 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. Cette année, en raison de
la situation sanitaire exceptionnelle, le CA s’est rencontré
hebdomadairement pendant plusieurs mois afin que ses membres puissent
intervenir au mieux auprès des consommateurs dont les problématiques et
enjeux se sont multipliés et aggravés. 
 

Partenariat et concertation
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Conseil d’administration d’Union des consommateurs    օ    Conseil d’administration de Relais-
Femmes    օ    Revenu Québec    օ    Prospérité Canada    օ    Y’a quelqu’un de l’aut’bord du mur    
օ    Tables de concertation    օ    Clinique d'impôt



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. Prospérité Canada nous a soutenu lors
de la pandémie de la COVID-19 en nous offrant régulièrement des webinaires intéressants
notamment sur les nouvelles prestations du gouvernement fédéral mais aussi sur des alternatives
pour l’organisation d’une clinique d’impôt pour les personnes à faibles revenus. Grâce à ce
partenariat, nous avons pu apporter des réponses claires et rapides à nos participant.e.s. Ce projet
pour lequel nous avons collaboré depuis 2017 est maintenant terminé. Il nous aura permis de créer
un réseau national afin de revendiquer auprès du gouvernement des améliorations aux programmes
et mesures qui touchent tout particulièrement les plus démunis. 

 Y’A QUELQU’UN DE  L’AUT’BORD  DU
MUR  

Au cours de l’été 2020, nous avons enfin
concrétisé notre projet de murale
urbaine. Cette dernière a été réalisée
dans le cadre du programme Éco-
quartier de l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, grâce au
soutien financier du Programme d’art
murale de la Ville de Montréal. 

La réalisation de ce projet participatif entre la Ruelle verte des Pas perdus, la maison des jeunes
MAGI et l’ACEF de l’Est de Montréal, a été supervisée par l’organisme Y’a quelqu’un de l’aut’bord du
mur. En étroite collaboration avec l’artiste Borrris, l’ACEF a participé à l’évolution des croquis,
l’objectif visant une murale représentant les valeurs phares de notre organisme : l’entraide, le soutien
mutuel et le travail collaboratif. 
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Murale sur le bâtiment de l'ACEF, août 2020



TABLE 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 intervenant.e.s et citoyen.ne.s.
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. Malgré la crise sanitaire, les rencontres avec certaines
tables de quartier de notre territoire ont été maintenues, ce qui a permis
d’échanger sur nos méthodes et pratiques ainsi que nos défis concernant
notre nouvelle organisation dans ce contexte particulier. Ces discussions
avec les autres organismes de notre territoire ont été très appréciées pour
faire fonctionner nos services dans les meilleures conditions. D’autres ont été
mises en suspend, mais reprendront dès que possible. 
 
L’ACEF s’implique auprès de : Table sur la tarification métropolitaine
(transport en commun) ; Table de développement social de Pointe-aux-
Trembles ; Table de développement social de Rivière-des-Prairies. Mercier-
Ouest quartier en santé (MOQS) ; Solidarité Mercier-Est (SME) ; Table de
recouvrement d’Hydro-Québec ; Ma grossesse en santé (Projet CIUSSS)  
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CLINIQUE D'IMPÔT

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.  

Cette année fut très particulière puisque qu’en raison de la situation sanitaire exceptionnelle
débutée en mars 2020 (COVID-19) et la fermeture de nos bureaux à compter du lundi 16 mars,
nous avons été contraintes d’annuler deux journées de clinique d’impôt et d’aviser 196
personnes du report de leur rendez-vous à une date ultérieure. Une forte mobilisation de notre
équipe et de nos bénévoles ainsi que des mesures gouvernementales d’allongement de la
période de production des rapports d’impôt, nous ont permis de recontacter ces personnes 
 pour produire leurs déclarations de revenus. Ce sont donc 208 personnes qui ont reçu ce
service entre avril et août 2020. 

Concernant l’organisation de la clinique d’impôt en 2021, cette dernière fût alors un grand défi
pour notre équipe et pour l’ensemble de nos bénévoles. Organiser une clinique d’impôt à
distance fut un événement d’une grande ampleur, mobilisant toute l’équipe de l’ACEF pendant
deux mois. Un immense merci aux cinq bénévoles qui ont bien voulu nous accompagner dans
cette expérience inédite et un immense merci pour leur dévouement année après année, pour
offrir un service de très grande qualité. Cette année, la clinique d’impôt a eu lieu durant tout
le mois de mars avec des rendez-vous à l’ACEF seulement pour que les personnes y déposent
ou viennent chercher leurs documents.  

