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Nous avons le plaisir de vous présenter le Rapport d'activités 2021-2022 de l'ACEF de l'Est.
Encore une fois, le conseil d'administration est très fier des réalisations de l'équipe, toujours
aussi motivée et mobilisée!

C'est avec brio que l'équipe de l'ACEF de l'Est a su offrir ses services et son soutien à la
population de son territoire tout au long de l'année. 

Nous le savons, la pandémie a mis en relief la précarité et diverses inégalités déjà existantes
au sein de notre société. 

Le rôle que joue l'équipe de l'ACEF est et demeure central au développement d'une
société plus juste, que ce soit par l'accompagnement d'une personne à mieux comprendre son
budget ou à reprendre le contrôle de ses finances, par la rencontre de jeunes lors d'un atelier
ou par le biais de capsules vidéo. 

Les actions de l'ACEF de l'Est représentent bien ceux et celles qui en font partie: diverses,
pertinentes et engagées!

Nous tenons d'ailleurs à souligner l'arrivée de Julie et de François-Xavier au sein de l'équipe.

Bonne lecture!

Le conseil d’administration
Dominique Boutin, Présidente 

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

Danielle Giroux, Secrétaire
Valérie Dagenais, Administratrice 

Eloïse Benoît, Administratrice

Mot du conseil d'administration
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Merci également à Suzanne Lafontaine, responsable à la comptabilité et Sophie Colin,
responsable des communications.

Soulignons aussi l’apport de Isabelle Dauphin, Conseillère budgétaire; Josiane Cadotte,
Responsable des communications; Jocelyn Marineau, Conseiller budgétaire et Anissa
Hachemi, Intervenante de première ligne pour leur contribution au cours de l’année 2021-
2022. 

Équipe
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Catherine L'Heureux
Savoie
Responsable RH et vie 
associative

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  

Julie Brissette
Conseillère budgétaire 

François-Xavier
Painsecq
Agent d'accueil et
d'administration
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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. 

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 : 

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 près de 500 000 personnes. 



1. Consolider la transition vers le mode de cogestion

Cette année, l’équipe de travail était en consolidation suite au départ de plusieurs collègues
l’année précédente. Le manque de main-d’œuvre et la difficulté de trouver des employé.e.s
convenant aux nombreuses tâches liées aux différents postes à combler, nous ont obligé à
mettre en pause la transition vers le mode de cogestion. Certaines tâches, déjà exécutées en
cogestion, se sont tout de même poursuivies de façon fluide, mais l’entièreté du processus sera
finalisée lorsque l’équipe sera consolidée.

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.

Comme l’an dernier, et toujours en suivant les recommandations de la santé publique, nous
avons réussi à offrir à la population de l’est de Montréal tous nos services et activités
régulières, sans rupture de service. Grâce aux différents moyens de communication que nous
nous sommes appropriés pendant la pandémie, nous avons pu offrir une grande variété de
cours et d’ateliers aux organismes et aux partenaires de notre territoire. Aussi, nous avons
conservé une fréquence d’envoi régulier des bulletins d’information et exécuté un important
travail d’harmonisation de nos communications par le biais de notre site web, notre page
Facebook et notre compte Linkedln. 

Dans le but d’aller rejoindre la population via un nouveau véhicule de communication, un projet
de 4 capsules vidéo a été réalisé. L’objectif est de fournir des informations vulgarisées sur la
protection des droits des consommateurs et des solutions à l’endettement, entre autres. 

Tous ces efforts d’adaptation et de communications diversifiées nous ont permis de répondre à
notre objectif de rejoindre une grande partie de la population et de nos partenaires afin de
leur transmettre l'information essentielle.

« Merci pour tous les efforts que vous avez déployés afin de continuer à maintenir
des services à la population, et ce, dans le contexte de la pandémie. Vous avez été sur
la ligne de front pour servir les populations vulnérables avec vos multiples actions.
Jamais nous n’aurons suffisamment de mots pour vous signifier à quel point votre
apport est important et à quel point vous êtes essentiels au bien-être des gens à qui
vous offrez des services. »

- Julie Provencher, Directrice du programme jeunesse et des activités de santé
publique du CLSC de Saint-Michel 

Priorités 2021-2022 et résultats
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https://www.facebook.com/acefestmtl
https://www.linkedin.com/company/acef-est/


Vers nos services
74%

Références à l'externe
16%

Information générale
10%

Les demandes, souvent emplies d'angoisse et d'urgence, n'ont
cessé d'affluer et l'on y a répondu sinon la journée même, au
plus tard dans les 48 heures. Ces demandes étaient en lien
avec les mesures gouvernementales du moment, comme
les sommes offertes par les gouvernements pour contrer la
cherté de la vie, la PCRE, l’allocation logement, l'allocation
unique pour personne aînée ou le Supplément de revenu
garanti (SRG).
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Activités d'éducation et d'information

Vers nos services (détails) :
24 % Inscriptions aux ateliers
14 % Communication avec les
partenaires
14 % Consultations budgétaires
13 % Impôts
13 % Interventions budgétaires
première ligne
9 % FEEM
5 % Hydro-Québec
2 % Cas de consommation
5 % Divers (demandes
médiatiques, de publications etc.)

