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Mot	du	président	
 
Au nom du conseil d’administration de  l’ACEF de  l'Outaouais (ACEFO),  il me fait plaisir de vous 
souhaiter la bienvenue à notre assemblée générale annuelle.  
 
Cette année,  l’ACEFO a accueilli René Coignaud, son nouveau directeur général. René a pris  le 
relais d’Éloï Bureau qui occupait le poste auparavant.  
 
Je veux remercier  les membres du personnel : Catherine, Lise, Mélanie, Kardiatou et René. Les 
employés de l'ACEFO donnent leurs efforts sans compter, dans un environnement en constante 
évolution.  L'ACEFO  est  privilégiée  de  pouvoir  bénéficier  d'employés  professionnels  lui 
permettant d'exécuter son mandat de façon efficace.  
 
L'ACEFO,  comme  bien  d'autres  organismes  communautaires,  doit  faire  face  à  plusieurs  défis 
comme, par exemple,  la  réduction,  la non‐indexation et  le changement de certains modes de 
financement. Ainsi, durant  les années à venir,  l’ACEFO devra rivaliser d’audace et de créativité 
tout en demeurant ancrée dans sa mission. 
 
L’ACEF est l’un des rares organismes qui agissent à la fois en défense collective des droits et en 
matière de services aux consommateurs. Avec les difficultés économiques actuelles, la pauvreté, 
l’endettement  des ménages,  la mission  de  l’ACEFO  est  tout  aussi  pertinente  –  sinon  plus  – 
qu’elle ne l’était au moment de sa fondation, il y a maintenant près de 50 ans.  
 
En terminant, je me dois de remercier les membres du conseil d’administration (CA) de l’ACEFO 
qui,  comme moi,  tirent  leur  révérence après plusieurs années passées au  service de  l'ACEFO. 
L'ACEFO a un CA diversifié, compétent et à l'écoute des besoins de la clientèle. Il est important 
qu'il puisse bénéficier d'une relève forte. Ainsi, j’aimerais encourager celles et ceux qui désirent 
s'impliquer auprès de la communauté à poser leur candidature.   

Simon-Pierre Lessard, président
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Mot	du	directeur	
 
J’ai eu l’honneur d’obtenir la confiance du conseil d’administration de l’ACEFO pour donner suite 
à  l’excellent  travail qu’Éloï Bureau avait accompli avant moi à  la  tête de  l’organisme.  Jusqu’à 
mon arrivée à la direction en octobre 2014, j’accumulais quelques années de service au sein du 
conseil d’administration que j’avais joint à l’automne 2011.  
 
Je suis arrivé à l’ACEF par le biais de la cause environnementale pour laquelle j’ai milité pendant 
plusieurs années.    Je  réalisais que  la  société de  surconsommation qui détruit  les écosystèmes 
affectait aussi durement  les  individus. J’étais aussi  inspiré par  l’un de mes  idoles, Ralph Nader, 
qui a été à  la fois pionnier des droits des consommateurs et de  l’environnement. D’autre part, 
vivant dans le Vieux‐Hull, je voulais contribuer à la communauté au sein d’un organisme agissant 
sur les enjeux de pauvreté. 
 
Je suis reconnaissant envers  l’équipe qui m’a accueilli. On ne répète  jamais assez à quel point 
l’ACEFO est choyée d’avoir une équipe soudée au service de la communauté depuis de longues 
années. Une pareille stabilité est exceptionnelle et témoigne en elle‐même du dévouement des 
employées.  Surtout,  les  nombreuses  années  de  service  de  l’équipe  en  place  lui  confère  une 
perspective sur le monde de la consommation et de l’endettement, une compréhension fine et 
détaillée des enjeux complexes et des réalités difficiles de la clientèle. Enfin, elles connaissent la 
clientèle et  les dynamiques du mileu, ont bâti au cours des années des milliers de relations de 
confiance avec des gens aux prises avec difficultés financières, ont écouté et conseillé  les gens 
en prenant  le  temps nécessaire. Outre  les conseillères budgétaires Catherine, Lise et Mélanie, 
nous  sommes  choyés de  compter  sur  la polyvalence de Kardiatou qui aide avec  tout et qui a 
notamment pris  en  charge  la  comptabilité quotidienne  cette  année. N’oublions pas non plus 
notre procureure à la Régie de l’énergie, Me Stéphanie Lussier, qui avec ses analystes, conteste 
depuis  plus  de  dix  ans  les  hausses  de  tarifs  pour  les  consommatrices  et  consommateurs  de 
l’Outaouais. 
 
J’ai une grande dette de gratitude également envers mes anciens collègues et nouveaux patrons 
du  conseil  d’administration.  Au  cours  des  décennies,  les  responsabilités  des  conseils 
d’administration se sont accrues. En même temps, la culture changeait et le désir d’engagement 
diminuait.  L’administration  d’un  organisme  représente  beaucoup  de  défis.  Les  enjeux  sur 
lesquels travaille l’ACEFO sont multiples et complexes et les défis auxquels l’organisme fait face 
sont de  taille.   D’autre part,  le  temps se  fait rare et c’est absolument admirable que des gens 
s’engagent  sur  plusieurs mandats,  comme  c’est  le  cas  de  bon  nombre  d’administrateurs  et 
administratrices, à consacrer temps, passion, énergie, idées et talents à donner les directions à 
l’organisme et à superviser la reddition de comptes. Merci Chantal, Daniel, Gislain, Marie‐France 
et Simon‐Pierre, vous avez beaucoup donné et l’ACEFO a beaucoup bénéficié. 
 
Je  suis  impatient de  travailler  avec  le nouveau  conseil d’administration et de préparer  le 50e 
anniversaire de votre ACEF. 
 

René Coignaud, directeur 
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Présentation	
 
L’Association  coopérative  d’économie  familiale  de  l’Outaouais  (ACEFO)  regroupe  les 
consommateurs  de  la  région  afin  de  promouvoir  leurs  droits  et  offre  des  services  dans  le 
domaine  du  budget,  de  l’endettement  et  de  la  consommation.  Elle  privilégie  les  valeurs  de 
solidarité, de justice sociale et d’autonomie économique. Fondée en 1966, l’ACEFO est membre 
de la Coalition des associations de consommateurs du Québec.  
 
L’ACEFO est une coopérative et ce sont ses membres qui décident de l’orientation. Elle travaille 
à des dossiers de défense des consommateurs et participe à des regroupements pour défendre 
des  causes  liées  à  la  consommation,  dans  une  perspective  de  justice  sociale.  L’ACEF  de 
l’Outaouais est  la seule association vouée à  la défense des consommateurs et consommatrices 
de la région et est à ce titre reconnue par tous les intervenants sociaux de la région : organismes 
populaires, communautaires, syndicaux, gouvernementaux et privés. 
 