382 personnes qui ont pu bénéficier de notre
clinique d’impôt. 



PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Cette année, une vingtaine de cas ont été soumis à l’ACEF, dont quatre consommateurs qui
ont été accompagnés dans leurs démarches. Le service d’aide aux consommateurs repose
essentiellement sur de l’information au regard de la loi de Protection du consommateur et de
l’information sur les droits des consommateurs afin que chaque personne puisse entreprendre
par elle-même les démarches nécessaires à la résolution de son litige. Depuis le début de la
pandémie, nous intervenons très peu dans la démarche même, mais essentiellement en
soutenant et informant sur les lois existantes.  

Les droits des consommateurs ont été beaucoup impactés cette année avec notamment
l’annulation des vols et voyages prévus, la fermeture des gyms ou encore le paiement des
cartes de crédit, engendrant de nombreuses interrogations et incertitudes de la part des
consommateurs. Notre intervention « indirecte » pour sensibiliser et informer la population a été
très importante et essentiellement diffusée par notre infolettre, notre site Internet ou encore
notre page Facebook.  

LES AGENCES DE RECOUVREMENT
 ET LEURS PRATIQUES

Les pratiques des agences de recouvrement sont aussi
nombreuses et innovantes qu’il existe d’agence. Et la
pandémie a été l’un de leur nouvel argument pour
solliciter les personnes et tenter le recouvrement des
dettes, en proposant alors une réduction du montant de
leur dette si le paiement intervenait rapidement. Les
consommateurs demeurent toujours effrayés et anxieux
face à l’appel d’une agence de recouvrement. 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, de
les informer sur l’encadrement des agences de
recouvrement afin qu’elles soient moins anxieuses et
mieux préparées (psychologiquement et financièrement)
dans la négociation éventuelle avec l’agence.   

LES FRAUDES

Les consommateurs ont toujours été touchés par la
fraude et cela a toujours été une de nos
préoccupations en terme de prévention et de
sensibilisation. Cette année, les cas de fraudes ont
augmenté tout comme les façons de procéder. En
effet, la pandémie et les nouvelles mesures d’aide
financière ont été une occasion supplémentaire pour
exercer une fraude. De nombreux consommateurs ont
vu leur nom utilisé pour percevoir la PCU et d’autres
fraudes ont eu lieu telles que la réclamation d’une
dette ancienne, la réclamation d’une fausse dette
gouvernementale, etc.   
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Défense des droits en matière
d'endettement et de consommation

Protection du consommateur    օ    Comités Union des consommateurs    օ    Appuis et
mobilisations  

Quelles problématiques rencontrent
les consommateurs qui nous appellent? 



COMITÉ POLITIQUES SOCIALES ET FISCALES

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, notamment ceux à
plus faible revenu. La priorité de l’année 2020-2021 du comité visait à tenter de minimiser
les impacts de la crise COVID-19 sur les populations que nous défendons, et s’assurer que
leurs besoins soient comblés. Ainsi, il a été question d’effectuer un suivi serré des mesures
d’aide, des besoins à combler pour les ménages et des mesures de recouvrement à venir
notamment par des contacts très réguliers avec l’Agence du Revenu du Canada. 

Malheureusement, pour la PCU dont nous n’avons toujours pas pu avoir d’informations
précises à ce sujet. Des actions ont été nécessaires pour revendiquer des modifications et
des améliorations aux différentes mesures mises en place par les gouvernements en
insistant entre autres pour des mesures d’aide pour les gens à l’aide sociale, grands oubliés
de cette crise. Par exemple, une demande de bonification du CIS par une lettre au ministre
contenant des cas concrets provenant des ACEF et une lettre ouverte envoyée aux médias
nationaux et relayée par les membres dans les médias régionaux. 

COMITÉS UNION DES CONSOMMATEURS
La mission d’Union des consommateurs est de promouvoir et de défendre les droits des consommateurs, en prenant en

compte de façon particulière les intérêts des ménages à revenu modeste.

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. 
 