Types de demandes

ACCUEIL

Notre service d'accueil n'a pas cessé de fonctionner cette année, en dépit des multiples
restrictions sanitaires et des confinements / déconfinements / reconfinements. Il a été assuré
par tous les membres de l'équipe, tour à tour, sur place ou en télétravail. 

D’autres appels concernaient l'inflation galopante, avec des paniers d'épicerie dont le
contenu ne change guère et dont les prix n'ont cessé de croître, des loyers qui explosent, le
manque flagrant de logements sociaux, les « rénovictions », ou toute autre actualité ayant une
incidence sur le budget des ménages.

La diversité de ces demandes nous a permis de diriger de nombreuses personnes vers nos
propres services ou vers ceux d'autres organismes de proximité. 

Les besoins les plus pressants ont ainsi pu être pris en main très rapidement. 

2 589 
appels et courriels répondus



Le service de consultation budgétaire a pour objectif
de donner des outils concernant la gestion des
finances personnelles. Il s’agit d’une rencontre
individuelle lors de laquelle on établit le portrait
financier de la personne tout en lui donnant des
conseils selon sa situation. La personne peut exposer sa
situation financière en toute confiance, sachant qu’elle
sera accueillie avec bienveillance. 

155 personnes 
rencontrées

43 personnes
en suivi budgétaire

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES
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Les principales raisons pour lesquelles les personnes nous
consultent : 

Parfois, ce sont aussi des personnes qui souhaitent simplement être accompagnées pour
établir une structure budgétaire. 

Encore une fois cette année, à cause de la pandémie de la COVID-19, plusieurs personnes
sont venues nous consulter à la suite d’une baisse de revenus. De plus, plusieurs aîné.e.s
ont eu recours à nos services à la suite d’une diminution significative de leur Supplément de
revenu garanti en juillet 2021. En effet, les prestations reçues en 2020 (ex. : PCU) ont
augmenté leurs revenus imposables ce qui a eu comme impact la diminution ou même la perte
entière du SRG en juillet 2021.

Cette année encore, et afin de respecter les consignes sanitaires, la grande majorité des
consultations budgétaires ont été offertes de façon virtuelle ou par téléphone. Ces façons
de faire étaient généralement appréciées, car plusieurs personnes évitaient le temps et les
coûts de déplacement. 

Les rencontres en présentiel ont été maintenues pour les usagers et usagères les plus
vulnérables et pour ceux qui n’étaient pas à l’aise avec les autres options.

Modification
des revenus

Projet accession 
à la propriété

Maladie Séparation



Montréal-Nord
15%

Saint-Léonard
10%

 
10%

Autre
10%

Hochelaga
9%

Rosemont
6%

 
5%Anjou

7%

 
3%

Mercier-Est/Ouest
25%

En emploi
54%Retraité.e.s

12%

Sécurité revenu
11%

Assurance emploi
6%

 
5%

 
4%

 
3%

 
3%
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44 % entre 35 et 54 ans 
30 % entre 18 et 34 ans 
26 % 55 ans et plus 

Données démographiques de nos participant.e.s

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES... SUITE

62 % sont des femmes

Situation géographique

Situation économique

Montréal-Est
Rivière-des-Prairies

Pointe-aux-Trembles

Sans revenus

Étudiant.e.s

Autres

RRQ-Invalidité



Comme les années précédentes, nous avons répondu aux demandes d’information et
d’accompagnement pour la prise d’entente avec Hydro-Québec. Nous avons rassuré les
personnes sur la non-interruption à cause des impacts de la COVID sur les finances des
Québécois. Nous les avons encouragées à poursuivre leurs paiements, dans la mesure de leur
capacité, pour éviter d’accumuler une dette trop élevée. 