Dans  une  perspective  de  défense  collective  des  droits,  nous  travaillons  à  plusieurs  dossiers 
importants,  dont  le  surendettement  des  consommateurs,  les  politiques  de  recouvrement  de 
Gazifère  et  d’Hydro‐Québec,  la  question  des  taux  d’intérêt  exorbitants  demandés  par  les 
émetteurs de cartes de crédit,  l’accès aux services bancaires et  les frais reliés à  l’utilisation des 
services bancaires, sans compter que nous représentons également  les consommateurs devant 
la Régie de  l’énergie,  le tribunal administratif qui détermine  les tarifs de  l’électricité et du gaz. 
Dans  cet  ordre  d’idée,  l’ACEFO  confectionne  des  outils  et  met  des  documents  utiles  à  la 
disposition  des  consommateurs.  Elle  présente  également  plusieurs  formations  de  groupe 
chaque année afin d’éduquer et de sensibiliser les consommateurs de la région à la saine gestion 
de leurs finances personnelles et à la connaissance de leurs droits en matière de consommation. 
Finalement,  elle  intervient  fréquemment  dans  les médias  afin  de  défendre  les  intérêts  des 
consommateurs. 
 
En termes de service à ses membres ou aux organisations externes, l’ACEFO offre entre autres: 
 

 Un  service  de  dépannage  individuel  et  personnalisé  afin  de  répondre  aux  questions 
portant  sur  des  enjeux  liés  aux  finances  personnelles :  agence  de  recouvrement, 
négociation avec  les créanciers privés et publics, recours des consommateurs en vertu 
des lois, etc.; 

 Des consultations budgétaires permettant aux  individus de rencontrer une conseillère 
de  l’ACEFO qui saura  informer de  façon neutre et objective  le consommateur désirant 
redresser sa situation financière, planifier un achat important, faire face à une situation 
de surendettement ou apprendre à mieux gérer ses finances personnelles; 

 Un centre de documentation disposant de guides, brochures, publications gratuites sur 
une foule de sujets en lien de près ou de loin avec les enjeux de consommation; 

 Par son expertise et certains liens privilégiés, l’ACEFO peut parfois être d’une précieuse 
aide  dans  la  négociation  avec  les  créanciers  tels  qu’Hydro‐Québec,  les  agences  de 
revenu du Québec et du Canada,  l’Office municipal d’habitation, Gazifère,  les agences 
de recouvrement, etc.; 

 Des petits prêts à la consommation, par l’entremise du Fonds d’entraide, aux individus 
n’ayant pas accès au crédit conventionnel et désirant se procurer des biens essentiels;  
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 De  l’aide  aux  individus  dans  des  dossiers  nécessitant  une  intervention  afin  de  faire 
respecter les droits du consommateur. 

Mission	
 
La mission de  l’ACEFO consiste à « protéger, défendre et promouvoir  les droits  individuels et 
collectifs  des  consommateurs  en  ayant  un  souci  particulier  pour  les  personnes  à  faible  et 
moyen revenu ».  
 
En regroupant à l’intérieur de la coopérative des individus, l’ACEFO vise à organiser, à diriger et 
à encourager toutes activités et réalisations destinées à : 
 

 Informer et aider les consommateurs dans leur planification budgétaire; 

 Travailler à l’émancipation économique et sociale des consommateurs; 

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

 Favoriser l’éducation coopérative et la responsabilité sociale de ses membres. 
 
Les membres pourront atteindre les objectifs de l’ACEFO, notamment, par les moyens suivants : 
la consultation budgétaire,  le cours  sur  le budget,  l’action en consommation,  l’information,  la 
recherche, l’enquête, la formation, etc. 
 

Vie	démocratique	
 
L’ACEFO est une  coopérative. Pour être membre,  il  faut  remplir  les documents à  cet effet et 
souscrire  une  part  sociale  dans  la  coopérative  (sous  réserve  d’acceptation  par  le  Conseil 
d’administration)  ainsi qu’en  respecter  les  règlements. Ce  sont  ses membres qui décident de 
l’orientation de l’ACEFO, entre autres lors de l’assemblée générale annuelle. Lors de celle‐ci, les 
membres peuvent  (en  respectant  les procédures adéquates) prendre des décisions quant aux 
orientations de  la coopérative, modifier  les différents  règlements, proposer sa candidature ou 
celle  d’un  autre membre  présent  au  conseil d’administration  (CA) ou  à un  comité,  créer  des 
comités de travail, etc. 
 
Les membres d’une coopérative sont un peu comme ses  fondations. La vitalité de  l’ACEFO est 
tributaire de  leur  implication de  fait dans  l’organisation, que ce soit par  leur participation aux 
activités, comités ou sur  le CA. En contrepartie, il est de notre devoir de favoriser et entretenir 
cette vie démocratique en maintenant les membres informés sur les activités courantes de leur 
coopérative, des enjeux courants dans le domaine de la consommation ainsi que sur leurs droits 
en  tant que  consommateur. C’est pour  cela que  l’ACEFO effectue des envois de  son   bulletin 
mensuel à tous ses membres.  
 
Au moment d’écrire  ces  lignes,  l’ACEFO  compte plus de 500 membres  en  règle.  Imaginez  le 
potentiel si tous ces gens prenaient part activement à leur coopérative! 
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Conseil	d’administration	2014‐2015	
 
Le Conseil d’administration (CA) s’est réuni  9 fois au cours de l’année 2014‐2015. Le CA sortant 
est composé comme suit :  

 
Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans. Une fois élus, ils se répartissent les 
fonctions  (président,  vice‐président,  trésorier,  secrétaire)  lors de  la  rencontre du CA qui  suit. 
Plusieurs membres du conseil d’administration sortant tireront leur révérence après avoir servi 
plus d’un mandat.  
 
En  raison du  grand nombre de postes  à pourvoir et de  l’acuité des enjeux  auxquels  fait  face 
l’ACEF,  nous  avons  modifié  notre  approche  quant  au  recrutement  d’administratrices  et 
administrateurs. Historiquement,  nous  avons  compté  sur  les  gens  qui  venaient  d’eux‐mêmes 
nous offrir leurs services, sur les gens qui se présentaient en assemblée générale annuelle et sur 
la  cooptation. Nous avons  cette année  fait de  la prospection afin d’aller  chercher  les  talents, 
l’expertise  et  l’enthousiasme  nécessaires  à  prendre  à  bras  le  corps  le  défi  du  financement, 
notamment tout en ayant une sensibilité inébranlable envers notre mission. 
 
