
Rapport annuel de l’ACEFO
2018-2019

Déposé aux membres dans le cadre 
de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2019



Les dernières années n’ont 
pas été de tout repos pour 
notre organisme, ce qui nous 
a forcés à prendre certaines 
décisions difficiles afin de 
maintenir nos services tout 
en évitant une crise finan-
cière. Mais comme on dit, 
après la tempête vient tou-
jours le beau temps et cette 
dernière année fut particuliè-
rement belle pour l’ACEFO. 
Nous avons pu bénéficier de 
nouvelles sources de finan-
cement et nous avons égale-
ment récolté le fruit de nos 
labeurs et de nos sacrifices. 
Résultat : l’ACEFO se trouve 
en bien meilleure santé fi-
nancière et nous pouvons 

maintenant nous concentrer sur notre avenir.

Le premier chantier sur lequel nous devrons travailler sera la restruc-
turation de notre bureau ainsi que le recrutement de nouveau 
personnel. En effet, nous devons penser à la relève de nos conseil-
lères afin de permettre le transfert de leur expertise et d’assurer une 
transition efficace. De plus, bien que l’abolition du poste de direc-
teur général nous a permis de retrouver une stabilité financière, ceci 
a également ajouté une pression supplémentaire sur l’équipe de 
travail ainsi que sur les membres du conseil d’administration. Nous 
devrons donc revoir notre structure organisationnelle et trouver 
des solutions concrètes et viables dans un avenir rapproché.

Je tiens d’ailleurs à souligner le travail remarquable des conseillères 
budgétaires, Catherine, Lise et Mélanie, qui depuis deux ans assurent 
la cogestion de notre ACEF. Leur dévouement, leur professionna-
lisme et leur expertise nous ont permis de mener à bien notre mis-
sion et de réaliser nos objectifs fixés dans notre plan d’action.

Une mention spéciale mérite également d’être faite pour les mem
bres du conseil d’administration pour leur engagement. La majorité 
d’entre elles vivaient leur première expérience à titre d’administra-
trice et elles ont su relever ce défi avec brio! Il n’est pas toujours 
évident d’investir de son temps lorsque nos vies vont à 100 miles à 
l’heure et c’est pourquoi je vous remercie infiniment pour votre 
temps et votre travail.

En terminant, je souhaite remercier les bénévoles qui se sont impli-
qués au cours de la dernière année et qui apportent énormément à 
la réalisation de notre mission. Votre présence et votre implication 
donnent une profondeur inestimable à notre organisation nous 
permettant ainsi de nous dépasser!

Encore une fois, nous pouvons dire missions accomplies et je suis 
très optimiste que nous pourrons accomplir encore plus au cours de 
la prochaine année!

- Jean-Sébastien Daoust, président

MOT DU PRÉSIDENT

MISSION
Assurer la protection, l’organisation et la 
défense des droits des consommateurs 
et consommatrices de l’Outaouais.

VISION
Créer un environnement solidaire et 
inclusif, respectueux et constructif, en 
fournissant aux membres l’éducation 
financière nécessaire pour faire des 
choix éclairés et responsables en ma-
tière de consommation. L’ACEFO pour-
suit l’objectif de :

• Protéger, défendre et promouvoir les 
droits individuels et collectifs des con
sommateurs de l’Outaouais en ayant 
un souci particulier pour les person
nes à faible et moyen revenu 

• Informer et aider les consommateurs 
dans leur planification budgétaire

• Travailler à l’émancipation économi
que et sociale des consommateurs 
dans leurs intérêts

• 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

Toujours en service même avec une crevaison
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Liste des administrateurs :
- Jean-Sébastien Daoust, président, élu en juin 2017
- Justine Lacroix, vice-présidente, élue en juin 2018
- Esther Ouellet, secrétaire, réélue en 2017  

(démission janvier 2019)
- Ndeye Sine, trésorière, élue en juin 2018  

(démission juin 2019)
- Catherine Piché, administratrice, élue en juin 2018
- Claudette Mineault, administratrice, élue en juin 2018 