Pauvreté Accidents
de la vie

Surconsommation Baisse
revenus

Cette année, une baisse de revenus a été remarquée chez plusieurs ménages à la suite de
la cessation de certaines prestations gouvernementales liées à la pandémie. 
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CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES... SUITE

ACCÈS À L'ÉLECTRICITÉ: AIDE DIRECTE AUX CLIENTS EN

DIFFICULTÉ DE PAIEMENT 

Les principales causes de l'endettement : 

10 personnes 
ont obtenu une entente de

paiement

23 personnes
ont reçu une aide informative

Nous avons également aider les personnes à
négocier, le cas échéant, une entente de paiement
adéquate pour avoir accès à l’électricité, ce besoin
jugé essentiel. Notre intervention auprès des ménages
à faibles revenus en difficultés de paiement a été
moins sollicitée, car la trêve des interruptions de
service a diminué l’anxiété des personnes face à
l’accumulation d’une dette ou à la nécessité de
prendre une entente qui respecte leur budget. 

Notre objectif est de permettre aux personnes de mieux maîtriser leur consommation
d’électricité et qu’elles puissent accéder à des programmes d’aide tels qu’Éconologis.
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Pour certains ateliers, notamment l’atelier de solutions aux dettes, le cours sur le budget et
celui sur l’accession à la propriété, nous avons adopté une approche plutôt individuelle en
proposant une consultation budgétaire téléphonique ou virtuelle afin de répondre aux
questions des participants. 

Depuis toujours, la présentation d’ateliers et de
cours sur la thématique des finances personnelles
est une des activités phares de l’ACEF. La dernière
année, avec la persistance des conditions sanitaires
particulières, a demandé beaucoup d’adaptations
de la part de l’équipe ainsi que des participant.e.s.
N’ayant toujours pas la possibilité d‘offrir les ateliers
et les cours en présentiel, nous les avons offerts
virtuellement.

ATELIERS ET COURS

Les ateliers tels que Trucs et astuces pour un
budget équilibré et Noël autrement suscitent
également beaucoup d’intérêt. Nous avons
pu offrir ces deux ateliers en présentiel
dans les organismes s’adressant aux familles
et aux immigrant.e.s. 

Ces sujets sont propices aux échanges et
aux partages d’expériences entre les
participant.e.s, ce qui est très encourageants
et enrichissants pour les pairs.

Également, deux conférences virtuelles ont été présentées à
la Grande bibliothèque (BAnQ) incluant une option de
rediffusion via YouTube et le site Internet de la Grande
bibliothèque. Les sujets présentés étaient L'aspect financier de
l'arrivée d'un bébé, et L'ABC du crédit.

 

+ de 250 participant.e.s
aux activités de groupe

Plusieurs de nos partenaires communautaires ont manifesté un intérêt marqué pour ces
activités. Cette approche favorable à l’apprentissage a permis de combler les besoins
d’information chez les particuliers et les employé.e.s des organismes au sujet des finances
personnelles, l’utilisation du crédit, les droits des consommateurs, la prévention et les solutions
à l’endettement.
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ATELIERS ET COURS... SUITE

La formation L’éducation financière : un
incontournable de l’intervention sociale
proposée spécifiquement aux intervenant.e.s du
milieu suscite toujours un grand intérêt.

« La formation a répondu à mes attentes. Je pourrai référer à l’ACEF en donnant
davantage d’espoir aux gens endettés. Je suis moi-même davantage conscient des
droits de ces personnes envers les créanciers et je possède un meilleur vocabulaire
pour décrire certaines réalités. »

« J’ai beaucoup aimé cette formation, très pertinente dans le cadre de mon travail.
Le contenu a été bien vulgarisé et rendu intéressant et accessible. Cette formation
me rassure sur la pertinence de vous référer notre clientèle, au besoin. D’un point de
vue plus personnel, j’ai trouvé la formation tout aussi pertinente, voire nécessaire.
Elle m’a motivé à refaire l’exercice d’un budget, à réaligner le tout, à noter les
améliorations qui peuvent être faites et les pièges à éviter. Je crois qu’il serait
bénéfique et stimulant que tout le monde (adolescents inclus… !) ait accès à ce type de
formation, à ces bases. Merci beaucoup »

- Participant.e.s de la formation offerte aux intervenant.e.s

3 formations 
offertes à nos partenaires

Les objectifs de cette formation sont d'outiller les intervenant.e.s
pour qu'ils puissent : 

Mieux évaluer la situation
financière 

Détecter les problématiques
d'endettement

Assurer un référencement
approprié aux personnes

rencontrées dans leurs
organisations. 



« Le formateur est dynamique, vivant et encourageant, grand merci. Je suis très
contente de toutes ces informations. Je vais les expliquer à mes enfants et mes
amis. Ça va me discipliner pour faire mon budget.»