Soyons francs : l’engagement au sein d’un conseil d’administration fait peur à plusieurs. Prendre 
des responsabilités, faire valoir son point de vue au sein d’un groupe diversifié, agir sur le cour 
d’un organisme essentiel à son milieu sans se mêler du détail du quotidien, voilà qui représente 
tout un défi. Pourquoi alors  les gens sont‐ils si nombreux à servir plus d’un mandat sur notre 
conseil? Parce que c’est une école extraordinaire de  leadership. Parce que c’est très valorisant 
de partager son expertise, de faire des compromis, d’apprendre énormément et de développer 
de  nouveaux  réseaux.  Enfin,  parce  que  c’est  le  travail  dans  l’ombre,  sans  tambours  ni 
trompettes,  qui  permet  qu’au  quotidien  l’ACEF  puisse  poursuivre  sa mission  de  défense  des 
consommatrices et consommateurs et de solutions à  l’endettement qui affectent  tant d’entre 
nous. Poserez‐vous votre candidature cette année? 
   

Nom Fonction 
Date d’entrée 
(du mandat en 

cours) 

Statut 

Daniel Baril Trésorier AGA 18 juin 2013 En élection 
Gislain Charette Administrateur AGA 19 juin 2014 Reste 1an 

René Coignaud Administrateur AGA 18 juin 2013 
(démissionné en 

octobre) 

Emmanuelle Léonard-
Dufour 

Vice-présidente AGA 19 juin 2014 
(terminé en janvier 

2015) 
Simon-Pierre Lessard Président AGA 18 juin 2013 En élection 
Chantal Ouellet Secrétaire AGA 19 juin 2014 Reste 1an 
Marie France Sauvageau Administratrice AGA 18 juin 2013 En élection 
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Infrastructure	organisationnelle	
 
Si  l’ACEFO  a  une  structure  démocratique,  elle  repose  aussi  sur  des  ressources  humaines  et 
matérielles. Il faut tout d’abord savoir que ses bureaux sont situés au 109, rue Wright, suite 102, 
à  Gatineau.  À  court  terme,  l’ACEFO  entend  aussi  entreprendre  des  démarches  avec  des 
partenaires en région pour offrir ses services en dehors du territoire de Gatineau de façon plus 
systématique.  
 

Ressources	humaines	
 
L’ACEFO peut encore  s’enorgueillir d’avoir une grande  stabilité de  son équipe de  conseillères 
budgétaires.  Il  faut  souligner  que  Catherine  Bechdolff,  est  à  notre  emploi  depuis  17  ans 
maintenant. Mélanie L’Heureux et Lise Bouchard quant à elles ont respectivement 10 et 7 ans 
d’expérience comme conseillères budgétaires à l’ACEF de l’Outaouais et Kardiatou vient de faire 
deux  année  avec  nous.  Au  nom  de  tous  les  membres,  merci  du  fond  du  cœur  pour  ce 
dévouement! 
 
2015  a marqué  une  douce  transition  à  la  direction  alors  qu’Éloï  Bureau  est  parti  servir  à  la 
coordination de notre réseau provincial après quatre années passées à la barre de l’ACEFO. Il a 
passé  le  relais à René Coignaud en octobre qui a  servi  sur  le CA de  l’ACEFO pendant environ 
quatre  années  en  plus  d’avoir  œuvré  dans  les  milieux  associatifs,  de  défense  de  droits  et 
d’engagement des citoyen‐ne‐s depuis  son adolescence. René a  jonglé avec  les obligations du 
quotidien  et  de  la  gestion  de  l’organisme  en  plus  de  préparer  le  terrain  pour  l’avenir  de 
l’organisme  en  plus  d’en  assurer  le  rayonnement  et  de mener  avec  ferveur  la  défense  des 
victimes du Collège Night Hawk. 
 

Formation	continue	
 
Comme  toujours,  l’ACEFO a  consacré des  ressources  financières à  la  formation du personnel, 
afin entre autres de  rester à  jour dans  ce monde qui évolue  si  rapidement  (technologie,  lois, 
etc.). Cela nous permet de garder une équipe compétente et  informée, en plus d’apporter un 
bagage de connaissances qui bénéficie à la fois à l’employée et notre organisation. 
 
C’est dans  ce  cadre  que  Lise  et Catherine ont  suivi  la  formation  sur  les  achats  compulsifs  à 
Montréal  le  22  janvier  2015.  René  et  Kardiatou  ont  suivi  l’atelier  sur  la  lecture  des  états 
financiers organisé par Centraide Outaouais    le 4 Novembre 2015. René a suivi une  formation 
sur « La mesure d’impact social : outil de reconnaissance et de reddition de comptes » et est 
en train de suivre  la formation sur la gestion des bénévoles avec le centre d’action bénévole de 
Hull. 

Finances	
 
Dans  le communautaire, tout  le monde  le sait,  les finances sont  le nerf de  la guerre. Celles de 
l’ACEFO  sont particulièrement  serrées, et  c’est pourquoi  l’équipe de  travail  fonctionne  sur un 
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horaire  de  quatre  jours  par  semaine.  Malgré  cela  et  malgré  un  congé  de  maternité  non‐
remplacé, un déficit substantiel était prévu. 
 

Bailleurs	de	fonds	
 
Dans certaines régions administratives, jusqu’à cinq associations de consommateurs desservent 
et assurent la défense des droits en matière de consommation; l'ACEFO est seule en Outaouais 
pour  une  bien  grande  région.  Le  problème  de  la  non‐indexation  de  nos  subventions  est  fort 
préoccupant, encore plus dans  le  contexte ou  leur  renouvellement est  incertain. N’en  tienne 
qu’à  cela,  nous  tenons  à  remercier  chaleureusement  nos  bailleurs  de  fonds.  Leurs  appuis 
financiers à la mission globale de l’organisme sont primordiaux pour la pérennité d’organisations 
comme la nôtre. L’ACEFO compte deux de ces appuis essentiels.  
	

Secrétariat	à	l’action	communautaire	autonome	et	aux	initiatives	sociales	(SACAIS)	
 
Le  SACAIS  relève du ministère de  l’Emploi  et de  la  Solidarité  sociale du Québec. Nous  avons 
conclu avec lui le protocole d’entente 2015‐2016, qui s’échelonne sur 18 mois pour un montant 
de 70 000$ par an. Il est à noter que ce montant est non indexé et que la durée de l’entente est 
moitié moindre que  la précédente et que  l’incertitude plane  sur  l’avenir de ce  financement à 
échéance.  Nous remercions toute l’équipe du SACAIS pour son soutien. 
 
Nous avons participé à diverses initiatives visant au renouvellement des ententes et à assurer la 
pérennité de ce financement. 
 