COMITÉ AD-HOC DES COMMUNICATIONS

Cette année, du fait de circonstances
exceptionnelles qu'a occasionné la COVID-19, il était
essentiel que les ACEF membres d'Union des
consommateurs se mobilisent afin de parler d'une
seule voix. Un comité ad hoc a donc été formé afin
d'organiser et coordonner les communications
transmises à la population. Un site web a été créé
(monacef.ca) et une campagne médiatique a été
lancée. Nous avons pu sensibiliser une partie de la
population qui ne connaissait pas les services offerts
par les ACEF.
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http://monacef.ca/


Groupe Canadiens pour une fiscalité progressive : lettre envoyée à Mario Beaulieu,
député fédéral de notre territoire, pour demander qu’aucun financement public ne soit
accordé aux entreprises qui fraudent l’impôt et pratiquent l’évasion fiscale ; 

Comité Finances personnelles et endettement d’Union des consommateurs :
lettre ouverte envoyée aux médias pour demander que le dossier de crédit ne soit pas
utilisé pour évaluer le coût des primes d'assurance, pour recruter des employés ou des
locataires ; 

Mouvement pour un Transport Public Abordable (MTPA) : lettre d’appui envoyée pour
soutenir les revendications du MTPA concernant la mise en place d’une tarification
sociale pour les moins nantis ;  

Comité santé d’Union des consommateurs : lettre envoyée à tous les députés de notre
territoire en appui à la Campagne : Pour un régime d’assurance médicaments
entièrement public ; 

Projet "Auditorium Jean-Grou" RDP : lettre d’appui pour demander la construction d’un
auditorium à Rivière-des-Prairies ; 

Conseil national des chômeurs et chômeuses : appui de la Résolution AE-21 : partir des
mesures temporaires comme point de départ pour la réforme de l'assurance-emploi.

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 citoyen.ne.s, notamment celle des personnes les
plus vulnérables. Année après année, les revendications effectuées auprès des instances
gouvernementales nous permettent de faire des gains. 
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Voici la liste des principaux appuis qui ont retenu notre implication cette année : 



 Pour une animation virtuelle efficace (Centre Saint-Pierre); 
Administrateurs Microsoft, SharePoint, Teams, Word et PowerPoint en ligne, One note – 6 formations au total (La Puce
communautaire); 
Webinaire “Renforcer la sécurité financière des ménages pendant la COVID-19 et au-delà”, webinaire: « Comment
délivrer avec succès l’atelier virtuel sur l’éducation financière? » (Prospérité Canada ); 
2 rencontres d’informations et d’échanges sur différentes prestations notamment les prestations en lien avec la
COVID-19, l’allocation canadienne pour enfants, paiement unique pour les personnes handicapées.( Agence du revenu
du Canada ); 
 Préparation de l’AGA en ligne (Atelier C); 
 Clinique d'impôt à distance – 2 rencontres (Programme de bénévoles du Revenu Québec); 
 Violence conjugale (Centre Info-femmes); 
 Condition féminine en temps de COVID-19 (Nouvelle alliance Relai-femmes); 
 Révision de la stratégie d'investissements (Centraide); 
 Présentation des services 211 (Centre de références du Grand Montréal); 
 Plateforme de télémédecine Dialogue (Desjardins assurances collectives); 
9 formations de Desjardins dans le cadre du programme Mes finances, Mes choix : plateforme Webex, animation à
distance, sécurité virtuelle, mises à jour de différents modules (crédit, consommation, épargnes, études). 

FORMATIONS SUIVIES :
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FORMATIONS

La formation joue un rôle indispensable auprès des membres de
l'équipe. Cette année a exigé un meilleur savoir informatique
auprès de nos employé.e.s. L’équipe a pu s’approprier de
nouveaux outils permettant une meilleure collaboration à l’interne
ainsi que la possibilité de mieux desservir les participant.e.s à nos
services. Au-delà de l'informatique, l'équipe a également reçu des
formations en lien avec les réalités vécues des personnes venant
nous rencontrer. 28 formations ont été suivies.

Ajoutons à cette liste les rencontres entre les conseillères budgétaires pour les études de cas (11 au
total dont 2 avec les conseillères budgétaires du Grand Montréal). Le but de ces rencontres est le
partage des connaissances ainsi que la réflexion sur les façons d’intervenir afin de répondre au mieux
aux besoins des personnes rencontrées. Voici quelques exemples de sujets abordés : mesures d’aide
offertes par le gouvernement liées à la COVID-19 (versement unique de la TPS, modalités de
remboursement de la PCU (trop perçu), problématique d’endettement en lien avec les accidents de
la vie, dépendance, surconsommation, abus de confiance, violence économique. 
Nous profitons de cette occasion pour faire le point sur nos activités en télétravail, partage d’outils
etc. D’autre part, 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 (2 rencontres virtuelles pendant l’année). 