(démission décembre 2018)
- Barbara Hayes, administratrice, élue en juin 2018

Nombre de salariées : 3
- Lise Bouchard, conseillère budgétaire 
- Mélanie L’Heureux, conseillère budgétaire
- Catherine Bechdolff, conseillère budgétaire
- Renée Charlebois (stagiaire), agente d’information
- Christine Charlebois (stagiaire), agente d’information

Nombre de bénévoles : 3 (excluant le CA)
- Yvan Chalifour, support en informatique  

et support en gestion
- Marc-Noël Ouellette, conception et mise en page  

du rapport annuel
- Stéphane Madore, soutien en ressources humaines

Comités de travail du CA :
 Comité des communications
 Comité de planification stratégique/transition
- Comité de la Régie de l’énergie

Membre de : 
 Coalition des associations de consommateurs  

du Québec (CACQ)
 Coopérative de développement régional Outaouais 

Laurentides (CDROL)
 Corporation de développement communautaire 

Rond-Point (CDC-Rond-Point)
 Regroupement des OSBL d’habitation  

et d’hébergement avec support communautaire  
en Outaouais (ROHSCO)

 Table ronde des organismes volontaires en éducation 
populaire de l’Outaouais (TROVEPO)

Assemblées générales : 
AG Annuelle – 6 juin 2018 : 29 participants

Nombre de membres : 
837 membres (+ 34 depuis l’an dernier) 

État du capital social : 
4 185 $

VIE ASSOCIATIVE

EMPLOI D’ÉTÉ À L’ACEF
Grâce à une subvention d’Emplois d’été Canada, l’ACEFO a embauché une étudiante de la Cité Collégiale en 
Relations publiques. Au cours de l’été 2018, Claudia Legault a réalisé le projet portant sur le portrait des membres, 
rédigé un plan de gestion des médias sociaux, rédigé un guide de modification du site internet, rédigé un guide 
d’utilisation des comptes Google Suite. Sa débrouillardise et sa gentillesse ont été fort appréciées.

Sortie d’équipe avec CA pour le temps des fêtes

AGA du 6 juin 2018
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DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

1 ORGANISME, 2 AXES
1. Défense collective des droits des consommateurs de 

l’Outaouais.
2. Services collectifs et individuels auprès des consomma-

teurs de la région afin de leur permettre de régler eux
mêmes, à long terme, leurs difficultés financières ou à 
obtenir le respect de leurs droits de consommateurs.

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS
L’ACEFO est un organisme d’action communautaire au-
tonome (ACA) reconnu. C’est-à-dire : nous sommes issus 
de la mobilisation populaire et déterminons nousmêmes 
nos actions en réponse aux besoins du milieu que nous 
servons.

Nous sommes de la sous-catégorie menant la défense 
collective des droits (DCD), soit : « une approche d’inter-
vention qui vise la pleine reconnaissance et la pleine ap-
plication des droits humains ». C’est la partie de notre 
action qui vise les causes structurelles des problèmes 
que l’on travaille à régler.

Lorsque l’on dénonce des mesures qui appauvrissent les 
plus pauvres, en luttant contre la hausse des tarifs, 
lorsque l’on travaille, au nom de notre regroupement, de 
concert avec HydroQuébec, à trouver des solutions 
adaptées aux ménages à faibles revenus avec le recouvre-
ment, lorsque l’on participe à l’élaboration de nouvelles 
mesures d’améliorations à la loi sur la protection du 
consommateur : nous réduisons les problèmes à régler 
plus tard.