« Je sais maintenant quoi faire pour planifier mon budget en rapport à de futurs
projets. Le formateur était précis et il m'a apporté beaucoup en répondant à mes
questions. »

- Jeunes participant.e.s des ateliers Mes finances, mes choix

L'ACEF a siégé à trois reprises avec le 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.

À la suite des évaluations recueillies à chacun des ateliers, il est souligné que le formateur est
très apprécié pour sa capacité de vulgarisation des notions complexes et que les informations
communiquées sont pertinentes tout en répondant aux besoins des jeunes.

C’est grâce au soutien financier de la Fédération des caisses Desjardins et au travail de
démarchage du CJE Hochelaga-Maisonneuve que ce programme peut être offert par l’ACEF
sur le territoire de l’Est de Montréal. 
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Malgré une crise sanitaire toujours bien présente au
Québec, le retour graduel au mode présentiel dans les
écoles et les organismes a permis cette année d’atteindre
les objectifs du programme à 97%.

MES FINANCES, MES CHOIX

Cette année marque notre 9e année d’implication dans le programme d'éducation financière
Mes finances, mes choix. 

Pour les 16 - 25 ans
17 modules
2 h par module
Sujets : budget, crédit, solutions aux dettes, consommation
responsable, marché du travail, etc.

128 ateliers
1 091 participant.e.s
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L’état de la situation sanitaire nous a obligé à poursuivre notre travail quotidien sur nos médias
d’information et nos différents moyens de communication : confinement, ouverture partielle de
l’ACEF, annonce de nouvelles mesures financières pour les contribuables, mises en garde sur
les tactiques des fraudeurs, clinique d’impôt en présentiel, etc. Notre but était d’informer au
mieux, et le plus rapidement possible, les personnes touchées par toutes ces informations.

Grâce à nos multiples canaux de communication, le travail de promotion des différents
champs d’action de l’ACEF auprès de nos partenaires et de la population de notre territoire a
pu être effectué de façon optimale. Nous avons donc accompli notre mission !

Communications

COMMUNICATION ET MÉDIAS D’INFORMATION 

acefest.ca
80 visites par jour en moyenne
Les + consultées : Clinique d'impôt | À propos | Consultations budgétaires

Infolettre
11 infolettres entre avril 2021 - mars 2022
1 698 destinataires
34 % ouvrent nos infolettres
+ de 920 clics sur les articles
Les partenaires partagent nos contenus et nos infolettres

Facebook
995 abonné.e.s (+245 en 2021-22)
De + en +  de commentaires, partages et interactions 

LinkedIn
Réseau social professionnel
Compte créé à l'automne 2021
59 abonné.e.s

https://acefest.ca/services/clinique-dimpot
https://acefest.ca/a-propos
https://acefest.ca/services/consultation-budgetaire


En partenariat avec l’Office de la protection du
consommateur, nous avons produit 4 capsules
éducatives. Elles vulgarisent des notions de
base sur les trucs pour éviter l’endettement, les
solutions à l’endettement, les garanties et les
agences de recouvrement. 

Les vidéos ont été publiées sur nos différents
canaux et des articles de blogues ont été écrits
pour apporter plus de précisions à nos lecteurs et
lectrices. Nous avons également réalisé une
campagne de publicité sur les réseaux sociaux. 

Projet de capsules vidéos 
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Médias d'information

Cette année, 13 entrevues ont été données auprès de plusieurs médias. Les questions
abordées par les journalistes brossent un portrait des préoccupations des consommateurs
comme les conseils pour le remboursement des dettes, la gestion des finances en couple, les
cliniques d’impôt gratuites. 

D’autres sujets exploraient des réalités auxquelles les personnes que nous soutenons sont
confrontées année après année comme l’augmentation des coûts de l’alimentation, des
vêtements, des télécommunications, l’impact de l’inflation sur le budget des contribuables ou
comment subvenir à ses besoins de base avec de très faibles revenus. 

Participation de Nicolas à l’émission « On
parle de... » à Télé-Québec

Une participation spéciale à l’émission « On
parle de... » à Télé-Québec a permis à l’ACEF
d’avoir une belle visibilité auprès des jeunes
pour aborder des sujets, de prime abord, peu
accrocheurs, mais combien importants pour eux
: les normes du travail, l’influence de la publicité
sur leurs choix, la gestion de leur argent, etc.

