
22 octobre 1966 – 22 octobre 2016 



Merci à notre généreux commanditaire 

pour la soirée 



Les premières années (’66-’70) 

• André Laurin préside à la création des ACEF qui ont 
vu le jour en 1966, dont l’ACEF de Hull. 
 

• 17 membres fondateurs/militants dont Jules 
Desbiens, directeur d’une Caisse populaire de Hull 
et qui a laissé son nom au centre où est établie 
l’ACEFO aujourd’hui.  
 

• Premières années difficiles: pas d’argent, pas de 
subventions, pas de permanence, des militants 
donnant des heures ci et là… 
 



La relance (début ’70) 

Pauline Marois : consultante budgétaire, agente 
de formation et opérera un bureau secondaire de 
l’ACEFO  à Buckingham. 

 

 
L’ACEF de Hull est renommée  
ACEF de l’Outaouais en 1970 

 



Budget  
1970-1971 





Les années 1980-1996 

• Père Isidore Ostiguy assure la permanence de 
l’ACEFO jusqu’à l’arrivée de Donald Nolet et 
Gisèle Lafrenière en 1981 jusqu’en 1996 
 

• Fin de la décennie : + de 100 consultations 
budgétaires/année vs quelques dizaines les années 
antérieures.  
 

Implication dans une centaine de dossiers de la MIUF (produit 
isolant souvent toxique) dans l’Outaouais.  







Les années 1996-2006 

 

• L’arrivée à la coordination de Gilles-André 
Paquin donnera un nouvel élan à l’organisme au 
niveau national. L’ACEFO jouera ainsi un rôle 
clé dans la structuration de la Coalition des 
associations de consommateurs du Québec.  

 

• Nouveautés : Programme des petits prêts, Table 
recouvrement Hydro-Québec,  Régie de l’énergie, 
Éconologis, Jeu compulsif, Urgence-logement 

 

 



Partie prenante de nombreuses coalitions (ex.urgence-logement, 
réseau vigilance)  

et tables de concertation  
(TROVEPO, CRIO, TROCAO, TCFDSO, décrochage scolaire.  



Années 2007-2016 
 Campagne «Dans la marge jusqu’au cou !» 

 Éloi Bureau co-organise le colloque «Le marché 
de l’endettement» de la CACQ 

 Dénonciation des pratiques frauduleuses du 
Collège Night Hawk 

 

Président de l’OPC  M. Louis Borgeat, 
Président de l’ACEF M. Pierre Ducasse,  
Directeur de l’ACEF M. Eloï Bureau lors du 45e de l’ACEF  



Catherine, Lise et Louise (SB Jonquière) accompagnées par M. Gérald Larose  
lors du 50e anniversaire de la Fondation pour les consommateurs-Juin 2016 



Équipe printemps 2016 



Emplacement des bureaux au cours 

des 50 dernières années 

 





Nos bailleurs de fonds 



Témoignage 

«L’ACEF m’a redonné des notions de base 
d’élaboration de budget. Cet organisme signifie 
pour moi : 
 *L’excellence en matière de finance  

 personnelles; 
 *Des conseils justes et sûrs; 
 *Un meilleur contrôle sur sa vie et sa destinée; 
 *Le bien-être collectif par des moyens simples et 
 efficaces» 
 

- Un membre de l’ACEF 



Témoignage 

«Alors pour moi - ACEF - c'est un privilège de 
vous avoir - cela m'aide énormément (...).  Enfin 
moi je suis avec MÉLANIE que j'aime bien - elle 
s'occupe de mon cas - elle prend le temps de 
m'expliquer - et elle est humaine et elle m'aide 
énormément.» 

 

- Une membre de l’ACEF 



Témoignage 

« Je ne sais pas où je serais aujourd’hui si 
l’ACEFO n’avait pas été là pour me donner un 
coup de pouce. Les conseils reçus et les solutions 
proposées m’ont aidée à retrouver mon équilibre 
budgétaire. Les conseillères m’ont supportée 
moralement et leur travail a contribué à garder 
ma cellule familiale unie. »  

 
— Une membre de l’ACEF et mère de famille ayant fui une relation 
conjugale violente 



Témoignage 

«Je me rappelle, en août 2015, de Madame X qui 
appelle à l’ACEF en pleurs parce qu’elle n’a pas 
les moyens de s’acheter ses médicaments et 
qu’elle ne mange pas à sa faim. Madame X a été 
référée au CLSC, à une banque alimentaire et à la 
paroisse de son quartier afin d’avoir de l’aide en 
urgence.» 

 
- Kardiatou Ba, première répondante (jusqu’en août) 



Témoignage 

«La présente est pour souligner le travail exemplaire de la 
conseillère budgétaire qui m’a offert une séance de consultation 
le 10 mars 2016. 
 
Les conseils et l’assistance offerte ont fait une grande différence 
dans le processus que j’ai entrepris pour trouver une solution 
durable pour mon équilibre financier. Grâce à ces judicieux 
conseils, j’ai pu prendre action afin de grandement améliorer 
mon quotidien et également grandement réduire mon niveau 
de stress lié à mes finances personnelles. Elle a su m’outiller 
afin d’adopter de bonnes habitudes de consommations pour le 
futur, j’entrevois déjà les années à venir comme étant beaucoup 
plus agréables grâce à tout cela» 
 
- Un membre de l’ACEF 
 



Témoignage 