ACTION POLITIQUE NON PARTISANE  
ET LIEUX D’IMPLICATION 

Table ronde des organismes volontaires  
en éducation populaire (TROVEPO)
La TROVEPO est notre regroupement régional en dé-
fense collective des droits. Il se veut un carrefour de mo-
bilisation, d’échange et de diffusion d’information sur les 
enjeux auxquels fait face le milieu communautaire. En 
plus de siéger sur son conseil exécutif (8 rencontres), 
nous avons participé dans la dernière année à la grande 
majorité de ses activités et ses assemblées telles que : 
l’assemblée générale annuelle, les assemblées générales 
(3), le certificat sur les droits des aînés, la formation « 
Bienvenue dans le merveilleux monde du communau-
taire » et la « journée sur les pratiques ».

Coalition des associations de consommateurs  
du Québec (CACQ)
La CACQ regroupe 20 associations comme l’ACEFO par-
tout au Québec (11 régions administratives). Elle sert de 

carrefour pour les associations en matière de partage 
d’information, de diffusion, de support ou afin d’interve-
nir collectivement dans certains dossiers. À cet effet, la 
CACQ intervient fréquemment dans les médias natio-
naux sur des enjeux dépassant les frontières régionales 
afin de défendre les consommateurs ainsi que les asso-
ciations de consommateurs. L’ACEFO était présente au 
sein des comités mentionnés cibas :

Table de travail en recouvrement Hydro-Québec
Le mandat de la Table 2017-2019 traite en priorité les 
sujets suivants : contribuer à la continuité et à l’améliora-
tion des services «ménages à faible revenu» (MFR) en 
recouvrement, faire évoluer les ententes personnalisées 
«faible revenu» en recouvrement, rechercher des solu-
tions durables et de mesures préventives. Au cours de 
l’année 2018-2019, la CACQ, représentée par, entre 
autres, Catherine Bechdolff, a poursuivi sa participation 
et son implication à la Table sur le recouvrement en par-
ticipant à 5 rencontres de la Table de travail HQ-DSR-AC

Comité pratiques dans le monde  
des finances personnelles
Le comité a pour mandat de réaliser la formation pour 
les nouveaux conseillers budgétaires et de la déployer 
sur une plateforme en ligne. Lise Bouchard a siégé sur ce 
comité afin d’apporter notre expertise pour l’évaluation 
du contenu de la formation.

Comité législation  
en matière financières personnelles
Le comité a pour mandat d’être actif en ce qui a trait à la 
modernisation de la Loi sur la protection du consomma-
teur (LPC). Le travail et l’implication de la CACQ a le pou-
voir d’influencer certains projets de loi. Mélanie L’Heureux 
a poursuivi son implication au sein de ce comité en parti-
cipant à 3 rencontres accompagnées de nombreuses 
consultations par courriel. Le comité a, entre autres, par-
ticipé à : l’analyse des projets de règlement découlant du 
projet de loi 134, l’analyse du Projet de règlement d’ap-
plication de la Loi sur les arrangements préalables de 
services funéraires et de sépulture, l’élaboration d’une 
enquête portant sur l’évaluation de la capacité de rem-
bourser du consommateur et l’étude de la problématique 
des prêts de crédit automobile. 

Office de la protection du consommateur (OPC)
Afin de s’informer auprès des associations de consom-
mateurs qui sont les premières à constater les répercus-
sions des politiques gouvernementales, l’OPC tient des 
rencontres bisannuelles avec les associations permet-
tant ainsi un partage d’information.  L’ACEFO a participé 
à ces rencontres (25-05) et (10-10).
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Régie de l’énergie
Cette année encore, l’ACEFO, représentée par le procureur 
Me Steve Cadrin,  supporté par l’analyste Jean-François 
Blain, est  intervenue à la Régie de l’énergie pour défendre 
les intérêts des consommatrices et consommateurs de 
l’Outaouais. Rappelons que « la Régie de l’énergie est un 
organisme de régulation économique dont la mission 
consiste à assurer la conciliation entre l’intérêt public, la 
protection des consommateurs et un traitement équi-
table du transporteur d’électricité et des distributeurs.» 
Les décisions rendues par la Régie de l’énergie sont dispo-
nibles au http://www.regieenergie.qc.ca/

L’ACEFO a été particulièrement active dans le dossier 
R-4032-2018 de la Régie de l’énergie : Demande pour la 
fermeture réglementaire des livres de Gazifère Inc.pour 
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
Demande d’approbation du Plan d’approvisionnement 
de Demandes de modification des tarifs de Gazifère Inc. 
à compter du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Ce 
dossier comportant plusieurs phases est toujours actif; 
la phase 4 étant au calendrier des audiences du mois de 
juin 2019.