Centraide	Outaouais	
 
L’ACEFO bénéficie d’un soutien indéfectible de Centraide Outaouais.  En raison de campagnes de 
financement difficiles, Centraide Outaouais a dû réviser à  la baisse  les subventions versées aux 
organismes  années  après  années.  L’ACEFO  a  été  particulièrement  affectée  parce  qu’elle 
disposait de  saines  réserves  financières.  En 2014‐2015,  la  somme obtenue  a  été de 34 000$, 
alors qu’elle était de 60 000$, il y a de cela quelques années. 
 
Outre  le personnel de Centraide, toute  l’équipe désire offrir ses remerciements aux bénévoles 
qui mènent campagne : vous êtes extraordinaires. 

Défense	collective	des	droits	
 
L’Association  coopérative  d’économie  familiale  de  l’Outaouais  est  un  groupe  d’action 
communautaire autonome  (ACA). À  travers  la  constellation de groupes d’ACA,  l’ACEF  s’inscrit 
toutefois dans une catégorie bien particulière : celle de la défense collective des droits (DCD).  
 
Tout d’abord, il faut savoir que le SACAIS donne à la DCD la définition suivante : 
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« La défense collective des droits constitue une approche d’intervention qui 
vise la pleine reconnaissance et la pleine application des droits humains. Elle 
comprend la promotion de droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui 
favorisent  le plein exercice des droits existants. Ces droits  recouvrent aussi 
bien  les  droits  humains  de  l’ensemble  de  la  population  que  ceux  des 
segments de la population vivant des situations particulières, notamment des 
situations  d’inégalité,  de  discrimination,  de  vulnérabilité,  de  détresse  ou 
d’exclusion  […]  la défense collective des droits  se manifeste, entre autres,  
1)  par  une  action  politique  non  partisane,  2)  par  la  représentation  des 
personnes  lésées  auprès  de  différentes  instances,  3)  par  la  mobilisation 
sociale et par 4) l’éducation populaire autonome »1. 

 
Plus que jamais au cours de la dernière année, l’ACEFO a répondu « présente » dans les quatre 
axes de la définition de défense collective des droits. 

Interventions	médiatiques	
 
L’ACEFO  dispose  d’une  panoplie  de  moyens  autonomes  pour  diffuser  ses  interventions, 
événements  et  prises  de  position :  bulletin  électronique,  Facebook,    etc.  L’ACEFO  est  sur 
Facebook depuis  janvier 2013. À  ce  jour, nous avons   351 personnes qui  sont  inscrites  sur  la 
page Facebook de l’ACEFO alors qu’en janvier 2013 nous n’avions que 37  inscriptions. Outre le 
partage  d’information,  nous  nous  assurons  de  demeurer  à  l’affût  de  tout  ce  qui  touche  la 
consommation et le milieu communautaire dans la région et ailleurs. 
 
Une refonte du site Internet est également en cours, grâce au soutien généreux d’une bénévole. 

Restez à l’affut au www.acefo.com et sur       ! 
 
Au  courant  de  l’année  qui  vient,  vous  vous  apercevrez  également  que  notre  site  web  sera 
passablement amélioré et que notre bulletin d’information sera beaucoup plus convivial! 
Bien entendu, dans  l’optique de défense et de promotion des droits des consommateurs, nous 
devons  également  faire  appel  aux médias  de masse  plus  traditionnels  qui  bénéficient  d’une 
grande écoute. Nous pensons  ici aux différentes chaînes de télévision, radios, et médias écrits 
tels que les journaux régionaux, locaux et alternatifs.  
 
L’ACEFO a été encore médiatisée cette année. Nous avons effectué une conférence de presse à 
la salle Videotron, un communiqué de presse sur la hausse des tarifs de HQ et sur le budget du 
gouvernement provincial. L’ACEFO a fait une dizaine d’interventions auprès des médias  locaux 
cette  année.  Cela  témoigne  de  la  crédibilité  dont  bénéficie  l’organisme  sur  la  question  des 
finances  personnelles.  Notre  expertise  est  ainsi  sollicitée  afin  de  réagir  à  des  annonces 
gouvernementales et à des annonces  faites par des sociétés d’État.   On peut   mentionner par 
exemple : 
 

 La hausse des tarifs d’Hydro‐Quebec;  

 Le budget 2015 du gouvernement fédéral; 

 La politique d’austérité du gouvernement provincial; 

                                                            
1Source : http://www.mess.gouv.qc.ca. Les attributs de police et la numérotation sont de l’ACEFO. 
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 Une entrevue sur le financement des organismes en défense des droits; 

 La comparaison du panier d’épicerie Gatineau/Ottawa; 

 L’endettement des ménages. 

 Notre texte d’opinion sur  les mesures d’austérité publié dans La Presse  le 6 mars a été 
partagé plus de 1800 fois.   

De plus,  l’ACEFO a  tenu une  chronique hebdomadaire  sur  les ondes de CHGA, une  radio  très 
écoutée dans  la Vallée‐de‐la‐Gatineau. Éloï Bureau,  Lise Bouchard et René Coignaud ont ainsi 
contribué  à  notre mandat  régional.  Nous  remercions  Sébastien  Plouffe  et  toute  l’équipe  de 
CHGA pour cette belle opportunité. 

 

 
 
 

Night	Hawk	:	retour	au	front!	
 
Le Collège informatique Night Hawk était une fraude massive rendue possible par le manque de 
rigueur du ministère de  l’éducation qui en  reconnaissait  l’enseignement, pourtant bidon. Si  le 
maître d’œuvre de cette fraude massive a été  jugé et châtié,  le sort de ses principaux acolytes 
qui  ont  profité  de  ce  crime  est  plus  nébuleux.  N’empêche,  le  gouvernement  continue  de 
s’acharner sur  les victimes qui sont suspectées d’avoir profité de  la  fraude. Parce qu’il a de  la 
difficulté  à  départager  les  victimes  des  fraudeurs,  le  gouvernement  s’acharne  sur  elles  pour 
qu’elles prouvent qu’elles n’ont  rien à se  reprocher et continue entre  temps de  leur  réclamer 
des sommes. 
 

L’outrecuidance  gouvernementale  va  même 
jusqu’à  considérer  que  toute  personne  qui  a 
commencé  sa  formation  avant  le  début  de  la 
fraude  pour  la  terminer  après  a  disposé  d’un 
diplôme valide!  
 