Découvrez nos capsules  :
acefest.ca/astuces

13 entrevues
données

https://www.youtube.com/watch?v=PuwOKPCFG7A&list=PLLE6k1kIlBw_wTlUuBzd6m4tAWHkTc3h7
https://www.facebook.com/onparlede/videos/4978479135502384
https://www.protegez-vous.ca/argent/rembourser-rapidement-ses-dettes-du-temps-des-fetes
https://www.lapresse.ca/affaires/finances-personnelles/2022-01-30/train-de-vie/grosse-mise-de-fonds-pas-de-maison.php?fbclid=IwAR3vjuurIxfwWbPHUz76RO5Kf-xamp4355TxO9joAiGUYF_n9sIZuIo3LfA
https://www.ledevoir.com/depeches/692514/apres-deux-ans-de-pandemie-les-cliniques-d-impot-ont-encore-de-nombreux-defis?fbclid=IwAR2xYBkA-3PCGVJOptN7cJtq1j1hFwJurNSIDwzmcytf4XL0gAFmJdN5Npg
https://www.journaldemontreal.com/2021/12/09/preparez-vous-a-sortir-le-cash?fbclid=IwAR2xYBkA-3PCGVJOptN7cJtq1j1hFwJurNSIDwzmcytf4XL0gAFmJdN5Npg
https://www.facebook.com/onparlede/videos/4978479135502384
https://www.facebook.com/onparlede/videos/4978479135502384
https://acefest.ca/documentation-outils/astuces


Cette année, entre autres dossiers, ses membres se sont particulièrement penchés sur les
prestations d’urgence gouvernementales liées à la COVID reçues par les aîné.e.s et la
diminution importante de leur Supplément de revenu garanti. Des interventions multipliées
auprès des député.e.s et des responsables gouvernementaux fédéraux ont porté fruit et des
remboursements de SRG se sont finalement vus devancés. 

Aussi, nous avons débuté une étude Pour une communauté de pratiques avec tous les
membres d’UC. L’objectif est de répertorier les outils et les pratiques des membres, identifier
des projets communs à développer, brosser un portrait des compétences des conseillères
budgétaires dans le but de bonifier l’offre de formation. Ultimement, notre but est d'optimiser
la qualité de nos interventions auprès de la population.

L’ACEF est membre d’Union des consommateurs (UC), ce
regroupement national est formé de 14 groupes de défense
des droits des consommateurs au Québec. Nous siégeons au
conseil d'administration d’UC en qualité d’administrateurs.
L’ACEF a assisté à 6 CA au cours de l’année. Ces rencontres
nous permettent de discuter d’enjeux nationaux, de
développer des positions communes et d’effectuer des veilles
sur des problématiques émergentes. 

Partenariats et concertation
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CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNION DES CONSOMMATEURS

RENCONTRES INTER-ACEF DU GRAND MONTRÉAL

Il y a plus de 5 ans, nous avons débuté un
partenariat avec les conseiller.ère.s budgétaires
des ACEF du Grand Montréal. 

Dans le cadre de ce partenariat, les rencontres
nous permettent d’optimiser nos interventions
et de mieux répondre aux besoins de la
population.  Aussi, nous nous questionnons sur
des activités à offrir au grand public, telles des
conférences ou des journées de réflexions sur
des sujets de l’heure. 



TABLES DE CONCERTATION

Ces lieux d’échanges regroupent des intervenants et des citoyens. Chacun a l’opportunité de
partager son point de vue, son expertise et ses expériences. Siéger à ces tables permet de
partager nos spécificités et nos réalités terrain afin que l’on puisse s’entraider au sujet de
certaines situations vécues. Notre présence à ces tables est indispensable afin d’être à l'affut
des réalités émergentes rencontrées sur le territoire de l'est de Montréal. 

La crise sanitaire a accentué la nécessité de concertation de différents organismes du milieu
afin de réévaluer la présence des services en place et d’échanger sur nos nouveaux défis
organisationnels dans ce contexte particulier.

L’ACEF s’implique auprès de : Table de développement de Pointe-aux-Trembles ; Table de
développement social de Rivière-des-Prairies ; Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS) ;
Solidarité Mercier-Est (SME). Elle est également membre de la Table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve.
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La gratuité de notre service répond à un besoin essentiel des personnes à faibles revenus et
des aîné.e.s pour qui la complexité des déclarations devient rapidement insurmontable; des
familles nouvellement arrivées qui doivent réapprendre une nouvelle fiscalité; des proches-
aidants ou des personnes souffrant de handicap qui ont besoin des aides de l'État pour
simplement vivre, etc. Encore une fois, un immense merci à nos six bénévoles pour leur
excellente productivité et leur rigueur, leur accueil des plus chaleureux et leur humour, sans qui
cet exercice ne saurait avoir lieu.

Notre clinique d'impôts est rendue possible chaque année grâce au Programme
communautaire bénévole en matière d'impôt (PCBMI) au niveau fédéral et au Service d'aide
aux impôts Programme bénévole (SAIPB) au niveau provincial.