Dossier R-4043-2018 de la Régie de l’énergie
Demande relative au Plan directeur en transition, inno-
vation et efficacité énergétiques du Québec 20182023

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

ACTIVITÉS ET INTERVENTIONS  
RELATIVES À HYDRO-QUÉBEC
Depuis sa fondation, l’ACEF de l’Outaouais soutient 
les consommateurs dans la gestion de leurs besoins 
essentiels. Au Québec, l’électricité représente un 
des services essentiels à la population. C’est pour-
quoi ce poste budgétaire incontournable est abor-
dé dans l’ensemble de nos activités d’information, 
d’éducation et de défense des droits.

En 20182019, notre association a poursuivi ses 
activités d’éducation et d’accompagnement au-
près des ménages à faible revenu. En prévention 
– que ce soit dans nos ateliers, nos cours ou nos 
rencontres individuelles – nous soulignons cons-
tamment l’importance de prioriser les dépenses 
liées à l’habitation (dont l’électricité), car il est pri-
mordial pour chacun d’avoir un toit et d’être au 
chaud. Plusieurs trucs pour économiser la consom-
mation d’énergie et en diminuer les frais y sont pré-
sentés. Nous faisons également largement con-
naître le programme Éconologis, ses conditions et 
ses avantages. 

Notre site Web et notre page Facebook sont éga-
lement utilisés pour partager les informations im-
portantes concernant ces sujets. Sur notre site 
Internet, une page permanente – dans la section 
Vos Droits – renseigne les consommateurs au su-
jet des ententes avec Hydro-Québec. Pendant la 
dernière année, nous notons 134 vues dans cette 
section.

Quant aux personnes rencontrées par l’ACEF en 
consultation individuelle, dès que nous constatons 
qu’elles ont une dette auprès d’HydroQuébec, 
nous les accompagnons dans toutes leurs dé-
marches. Nous les aidons à établir un budget de 
base et à estimer le montant qu’elles sont capables 
d’allouer à leur paiement ou à leur remboursement 
à la société d’État et, dans certaines situations, 
nous négocions des ententes de paiement. 

En 2018-2019, plusieurs consommateurs qui 
éprouvaient des difficultés à payer leur facture 
d’électricité, ou qui cumulaient une dette auprès 
d’HydroQuébec, ont contacté l’ACEF. Afin de sen-
sibiliser notre gouvernement aux situations des 
personnes qui peinent à couvrir leurs besoins fon-
damentaux, l’ACEF a décidé, il y a quelques an-
nées, de travailler en collaboration avec les équipes 
des députés provinciaux. C’est ainsi que plusieurs 
consommateurs sont référés à leur député. Nous 
demeurons toujours disponibles auprès des dépu-
tés pour les outiller au besoin.
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET DE MOBILISATION
 Participation aux débats électoraux organisés par Équité Outaouais – circonscription de Hull –  

L’importance des droits des consommateurs (12-09)
 Rencontre candidate parti québécoisMarysa Nadeau sur les enjeux des consommateurs (2409)
 Dans le cadre de la campagne «Engagezvous pour le communautaire» :
 Mobilisation du communautaire/Flash mobilisation à la Place du Centre (1909) 
  Envoi carte de vœux/revendications RQACA aux 5 députés provinciaux (0801)
 Campagne courriel/revendications RQACA pour les 5 députés provinciaux (1202)
 Conférence de presse/justice sociale (2002)

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS
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La TROVEPO a été le pilier central du comité régional 
des organismes en défense collective des droits (DCD), 
ce qui a permis à l’ACEFO de participer à des activités 
importantes comme : la journée de mobilisation et de 
sensibilisation (2604), une campagne courriel « une at-
tente insoutenable » pour  un meilleur financement des 
groupes en défense de droits (14-06), une rencontre des 
organismes en DCD avec l’attaché politique du ministre 
Lacombe (16-01) et une rencontre des organismes en 
DCD qui permettait de réfléchir collectivement sur l’ave-
nir du Regroupement des organismes en défense collec-
tive des droits (RODCD) (2101).