Cette année, nous avons dû  remonter au  front 

en  raison d’une nouvelle  vague de  lettres menaçantes que  les victimes ont  reçues. C’est une 
bataille d’usure outrancière qui  se mène  contre des  individus  souvent  fragilisés. Ce  genre de 
gâchis explique pourquoi trop de gens perdent toute confiance envers les institutions. L’ACEFO, 
de concert avec le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais, travaille à trouver une solution. 
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Contre	les	hausses	de	tarifs	:	campagne	de	l’ACEFO	
 
La  hausse  des  tarifs  est  un moyen  efficace  de  piger  dans  la  poche  du  citoyen  sans  qu’il  n’y 
paraisse  autant  que  par  les  impôts.  C’est  surtout  souvent  une manière  injuste  et  lâche  de 
répondre  aux  pressions  sur  les  finances  publiques  puisqu’elles  affectent  souvent  sans 
discernement celles qui ont le moins la possibilité d’y faire face. La hausse des tarifs d’électricité 
est  un  exemple  particulièrement  déplorable.  Ce  sont  les  moins  nantis  qui  vivent  dans  les 
logements mal isolés qui sont les plus durement affectés et qui sont le plus privés de moyens de 
réduire leur consommation.  
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Régie	de	l’énergie	
 
Depuis plus de dix ans, l’ACEFO a recours aux services de Me Stéphanie Lussier et des analystes 
qu’elle  s’adjoint  pour  défendre  les  intérêts  des  consommatrices  et  consommateurs  de 
l’Outaouais, en particulier  les ménages à  faible et moyen  revenus. Les décisions  rendues  sont 
disponibles sur le site de la Régie de l’énergie au http://www.regie‐energie.qc.ca/ .  
 
En  somme,  il  s’agit  de  contester  les  hausses  de  tarif  d’Hydro‐Québec  et  de  Gazifère  afin 
d’assurer un juste prix pour le consommateur.  

Éducation	
 
Comme chaque année,  l’ACEFO offre des ateliers de  formation et d’éducation populaire. Dans 
une perspective éducative et afin de renforcer  les aptitudes de nos membres à défendre  leurs 
droits  en  tant  que  consommateurs,  l’ACEFO  propose,  tous  les  ans,  une  série  d’ateliers  et  de 
cours, auprès de ses membres ou à la demande des autres organismes sur demande. 
 

Programmation	de	formations	
 
L’ACEF de l’Outaouais a offert cette année  deux conférences publiques. Celle portant sur l’achat 
imoulsif/compulsif a rejoint plus de 25 personnes.   

 
 
Six autres ateliers grand public ont été prévus dont deux  furent annulées  faute d’un nombre 
suffisant  d’inscriptions.  Deux  conférences  publiques  étaient  également  à  l’affiche.  Notre 
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conférence sur  l’achat compulsif a été notre plus grand succès depuis  très  longtemps avec 24 
participant‐e‐s.  
 

 
 

Formations	et	Kiosque	d’information	chez	nos	partenaires	

 
Nous  avons  donné  des  formations  chez  nos  partenaires  à  plusieurs  reprises  au  cours  de  la 
dernière  année  pour  y  rencontrer  et  informer  plus  de  706  personnes  soit  6%  de  plus  que 
l’année passée, malgré l’équipe réduite! 
 
Nous sommes ainsi allés dans  les établissements scolaires (université, écoles aux adultes et de 
francisation et au Cégep de  l’Outaouais), dans des organismes communautaires de quartier et 
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d’entraide, dans des organismes d’insertion à l’emploi, etc. Les sujets abordés ont varié selon les 
besoins.  
Notre flexibilité à adapter nos contenus en fonction de notre audience est une caractéristique 
fort  appréciée  par  nos  partenaires.  Il  est  à  souligner  que  dans  une  volonté  de  remplir  son 
mandat régional, l’ACEFO a été présente aux quatre coins du territoire de l’Outaouais, soit dans 
le Pontiac,  la Haute‐Gatineau et plus particulièrement dans  la Petite‐Nation. Nous entendons 
poursuivre dans cette voie! 
Comme  l’année  passée,  l’ACEFO  a  encore  tenu  des  kiosques  d’information  auprès  de  ses 
partenaires. Nous étions présents à  la  journée porte ouverte de  la  résidence Sancartier, à un 
événement de l’Association québécoise des droits des retraités (AQDR)  et à la Ressource.  

 

Lieux	d’implication	
 
Le dicton bien connu selon lequel l’« union fait la force » pousse l’ACEFO à s’associer et à joindre 
des organisations ayant des missions  similaires ou des activités en  lien avec  les  siennes. Cela 
permet entre autres à l’ACEF de mener de front des dossiers en matière de défense de droits qui 
ont  une  portée  locale,  régionale  ou  provinciale.  Finalement,  la  participation  de  l’ACEFO  à 
diverses organisations est d’abord et avant tout un gage de solidarité envers  les organisations 
qui œuvrent, comme elle, à la construction d’une société juste et équitable.   

	

Table	ronde	des	organismes	volontaires	en	éducation	populaire	
 
La Table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l’Outaouais (TROVEPO) est 
notre  regroupement  régional  en  défense  collective  des  droits.  Il  se  veut  un  carrefour  de 
mobilisation, d’échange et de diffusion d’information sur  les enjeux auxquels fait face  le milieu 
communautaire. C’est également un lieu de concertation pour les groupes en défense collective 
de droits de l’Outaouais. 

 
Nous avons participé dans la dernière année à la grande majorité de ses activités et assemblées. 
Eloi était membre au comité histoire TROVEPO. Par ailleurs, l’ACEFO a invité à plusieurs reprises 
ses membres à participer ou à se mobiliser à l’appel de la TROVEPO, entre autres à la campagne 
du Coquelicot blanc pour  célébrer  le  jour du  souvenir, manifestation devant  le bureau de  la 
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députée Maryse Gaudreault contre le sous financement des organismes communautaires, à la 
soirée culturelle de la TROVEPO, à l’AG et l’assemblée générale annuelle de la table. 

	

Coalition	des	associations	de	consommateurs	du	Québec	(CACQ)	
 
La CACQ  regroupe 21 associations  comme  l’ACEFO partout au Québec. Elle  sert de  carrefour 
pour  les  associations  en matière  de  partage  d’information,  de  diffusion,  de  support  ou  afin 
d’intervenir collectivement dans certains dossiers. À cet effet, la CACQ intervient fréquemment 
dans  les  médias  nationaux,  devant  diverses  instances  gouvernementales  et  autres  sur  des 
enjeux  dépassant  les  frontières  régionales  afin  de  défendre  les  consommateurs  et/ou  les 
associations de consommateurs comme  la nôtre.   L’ACEFO était présente à  l’AGA, à  l’AG, à  la  
planification stratégique, de la CACQ, ainsi qu’au sein des comités mentionnés ci‐bas. 

Comités	de	la	CACQ	
 
Certains  dossiers  d’envergure  telle  que  la  campagne  annuelle,  l’énergie,  la  formation,  les 
règlementations, l’action communautaire autonome et les pratiques budgétaires bénéficient de 
comités permanents à la CACQ. L’ACEFO est bien présente au national : Catherine représente la 
CACQ  à  la  table Hydro‐Québec  et  Eloï  était  sur  le  CA  de  la  CACQ,  ainsi  que  sur  le  comité 
colloque. 