Peut-être à cause des diverses annonces
économiques, la demande pour faire faire ses
impôts a semblé être plus soutenue cette année
que par le passé. Du fait d'une sensible
amélioration de la situation sanitaire, la décision
a été prise pour un retour de la clinique
d'impôts en présentiel : les places disponibles
se sont littéralement envolées en quatre jours.

CLINIQUE D'IMPÔTS 

515 personnes
ont bénéficié de notre clinique d'impôts



LES AGENCES DE RECOUVREMENT
 ET LEURS PRATIQUES

Les pratiques des agences de recouvrement
sont aussi nombreuses et innovantes qu’il en
existe. Toutefois, pour recouvrir des sommes
d’argent, tous les moyens semblent bons et les
abus sont répandus. Beaucoup de personnes
contactées par des agences de recouvrements
sont effrayées et anxieuses lorsqu’elles
appellent l’ACEF. Le but de faire appel à nous
est de trouver de l’aide afin de prendre les
bonnes décisions concernant leurs créances.
Notre accompagnement et notre expertise
permettent aux personnes de s’assurer que
leurs droits sont respectés et font en sorte de
les informer correctement sur l’encadrement
des agences de recouvrement. Ainsi, dans
l’éventualité où les personnes décident de
négocier une entente avec une agence, elles
sont mieux préparées et moins angoissées.

25 cas 
5 personnes
accompagnées

L'AUTOMOBILE: UNE PANOPLIE DE
PROBLÉMATIQUES

Les consommateurs.trices rencontrent de
nombreuses problématiques lors de
l’achat d’un véhicule. Que ce soit le
contrat de location avec option d’achat,
dont les taux d'intérêt sont exorbitants, le
contrat incompréhensible qui contient le
rachat de l’ancien véhicule et la balance
du prêt ou encore le contrat non
conforme (permis du vendeur non valide,
fausse information sur le véhicule lors de
la vente, etc.), les consommateurs.trices
font face à plusieurs difficultés. Aussi, les
personnes s’engagent de plus en plus
dans des contrats beaucoup trop
dispendieux pour leur capacité financière
et se retrouvent dans l’incapacité de
respecter leurs engagements.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Le service d’aide aux consommateur.trices repose
essentiellement sur de l’information au regard de la Loi sur la
protection du consommateur et de l’information sur les droits des
consommateur.trices afin que chaque personne puisse
entreprendre par elle-même les démarches nécessaires à la
résolution de son litige. 

Nos interventions visent principalement à soutenir et informer les
personnes des lois existantes et des bonnes pratiques
commerciales.
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Défense des droits en matière
d'endettement et de consommation

Les problématiques rencontrées par 
les consommateur.trice.s qui nous appellent



Union des consommateurs : 
Lettres aux députés fédéraux pour leur demander de se pencher sur le problème des
coupures drastiques du supplément de revenu garanti dues à la perception de la PCU ;
Lettre ouverte dans les médias sur le même sujet qu’au point précédent ;
Lettre de revendications au ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette demandant la
modification de la Loi sur la protection du consommateur.

Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec
(RCLALQ) : appui de leur campagne : « Les loyers explosent, un contrôle s'impose » ;
Mouvement pour un transport public abordable (MTPA) : appui d’une campagne pour
favoriser l’accès au transport en commun ;
Réseau canadien d’action sur les biotechnologies : lettre ouverte aux ministres de la
Santé et de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire appelant à la transparence et à la
surveillance par le gouvernement de tous les aliments et semences génétiquement
modifiés ; 
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPPRU) : appui politique en
habitation basée sur la reconnaissance du droit au logement, le développement du
logement social et une meilleure protection des droits des locataires ;
Coalition main rouge : lettre au ministre des Finances « Un budget pour renforcer le filet
social » ;
Action cancer du sein : 

Lettre aux ministres de l’Environnement et de la Santé sur l’urgence d’une réforme de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) ;
Lettre ouverte dans les médias sur l’urgence d’une réforme de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (LCPE) ;

Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) : lettre
d’appui au CA de la STM pour le maintien du paiement en argent comptant dans toutes
les installations de la STM ;
Résidents de la RPA du Mont-Carmel : pétition demandant le respect des droits des
locataires des résidences privées ;
Fédération des Mouvements Personne d’Abord du Québec : pétition demandant la
mise en place de ressources d’hébergement adaptées aux besoins des personnes vivant
avec une déficience intellectuelle.