REPRÉSENTATIONS PONCTUELLES,  
APPUIS ET PARTICIPATIONS DIVERSES
L’ACEFO s’implique et participe aussi plus ponctuelle-
ment à certains évènements. Nous avons été présents 
par exemple aux assemblées générales de : Coalition 
des associations de consommateur du Québec (CACQ), 
Centre d’animation familiale (CAF), Association pour la 
défense des retraités (AQDR), Réseau Outaouais ISP, 
Gîte Ami, Centraide et Table ronde des organismes vo-
lontaires d’éducation populaire (TROVEPO). 

Nous avons également participé au : Lancement du mois 
de la littératie financière de l’Agence de la consomma-
tion en matière financière du Canada (ACFC) (0111), 
Forum du développement social du Pontiac (1611), la 
Coalition Urgence logement (2602) et au projet Partage 
des expertises en organismes communautaires (PEOC).

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

JOURNÉE DE VISIBILITÉ ET  
DE SENSIBILISATION - 26 AVRIL 2018
Dans l’Outaouais, 1100 tracts ont été distribués 
dans 5 lieux différents de la ville de Gatineau. Les 
bureaux de cinq député.es (trois provinciaux et 
deux fédéraux).
 

En solidarité avec les groupes en défense collective 
des droits (DCD) qui manifestaient à Québec, les 
groupes en DCD de l’Outaouais ont organisé le 26 
avril 2018 une journée de visibilité dans plusieurs 
endroits à Gatineau, Hull et Aylmer. L’objectif de la 
mobilisation était de démontrer encore une fois 
que la défense des droits est nécessaire pour une 
réelle démocratie québécoise qui prend en compte 
la justice sociale et la solidarité. Sous le thème « Les 
droits humains ne sont pas une marchandise », les 
groupes déplorent que leur travail ne soit pas re-
connu à sa juste valeur par le gouvernement du 
Québec, leur principal bailleur de fonds. L’enjeu 
n’est rien de moins que la survie d’une pratique 
communautaire unique au Québec.
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COMMUNICATIONS
L’ACEFO dispose d’une panoplie de moyens autonomes pour diffuser 
ses interventions et prises de position : site Web, bulletin électro-
nique, Facebook et Twitter. Nous comptons 801 abonnés Facebook, 
11 infolettres et 10,500 visites sur notre site au courant de la der-
nière année.

L’ACEFO a été médiatisée plusieurs fois au cours de la dernière 
année. Notre expertise a été sollicitée pour des sujets tels que : la 
protection des consommateurs lors des élections 2018, les droits 
des consommateurs lors du «Vendredi fou», la hausse du panier 
d’épicerie et des trucs d’économie pour l’alimentation.

SERVICES
Les ateliers de l’ACEF (interne) 
L’ACEF est fière de pouvoir offrir des ateliers thématiques et des 
formations permettant aux consommateurs d’approfondir leurs 
connaissances, de connaître leurs droits et d’obtenir de judicieux 
conseils face à leur propre situation.  

 Au printemps 2018, l’ACEF a animé une séance d’information 
portant sur les différentes alternatives pour déjouer le crédit  
« Plus fûté que le crédit ». Les thèmes abordés étaient  
le logement, l’alimentation, le transport et les loisirs.  
Ce fut un beau moment d’échange! 

 Dans la programmation 20182019 les thèmes abordés:  
Apprivoiser ses finances, Savoir pour moins se faire avoir,  
À vos papiers et Objectif Zéro Dette (mensuel). 