Mandataire	 à	 la	 Table	 de	 travail	 Recouvrement	 Hydro‐Québec	 /	 Associations	 de	
consommateurs	
 
Au  cours de  l’année 2014‐2015, Catherine Bechdolff, mandataire de  la CACQ,   a poursuivi  sa 
participation et son  implication à  la Table sur  le  recouvrement d’Hydro‐Québec. Celle‐ci, mise 
sur pied depuis 2000,  vise    à poursuivre  l’étude  et  la mise  en place de  solutions  réalistes  et 
viables  pour  les ménages  à  faibles  revenus  (MFR)  en  recouvrement  avec  Hydro‐Québec  et 
assurer  le suivi de ces mesures. Cette table réunit  la CACQ,  l’Union des Consommateurs et des 
représentants  de  la  Direction  du  service  de  recouvrement  d’Hydro‐Québec.  (6  rencontres  à 
Montréal, une à Valleyfield, ainsi qu’une rencontre téléphonique). 
 
Un sous‐comité de cette Table,  le comité développement, étudie  les difficultés « terrain »,  les 
cas  « cul‐de‐sac »,  émet  des  recommandations.  (6  rencontres  à  Montréal,  2  rencontres 
téléphoniques). 
 
Catherine  a  également  représenté  la  CACQ  à  l’atelier   de  consultation  sur  le développement 
durable d’Hydro Québec.  
 

Conseil	d’administration	
 
 Eloï  Bureau  siégeait  au  Conseil  d’administration  de  la  CACQ.  À  ce  titre,  il  a  assisté  à  une 
rencontre par Skype avant son départ de l’ACEF en plus des centaines d’heures consacrées aux 
dossiers courants relevant du CA, à  l’embauche d’une nouvelle coordination et à  l’élaboration 
de  la  planification  stratégique.  Des  centaines  d’heures  investies  afin  de  se  doter  d’un 
regroupement provincial fort en défense collective des consommateurs ! 
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Office	de	la	protection	du	consommateur	
 
« L'Office  de  la  protection  du  consommateur  (OPC)  surveille  l'application  des  lois  sous  sa 
responsabilité,  informe  collectivement  et  individuellement  les  consommateurs,  les  éduque  et 
reçoit  leurs  plaintes.  De  plus,  il  favorise  la  concertation  des  acteurs  du  marché  de  la 
consommation. »2  
 
Afin de prendre  le pouls du milieu et de s’informer auprès des associations de consommateurs 
qui  sont  les  premières  à  constater  les  répercussions  des  politiques  gouvernementales,  l’OPC 
tient  des  rencontres  bisannuelles  avec  les  associations  comme  l’ACEFO,  permettant  ainsi  un 
partage d’information. René Coignaud a participé à la rencontre qui a eu lieu le 12 mars 2015 à 
Montréal. 
 

Représentations	ponctuelles	et	appuis	
 
L’ACEFO  s’implique  et  participe  aussi  plus  ponctuellement  à  certains  évènements.  Nous 
essayons  dans  la  mesure  du  possible  d’être  présents  lors  d’activités  publiques  ou  des 
assemblées de nos partenaires. Nous avons par exemple été présents   à  l’assemblée générale 
du  centre  Jules  Desbiens  et  à  la  planification  stratégique  du  centre  de  réadaptation  en 
dépendance de l’Outaouais. 
Parfois, des groupes  communautaires,  syndicaux ou populaires, nous  sollicitent pour d’autres 
raisons que nos  formations!  Il  s’agit  souvent d’une demande d’appui pour  leur  campagne de 
sensibilisation,  leur pétition ou activité de mobilisation. Cela est une autre manifestation de  la 
crédibilité dont bénéficie  l’ACEFO dans  son milieu.   Nous  sommes enclins à appuyer plusieurs 
campagnes,  dans  une  optique  de  solidarité,  et  dans  la mesure  où  celles‐ci  cadrent  avec  les 
orientations de l’ACEFO et vont dans l’intérêt des consommateurs. 
 
Voici quelques exemples des appuis que nous avons effectués  dans la dernière année : 
 

 Participation à la campagne carré bleu d’Action santé Outaouais; 

 Appel de la TROVEPO à manifester devant les bureaux de la députée Maryse Gaudreault 
contre  les  politiques  d’austérité  qui  s’attaquent  aux  droits  des  citoyenNEs  et  des 
travailleurEUSES; 

 Manifestation organisée par les étudiants de l’Université du Québec en Outaouais et les 
syndicats de la région de l’Outaouais contre l’austérité du gouvernement libéral; 

 Marche  organisée  par  le  CJEO  pour  exprimer  leur  désaccord  face  aux  mesures 
d'austérité qui leur sont imposées par la province. 
 
 

                                                            
2 Source : www.opc.gouv.qc.ca/ 
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Services	
 
L’association coopérative d’économie  familiale de  l’Outaouais a une mission bien particulière. 
En plus de son côté défense collective des droits, elle offre des services individuels et de groupe 
visant  à  renforcer  la  capacité des  individus  à  se prendre  en  charge de manière  autonome et 
durable. 
 
Les problèmes de  finances personnelles  sont  souvent  la  cause principale de  vulnérabilité des 
ménages. Le stress, l’anxiété, la dépression et les privations que peuvent amener des situations 
de surendettement ont des conséquences bien  réelles sur  la santé des gens. Qui plus est, ces 
situations de précarité temporaires ou permanentes peuvent être une barrière  importante à  la 
participation citoyenne des individus concernés dans leur collectivité. Nous sommes là pour les 
écouter et les aider à redresser leur situation.  
 
Au  courant  de  l’année  2014‐2015,  la  réception  de  l’ACEF  de  l’Outaouais  a  répondu  à  1000 
appels téléphoniques sur divers sujets  et cela n’inclut pas les messages laissés  à la réception et 
les demandes en personne. 
 
L’équipe s’est réellement surmenée pour maintenir les services malgré l’absence de plusieurs 
mois d’une conseillère budgétaire. Leur dévouement ne peut être trop souligné.  
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Consultations	budgétaires	
 
La  consultation budgétaire est  sans doute  le  service phare de  l’ACEF. C’est un  service gratuit 
pour  les membres qui  ressentent  le besoin de  rencontrer une conseillère budgétaire pour  les 
éclairer en matière de finances personnelles. Le membre peut recevoir en toute confidentialité 
de l’aide et des outils pour faire son budget, planifier un achat important ou encore pour  sortir 
d’une situation financière difficile.  
 