APPUIS ET MOBILISATIONS

À l’ACEF, nous avons comme objectif principal d’améliorer la qualité de vie des
citoyen.ne.s, notamment celle des personnes les plus vulnérables. Ayant comme mission de
rendre notre société plus juste et équitable, c’est en travaillant à influencer les décisions
politiques, économiques et sociales que nous tentons d’y parvenir. Année après année, les
revendications effectuées auprès des instances gouvernementales nous permettent de faire
des gains.
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Appuis



Avec joie, cette année, nous avons pu nous mobiliser physiquement avec les organismes qui
ont à cœur les mêmes causes que l’ACEF. 

Nous avons participé à deux actions organisées par le Front régional pour l'action
communautaire autonome de Montréal (FRACA), encore et toujours sur les mêmes trames
de fond : revendiquer un rehaussement du financement à la mission des groupes
communautaires et un réinvestissement massif dans les programmes sociaux et les services
publics. 

Aussi, l’ACEF a participé à la mobilisation pré-budget devant les bureaux du ministre des
Finances lui demandant, encore, de se pencher sur l’urgence de renforcer le filet social.

Au-delà de ces mobilisations, nous avons également fait des dizaines de publications
engagées sur nos différents réseaux sociaux et notre site internet. 
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Mobilisations

RODCD

Depuis novembre 2020, le Regroupement des
organismes en défense collective des droits
(RODCD) a modifié ses règlements généraux. Ce
dernier permet maintenant aux groupes locaux et
aux organismes et regroupements régionaux d’être
membres, alors qu’avant, cela n’était permis qu’aux
organismes et regroupements nationaux.



Marketing des ressources humaines dans le communautaire (CDC de la Pointe);

Formation sur les coûts réels du crédit, l’importance de distinguer le coût de crédit du taux
d’intérêt (Office de protection du consommateur);

Rencontre d’information et d’échanges sur différentes prestations gouvernementales
notamment les prestations en lien avec la COVID-19 (Agence du revenu du Canada);

Mieux comprendre la violence conjugale pour la reconnaître (CIUSSS - Institut universitaire
en santé mentale de MTL);

Formation sur les régimes de protection des personnes avec les problématiques de santé
mentale (Action autonome);

Mieux planifier pour plus de sérénité (Éducaloi);

Information sur l’assurance chômage (Mouvement Action chômage);

Tournée 2022 d'Hydro-Québec - recouvrement (Hydro-Québec);

Sensibilisation des familles à l'importance du REÉÉ et du BEC (Réseau des champions du
BEC - Programme Canadienne d’épargne-études);

3 ressourcements pour le programme MFMC : prévention de la fraude/sécurité
numérique/bonnes pratiques pour la promotion du programme; 

RCR/Premiers soins (Croix rouge);

Base de données FileMaker (X-INET);

Solutions aux dettes – atelier virtuel (ACEF Rive-Sud de Montréal).

La formation occupe une place importante et nécessaire au sein de notre organisme
puisqu’elle permet à chacun.e de mettre à jour ses connaissances, d’élargir ses compétences
et d’interroger sa pratique professionnelle. Dès que des besoins se font ressentir par les
membres de l’équipe, des formations sont proposées, en lien avec leurs demandes, afin
d’assurer le développement professionnel des travailleuses et travailleurs. Également, la
formation continue nous permet d’accomplir et d’assurer la pérennité de la mission de l’ACEF. 

Au total, 15 formations ont été suivies afin de perfectionner et développer les connaissances
des différents membres de l’équipe :

Formations
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Fonds d'entraide, humanitaire et COVID

45 - 54
26.3%

55 - 64
26.3%

65+
23.7%

35 - 44
13.2%

25 - 34
7.9%

Sécurité de revenu
36.8%

Salarié.e.s
26.3%Retraité.e.s

26.3%

CSST, assurance emploi
5.3%

Sans revenu
5.3%

10 - 14 999$
34.4%15 - 19 999$

25%

Moins de 10 000$
15.6%

25 000$ et plus
15.6%

20 - 24 000$
9.4%
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FONDS D'ENTRAIDE DE L'EST DE MONTRÉAL (FEEM)

Depuis maintenant 15 ans, 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. C’est par le biais de petits prêts sans intérêt, pour régler certains soins de
santé, l’achat de meubles de base ou d’électroménagers, des frais de déménagement, etc., que
le FEEM vient en aide aux participant.e.s qui y sont admissibles. Ce Fonds est destiné à aider les
personnes qui, souvent, sont exclues du système de crédit traditionnel et qui, par manque de
revenu, ne peuvent se créer une épargne leur permettant de se procurer des biens et des
services essentiels. 