 À la miseptembre s’est tenue la rencontre annuelle avec  
les différents intervenants du milieu communautaire, social,  
et de divers organismes.  

82 participants ont été rencontrés lors de ces activités.

ÉDUCATION POPULAIRE ET MENTORAT BUDGÉTAIRE

J’ai bien aimé l’approche que vous 
avez utilisée pour la présentation 

de l’atelier du 7 novembre. Le choix 
et la formulation judicieuse des 

questions, et des réponses, a suscité 
de la curiosité et de l’intérêt chez moi, 

de façon soutenue pendant toute 
la durée de l’atelier. Ce sujet est 
si vaste et vous arrivez à trouver 

des pistes de solutions avec des mots 
d’une simplicité déconcertante, 

quel tour de force!

«

»
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Volet Services individuels 

Statistiques 
Au cours de l’année 2018-2019 l’équipe de conseillères 
a complété: 
 
 129 rencontres de consultation budgétaire  

(mentorat budgétaire/endettement) 
 59 rencontres de consultation budgétaire  

pour demande de prêt 
- 123 rencontres en suivi 
 40 rencontres pour des services en consommation, 

négociation avec HydroQuébec, Gazifère et autres

Ce qui totalise 351 rencontres 
 
Plus de 500 appels téléphoniques ont été répertoriés 
à la réception de l’ACEF sans compter les appels reçus 
directement aux postes respectifs des conseillères. 
62% des appels proviennent de femmes.

ÉDUCATION POPULAIRE ET MENTORAT BUDGÉTAIRE

Observations sur nos statistiques  
pour le volet individuel 
- 60% des personnes rencontrées  

sont des femmes 
- 51% des personnes rencontrées vivent seule 
- 33% des personnes rencontrées sont âgées  

de 55 ans et plus 
- 22% sont salariées
- 24% sont en invalidité
- 15% sont retraitées

Les ateliers sur demande (externe) 
C’est toujours un plaisir pour les conseillères de l’ACEF 
d’aller rencontrer les participants dans les différents or-
ganismes de la région de l’Outaouais. Que ce soit pour 
animer un atelier thématique, présenter nos services, 
sensibiliser les participants aux différents problèmes liés 
à l’endettement, au crédit, au budget, les ateliers en ex-
terne sont toujours très stimulants. C’est important de 
pouvoir rencontrer les gens dans leur milieu. 
 
Organismes et associations rencontrées :
 L’association des retraité(e)s de l’éducation  

du Québec (AREQ)  
- Salon du Mieux-vivre de l’Outaouais 
 Réseau Outaouais ISP  
 Centre de pédiatrie sociale (Gatineau) 
 Option femmes emploi  
- Gouvernement fédéral (Campagne Centraide) 
- Entre Deux Roues  
- Banque alimentaire Aylmer 
- CLSC St-André Avellin  
- Dépanneur Sylvestre 
- Carrefour Jeunesse Emploi des collines  
 CLSC PetiteNation 
 Association des femmes immigrantes  

de l’Outaouais (AFIO)  
 
310 participants à ces activités 
 
Les kiosques 
- AGA de la Caisse Hull-Aylmer 
 Comité de vie de quartier du VieuxGatineau  

(CVQ VieuxGatineau) 
- Colloque annuel de l’AQETA 
 AQDR (rencontre pour les aînés  

et les proches aidants) 
 Centre d’Éducation pour adultes L’Escale
 
196 personnes présentes 

Total: 588 participants

Merci pour m’avoir éclairer et guider 
au travers toutes ces années!

Merci pour ta générosité de temps et de cœur!
« »
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ÉDUCATION POPULAIRE ET MENTORAT BUDGÉTAIRE

MESURER NOS IMPACTS
Nous avons enfin finalisé le processus d’évaluation de nos impacts. Projet 
qui fut amorcé en janvier 2018 par les conseillères Mélanie L’Heureux et 
Lise Bouchard. 