La conseillère peut  informer  les  consommateurs de  tous  leurs droits et obligations envers  les 
créanciers.  Dans  des  cas  d’extrême  endettement,  qui  sont  malheureusement  notre  pain 
quotidien,  les  différentes  issues  possibles  seront  présentées  aux  personnes  vivant  cette 
situation.  
 
La procédure de prise de  rendez‐vous pour  consultation budgétaire  a  changé   depuis  janvier 
2013, car les personnes qui désirent venir en consultation budgétaire doivent d’abord remplir le 
questionnaire de consultation budgétaire et nous le retourner par la poste, par télécopie ou par 
courriel. Dès  la réception du  formulaire,  l’agente d’accueil de  l’ACEF contacte  la personne afin 
de  lui donner un rendez‐vous. Les personnes rencontrées arrivent ainsi mieux préparées,  tout 
comme la conseillère budgétaire. 
 
Les  conseillères  budgétaires  ont  rencontré  228 ménages  (individu  ou  couple)  qui  ont  ainsi 
bénéficié de nos services de consultation budgétaire dans la dernière année. 
 

Groupe	d’entraide	
 
Le  Groupe  d’entraide  de  Hull  inc.  offre  des  consultations  budgétaires,  principalement  aux 
personnes à  faible revenu, pouvant mener à  l’obtention d’un prêt sans  intérêt pour  l’achat de 
biens  durables  répondant  aux  besoins  de  première  nécessité.  Il  permet  d’offrir,  lorsque  la 
capacité de remboursement est établie,  une alternative aux prêteurs à taux usuraire friands de 
cette clientèle. Ce programme est cogéré par l’ACEFO. 
 
Au cours de cette année, nous avons analysé 62 demandes de prêts principalement pour l’achat 
d’électroménager  (cuisinières,  réfrigérateurs,…), d’ameublement  (sommiers, matelas,  sofas…), 
de  lunettes ou de soins dentaires. De ceux‐ci,   46 personnes ou  familles ont vu  leur demande 
acceptée pour un montant de 29 863.52 $.  
 
Le rapport d’activité du Groupe d’Entraide de Hull inc. (organisme à part entière) sera présenté 
lors de  son assemblée générale annuelle. 
 

L’intervention	auprès	des	consommateurs	
 
L’intervention en consommation (droits du consommateur et autres), qui prend la forme d’une 
rencontre personnalisée, est  là pour épauler  l’individu qui veut  recevoir aide et  conseils pour 
connaître  ses droits et  recours  selon  la  Loi  sur  la protection du  consommateur. Par exemple, 
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comment faire respecter un contrat par un commerçant, contester une facture ou rédiger une 
mise en demeure. Nous avons traité 41 dossiers de ce genre dans la dernière année. 
 

La	négociation	avec	les	services	publics	et	autres	créanciers	
 
Lorsque  l’on  est  aux  prises  avec  une  situation  critique  de  haut  stress  imputable  au 
surendettement et que les créanciers nous harcèlent ou que l’on voit des services essentiels être 
coupés, nous avons parfois besoin d’un  coup de main pour  y  voir plus  clair. Nos  conseillères 
peuvent parfois aider les membres à prendre des ententes avec divers créanciers. 
 
Par exemple, grâce à notre expérience,  l’ACEFO peut parfois aider  le consommateur à prendre 
une  entente  avec  les  créanciers  suivant :  Hydro‐Québec,  Gazifère  ou  l’Office  municipal 
d’habitation de Gatineau. Dans  le cas de  l’Office municipal d’habitation de Gatineau  (OMHG), 
une entente entre nous et cette dernière fait qu’ils doivent communiquer avec le locataire dont 
le  loyer  est  en  souffrance  afin de  l’informer qu’il  peut passer par  l’ACEFO  pour prendre une 
entente de paiement. Cela permet souvent d’éviter le pire, soit l’éviction, et donne une dernière 
chance au ménage de réagir avant que son dossier ne soit envoyé devant la Régie du logement. 
 
Nous avons eu 23 demandes d’entente de paiement avec  l’OMH, 17 dossiers d’Hydro‐Québec 
et 7 cas de Gazifère. Ce qui fait un total de 47 dossiers   en négociation avec  les créanciers au 
courant  de  l’année  qui  vient  de  s’écouler.  Cette  forte  baisse  est  entièrement  imputable  à  la 
situation expliquée ci‐bas, concernant les « cas Hydro‐Québec ». 
 

Dossier	recouvrement	et	interruption	de	service	chez	Hydro‐Québec	
 
L’ACEFO  avait  commencé  en  2012  à  référer  davantage  de  dossiers  Hydro‐Québec  à  leurs 
députés provinciaux respectifs, lorsque les ménages en question n’avaient pas réussi à prendre 
entente par eux‐mêmes. Cette décision avait été prise en  l’absence de  financement  suffisant 
pour traiter ces dossiers, mais aussi parce que  l’ACEFO  jugeait  les hausses de tarifs annoncées 
inacceptables.  En  effet,  ces  hausses  du  tarif  patrimonial  affectent  davantage  les ménages  à 
faible revenu, qui éprouvent déjà de la difficulté à joindre les deux bouts.  
 
Comme  les  bureaux  de  députés  ont  accès  au même  accès  réservé  que  l’ACEFO  chez Hydro‐
Québec,  nous  avons  jugé  qu’il  était  temps  pour  l’ACEFO  de  se  désengager  de  ce  rôle 
d’intermédiaire qui devait jadis être temporaire et de faire goûter aux décideurs politiques leur 
propre médecine.  Si  cette mesure  était  temporaire  en  2012,  nous  la  considérons  désormais 
permanente  étant  donné  le  peu  d’ouverture  démontré  par  les  politiciens  à  revoir 
fondamentalement leurs orientations insensibles en terme de tarification. 
 
En résumé, un ménage à faible revenu qui éprouve des difficultés de paiement et/ou reçoit un 
avis de débranchement doit dans un premier temps tenter de prendre une entente directement 
avec le département de recouvrement d’Hydro‐Québec et de la respecter. Si cette démarche est 
infructueuse,  le ménage  peut  se  rendre  au  bureau  de  son  député  où  du  personnel  pourra 
étudier la question. 
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Partenaires	
 
Parce qu’il en va de  l’intérêt bien compris des deux parties ou encore parce que  l’expertise de 
l’ACEFO  de  l’Outaouais  en  matière  de  finances  personnelles  est  recherchée,  l’ACEFO  est 
partenaire  de  nombreuses  organisations.  Nous  vous  présentons  ici  quelques‐uns  de  nos  
principaux partenaires. 
 