Fonds d'entraide
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Depuis 14 ans maintenant, grâce à la participation financière du
Mouvement Desjardins, le Fonds d’entraide de l’Est de Montréal
(FEEM) vient en aide à des personnes ayant une situation
financière précaire, par le biais de petits emprunts sans intérêt. 
 Les demandeurs de prêts, souvent exclus du système de crédit
traditionnel, reçoivent également un accompagnement
budgétaire ainsi que le référencement vers d’autres ressources
pouvant leur être utiles. Souvent, au départ, la demande de prêt
n’est pas la raison principale pour laquelle les personnes
s’adressent à l’ACEF : dans bien des cas c'est suite à l’évaluation
de la situation financière, que la conseillère budgétaire peut
référer la personne pour un petit prêt du Fonds d’entraide. 
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Statistiques sur les demandeurs

21 hommes et 
31 femmes 
sont venues 
nous rencontrer
dans le cadre du
Fonds d'entraide

Revenu personnes seules Revenu couples

Groupes d'âge Occupations

21%

38%

17% 19%

5%

20%

40%

20% 20%



Le Comité d’approbation des prêts a traité 52 demandes d’emprunt et 36 prêts ont été accordés
pour un total de 15 043 $.

Motifs des demandes

Attente de revenu
Électroménagers
Meubles
Santé
Déménagement
Autres

3
10
8
7
6
2

Demandes

Durant cette année, marquée par la COVID-19, deux autres Fonds d’aide ont été d’une grande
utilité. Un Fonds COVID-19  a vu le jour au début du confinement grâce à la générosité hors paire
de citoyen.ne.s voulant aider particulièrement les familles avec des enfants et les familles
monoparentales à payer leur loyer (les retards causés par la baisse soudaine de revenu dû aux
pertes d’emploi). Dix dons du Fonds COVID-19 ont été attribués aux personnes dans le besoin pour
un total de 6 635$. 

Le Fonds humanitaire, lui, existe à l’ACEF de l’Est depuis l’année 2009 grâce aux donations de
certain.e.s déput.é.s de notre territoire. Cette année, les député.e.s ont, une fois de plus, répondu
« présents » à notre appel en offrant des dons exceptionnels.

Par conséquent, ces deux Fonds sont venus en renfort au Fonds d’entraide à plusieurs reprises .
Surtout dans les cas où le besoin ne répondait pas aux critères du FEEM (loyer, absence de
capacité de remboursement). Également, la situation de confinement (impossibilité de rencontrer
les personnes en direct ainsi que la rupture numérique) empêchait certaines personnes (pas
d’ordinateur, pas d’internet) de suivre la procédure d’attribution du prêt (envoi et signature des
documents nécessaires, mais trop long par la poste). Dans ces cas, la seule possibilité de les aider
était un don du Fonds humanitaire. Onze dons ont été attribués pour aider les personnes en
difficulté pour un montant total de 4 397$. 
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Nombre 

Remerciement d’une bénéficiaire du Fonds
COVID-19 : 

Je vous écris avec beaucoup de remerciements.

Vous êtes très généreux et gentils de m’aider dans

cette période exceptionnelle. Merci encore !  

Remerciement d’un bénéficiaire d’un don du Fonds
humanitaire :

Merci infiniment pour votre aide pour les soins

dentaires de mon frère - je ne sais pas comment on

aurait fait sans votre participation. La situation de

mon frère était très préoccupante, il y avait un

risque de propagation de l’infection. Grâce à votre

aide, il a obtenu les soins essentiels . 



2. S’adapter à la réalité COVID-19, constamment en évolution, tout  
    en bonifiant l’offre de services et en la faisant rayonner auprès 
    de la population et de nos partenaires. 

Priorités 2021-2022

- 26 -

1. Consolider la transition vers le mode de cogestion 

Nous vous remercions du temps accordé à la lecture de ce rapport d'activités !



acefest.ca
514 257-6622
accueil@acefest.ca
5955, rue de Marseille
Montréal (Qc)  H1N 1K6

Avec la participation financière de :