Les objectifs étaient de savoir si l’atelier Objectif zéro dette répondait de façon 
satisfaisante aux questionnements des personnes vivant une situation d’en-
dettement et de rassurer les participants, de diminuer leur stress et de leur 
expliquer clairement les alternatives possibles face à leur situation d’endette-
ment. Entre le mois d’août et le mois de décembre 2018, 18 participants ont 
répondu à un questionnaire remis à la fin de l’atelier suivi d’un sondage télé-
phonique 3 mois plus tard.

Le premier questionnaire nous a permis d’évaluer les indicateurs suivants : 
acquisition de nouvelles connaissances, briser l’isolement et prise de conscience 
de la situation budgétaire. Quant au sondage téléphonique, les objectifs vi-
sés étaient de vérifier si les participants : utilisent un ou plusieurs des outils 
proposés, sont en mesure d’identifier une ou plusieurs des solutions propo-
sées, utilisent une méthode budgétaire depuis l’atelier et si finalement l’ate-
lier a eu un impact positif (physique, psychologique, familial etc…).
 
Voici les grandes lignes du questionnaire #1 et #2 :
- 61% des participants sont capables de faire la différence  

entre les différentes solutions à l’endettement 
- 94% des participants sont capables d’identifier les facteurs  

qui ont contribué à leur endettement
- 72% des personnes ayant reçu l’information face aux recours  

des créanciers se sentent soulagées

Pour ce qui est du sondage téléphonique, 50% des participants ont répondu.
- 78% des répondants utilisent au moins deux des outils proposés 
- 78% des répondants sont en mesure d’identifier une ou plusieurs  

solutions face à leur situation
- 78% des répondants utilisent une méthode budgétaire à la suite  

de l’atelier mais à des fréquences variables  

Tous les participants ont vécu des changements positifs à la suite de l’atelier, 
que ce soit au niveau de l’entourage immédiat (plus de patience/meilleur 
sommeil/ moins de conflit), au niveau du travail (meilleure efficacité). Une des 
personnes contactées avoue maintenant ne plus paniquer.

L’équipe est très heureuse des résultats. Ceux-ci nous ont permis de faire une 
mise à jour du contenu de l’atelier afin d’aider davantage à la compréhension 
des informations. Ainsi, nous poursuivrons l’animation de celuici puisqu’il 
répond véritablement à un besoin. Nous observons tout de même qu’envi-
ron 50% des participants désirent une rencontre individuelle à la suite de 
l’atelier. Ce dernier est une excellente source d’information pour les consom-
mateurs qui désirent se renseigner mais ne remplace pas une rencontre en 
privé. Nous modifierons donc la fréquence de l’atelier lors de notre pro-
chaine programmation.

Nous tenons à remercier chaleureusement le Centre de formation populaire 
(CFP) pour cette formation fort intéressante, spécialement notre accompa-
gnatrice Valérie Beauchamp, ainsi que le comité d’évaluation formé de : 
Esther Ouellette, Yvan Chalifour ainsi que Renée Charlebois.

Les 
explications 
m’ont donné 
du courage

«
»

J’ai réalisé 
que ma situation 

d’endettement est plus 
sévère que je croyais 
mais ça me pousse 

à vouloir payer 
mes dettes

«
»

Meilleure 
compréhension 

des options 
qui s’offrent 

à nous

«
»
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- Desjardins 
- Hydro-Québec
 Office de la protection du consommateur
 Option Femmes Emploi
- Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais
 Office d’habitation de l’Outaouais
 Coalition des associations de consommateurs  

du Québec (CACQ)

 Secrétariat à l’action communautaire autonome  
et aux initiatives sociales (SACAIS) du Ministère  
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

- Centraide Outaouais
- Emplois d’été Canada

PARTENAIRES ET ENTENTES DE SERVICE

BAILLEURS DE FONDS

L’ACEFO remercie chaudement ses bailleurs de fonds, ses partenaires et ses donateurs 
pour leur soutien et leur contribution.