Les	 Caisses	 Desjardins	 de	 l’Outaouais	 et	 la	 fédération	 des	 Caisses	
Desjardins	du	Québec		
 
Partenaire  de  l’ACEF  de  l’Outaouais  et  du Groupe  d’entraide  de Hull  dans  le  programme  du 
Fonds d’entraide, Desjardins (les dix Caisses de  l’Outaouais et  la fédération provinciale)3 assure 
la  pérennité  du  programme  depuis  2002  par  le  renouvellement  d’un  prêt  de  59 200$  sans 
intérêt,  le  renflouement  des  pertes  sur  prêts  ainsi  que  la  subvention  d’une  salariée  pour  la 
gestion du programme. 
 
Le Fonds d’entraide est solidement  implanté en Outaouais et bien connu du milieu. Après plus 
de dix ans, l’ACEFO tâchera désormais à faciliter l’accessibilité au Fonds en région (en dehors de 
Gatineau) et à le faire connaître encore davantage. 
 
Le  Fonds  d’entraide  offre  des  petits  prêts  pour  l’achat  de  biens  durables  qui  répondent  aux 
besoins de première nécessité de personnes qui n’ont pas accès au crédit conventionnel. Plus 
qu’un  simple  prêt,  il  vise,  par  des  consultations  budgétaires  et  un  suivi  approprié,  à 
accompagner les ménages et à leur éviter le recours au prêt usuraire. 
 
Le  Fonds  d’entraide  est  abordé plus  en profondeur  lors de  l’assemblée  générale  annuelle du 
Groupe d’entraide de Hull.  
	

Centre	 de	 Réadaptation	 en	 Dépendance	 de	 l'Outaouais	 (autrefois	
Jellinek)	
 
Nous avions depuis plus de dix ans une entente de service avec  le Centre de Réadaptation en 
Dépendance de  l'Outaouais. Partie  intégrante du  réseau de  la  santé et présent dans  tous  les 
secteurs de  l’Outaouais, « le Centre de  réadaptation en dépendance de  l'Outaouais offre des 
services confidentiels aux personnes ayant un problème de consommation d'alcool, de drogues, 
de médicaments ou de  jeu.    Il dessert principalement  la population de  l'Outaouais,  jeunes et 
adultes [… et]   offre également des services à  l'entourage des personnes dépendantes, c'est‐à‐
dire aux conjoints, conjointes, parents et enfants.»4 
 

                                                            
3 Pour faciliter la compréhension, nous réfèrerons aux deux entités mentionnées dans le texte par le seul 
vocable de « Desjardins ». L’ACEFO tient à remercier les dix Caisses participantes de la région, à savoir : de 
Hull‐Aylmer,  Basse‐Lièvre,  Chapeau,  Cœur‐des‐Vallées,  Fort‐Coulonge,  Gatineau,  Gracefield,  Haute‐
Gatineau, Masham‐Luskville, Petite‐Nation. 
4 Source : http://dependanceoutaouais.org/ 
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Les questions financières de leur clientèle étant presque toujours liées aux problèmes de jeu ou 
de  toxicomanie,  le  Centre  de  Réadaptation  en Dépendance  de  l'Outaouais,  dans  le  cadre  de 
l’entente qui la lie à l’ACEF de l’Outaouais, faisait appel à nous afin de faire des interventions de 
groupe.  La  clientèle  du  CRDO  dispose  d’ailleurs  d’un  accès  privilégié  et  rapide  à  des 
consultations  budgétaires  avec  nos  conseillères,  qui  se  déplacent  lorsque  nécessaire  sur  le 
territoire de l’Outaouais.  
 
Les  conseillères  budgétaires  ont  effectué  4  rencontres  au  Centre  de  Réadaptation  en 
Dépendance de l'Outaouais (groupe motivation) et 15  personnes furent rencontrées lors de ces 
ateliers.  Toujours  dans  le  cadre  de  l’entente  de  services,    les  conseillères  budgétaires  ont 
effectué 7 consultations budgétaires et 2 suivis. Cela confirme une  fois de plus  l’utilité de ce 
partenariat. 
 
Le CRDO a subit de sévères compressions comme l’ensemble du réseau. L’entente qui prévalait 
depuis plus de dix ans a été abolie pour être  remplacée par de  la  facturation à  la pièce.  Les 
rencontres de groupe ont pris fin et les références sont aléatoires. Pour l’ACEF, cela représente 
un autre dur coup  tant au niveau du montant  reçu, de  la possibilité de prévoir  les entrées de 
revenus et de la capacité à rejoindre cette clientèle qui a tant besoin de nos services. L’abolition 
du CRDO qui a été absorbé par une autre structure ne laisse malheureusement pas présager des 
jours meilleurs. Ce sont les gens aux prises avec des problèmes de dépendances et leurs proches 
qui en paient le prix. 
 

Carrefour	jeunesse	emploi	de	l’Outaouais	(CJEO)	
 « Le Carrefour  jeunesse emploi de  l'Outaouais, organisme sans but  lucratif, offre des services 
qui  visent  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des  jeunes  adultes  de  16  à  35  ans  en  les 
accompagnant  dans  leur  cheminement  vers  l'emploi,  vers  un  retour  aux  études  ou  pour 
démarrer une entreprise. »5 Impliquée dès le départ dans la mise sur pied du programme L’École 
de l’Argent, qui vise à inculquer aux jeunes adultes de bonnes habitudes en matière de gestion 
financière, l’ACEFO dispense certains ateliers de groupe du cursus proposé par le CJEO. 
 
De plus, sur une base régulière, l’ACEFO rencontre aux bureaux de CJEO la clientèle ayant besoin 
de  consulter  individuellement  une  conseillère  budgétaire.  Cette  année,  nous  avons  tenu  4 
cliniques, 3  consultations et 4 ateliers lors desquels 74 personnes ont été rencontrées. 
 
Une entente globale qui nous liait depuis plusieurs années a été remplacée par une entente à la 
pièce  qui  représente  une  diminution  globale  des  revenus  de  l’ACEF  en  plus  d’une  difficulté 
accrue de planifier.  

Option	femmes	emploi	(OFE)	
 
« Depuis 30 ans, Option Femmes Emploi accueille, informe et outille les femmes de l’Outaouais 
dans la définition de leur projet professionnel et les aide à prendre leur place sur le marché du 
travail »6 en proposant des cheminements d’apprentissage aux participantes. L’année dernière,  

                                                            
5 Source : www.cjeo.qc.ca 
6 Source : www.optionfemmesemploi.qc.ca 
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les  conseillères  budgétaires  ont  donné  8  ateliers  de  formation  sur  le  crédit,  le  budget  et 
l’endettement et 95 personnes ont participé à ces ateliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à nos principaux partenaires et bailleurs de fonds ! 

             
 

                     
 

 