Statistiques sur les demandeurs

18 hommes / 20 femmes 

Revenu personnes seules Revenu couples | Sur 6 couples :

Groupes d'âge Occupations

18 - 24
2.63%

3 couples à 20 - 25 999 $
3 couples à 30 000 $ +



Motifs des demandes

Attente de revenu
Électroménagers
Meubles
Santé
Déménagement
Autres

1
4
2
6
1
3

Motif

En cours d’année, nous avons organisé et participé aux réunions trimestrielles du Comité
consultatif constitué de différents partenaires : membres bénévoles issus de la communauté,
représentants de la Fédération Desjardins et des Caisses populaires de notre territoire ainsi
que des membres de l’équipe de l’ACEF. Le but de ces réunions est généralement d’établir les
orientations régionales du programme. 

Cette année, afin de mieux répondre à la mission du FEEM et nous adapter en conséquence,
nous nous sommes également penchées sur les problématiques très particulières engendrées
par la pandémie. Au total, 2 réunions du Comité consultatif ont été organisées cette année.
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Nombre de prêts

Comité consultatif

« Une mère monoparentale, ayant une fille de 7 ans avec des besoins particuliers,
a eu un accident de travail avec des séquelles importantes. À la suite de cet
accident, son revenu est devenu insuffisant pour couvrir toutes ses dépenses. 

Normalement, les frais d’évaluation de sa fille en orthophonie sont couverts par
la RAMQ, mais il y a un délai d’attente important. De plus, sans cette
évaluation, la dame ne pouvait pas demander un supplément à l’allocation
familiale dû à la condition particulière de sa fille. 

Par le biais d’un prêt, le Fonds d’entraide a donc permis à madame de payer les
frais d’évaluation et d’obtenir le montant bonifié d’allocation. Mme est très
reconnaissante de cette aide si précieuse qui a dénoué sa situation. »

- Histoire d'une bénéficiaire du Fonds d'entraide

38 demandes
17 prêts accordés 

 8 256 $ 



22 dons 
 9 994 $ 

« Un don de 1000$ a été attribué à un monsieur retraité en fin de vie (cancer
incurable et attente de soins palliatifs) et dont le SRG a été coupé. 

Ce don lui a permis de couvrir ses frais de loyer, de se procurer les vivres
essentiels et ainsi éviter un immense stress supplémentaire. »

- Histoire d'un bénéficiaire du Fonds Humanitaire

« Je vous remercie énormément, car votre aide m’a permis de régler les frais
de garde de mes enfants et ainsi retourner sur le marché de travail ».

- Histoire d'une bénéficiaire du Fonds COVID ayant perdu son emploi à
cause de la pandémie
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Fonds Humanitaire

Il est à souligner que, d’après les critères du FEEM, les bénéficiaires du Fonds humanitaire ne
se qualifiaient pas pour obtenir un petit prêt (par exemple, ils n’avaient aucune capacité de
remboursement), mais avaient un urgent besoin d’aide financière. 

Par exemple, nous avons pu aider des personnes aîné.e.s à qui le SRG a été coupé à cause
de la PCU et qui se retrouvaient en grande difficulté, voire dans l’impossibilité de payer leur
loyer ou leurs médicaments. 

Cette année, encore marquée par la COVID-19, nous avons aussi pu
venir en aide à la population de notre territoire grâce au Fonds
Humanitaire. Ce dernier existe à l’ACEF de l’Est de Montréal depuis
2009, il est généreusement alimenté par des dons des député.e.s
provinciaux.ales de notre territoire. 

5 dons 
 3 737 $ 

Fonds COVID

Le Fonds COVID, lui, a été créé en 2020 grâce à la générosité
exceptionnelle de citoyen.ne.s qui avaient pour but d’aider
personnes les plus vulnérables face aux impacts de la pandémie. 

Nous avons donc poursuivi leur mission en 2021-2022 en aidant essentiellement des familles
qui avaient subi une baisse de revenus due à la COVID (perte d’emploi, diminution d’heures
de travail, maladie, etc.) et dont les enjeux de retard dans le paiement du loyer ou des
dépenses urgentes et essentielles devenaient inquiétants. 



2. Entamer la mise à jour globale du cadre administratif,
notamment la politique de travail et la révision des échelles
salariales. 

Priorités 2022-2023
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1. Compléter et consolider l’équipe de travail, pour ensuite, être
en mesure de poursuivre la transition vers un mode de cogestion.

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

3. Poursuivre le travail de mutualisation des savoirs et des
compétences du projet Pour une communauté de pratiques initié
par notre regroupement, Union des consommateurs. Nos objectifs :
optimiser les services offerts à la communauté et unir nos forces
pour favoriser l'avancement des dossiers communs en défense
collective des droits.



acefest.ca
514 257-6622
accueil@acefest.ca

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

Avec la participation financière de :


