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UN QUART DE SIÈCLE, DÉJÀ !
Un quart de siècle, c’est tout un bail ! 25 ans qui ont passé très vite malgré
tout. Pendant toutes ces années, j’ai donné du temps avec un plaisir toujours
renouvelé pour toutes sortes d’activités et aussi pour faire partie du conseil
d’administration.
Toutes les expériences vécues avec l’équipe de l’ACEF depuis 21 ans m’ont permis de m’accomplir, de me réaliser.
Ce fut l’occasion de m’impliquer dans mon milieu, de parfaire mes connaissances sur la consommation et cela m’a
aussi permis de voir l’évolution de l’ACEF et de participer à son histoire.
25 ans c’est remarquable ! Une belle équipe de bénévoles nous a donc concocté un programme d’activités
afin de souligner ce quart de siècle. Nous profitons de
l’occasion pour vous inviter à participer à ces événements. La programmation est accessible sur le site de
l’ACEF : www.acefrsq.com .
Je peux dire aussi que c’est grâce à l’équipe de travail
stable que nous avons aussi bien réussi à tirer notre
épingle du jeu. Je tiens à remercier cette équipe pour
sa fidélité, le conseil d’administration pour son ouverture d’esprit, les bailleurs de fonds pour leur soutien
financier et les partenaires pour la reconnaissance
qu’ils nous attribuent.
Ce que je souhaite à notre ACEF, c’est de continuer pendant encore bien des années à soutenir les consommateurs et les locataires, de continuer à suivre l’inspiration du moment pour développer d’autres projets et
de poursuivre l’implication dans la formation du tissus
social pour faire de notre territoire un milieu de vie qui
nous ressemble.
25 ans de complicité, de soutien, de travail, de dévouement à la population de Lévis, Bellechasse, Lotbinière,
Montmagny et L’Islet.
25 ans d’aide, d’éducation et d’actions
25 ans Ça se fête !!!!

Denise Lavallée,
Présidente.
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Conseil d’administration 2012-13: Première rangée Lise Côté,
Denise Lavallée présidente; 2e rangée Pascal Defoy, Daniel
Lemay et Lise Couture

25 ANNÉES DE SOUVENIRS
Afin de célébrer son 25e anniversaire, l’ACEF Rive-Sud s’offre un numéro spécial du bulletin L’Express de
l’ACEF. Un cadeau pour mars 2013 et pour toutes ces années d’amour ! Nous avons demandé la collaboration
de quelques partenaires par un petit témoignage d’au plus 50 mots. Voici les souvenirs et les élans du coeur qui
nous sont parvenus !

Lors de ma dernière année de baccalauréat,
j’étais à la recherche d’un milieu de stage dans
lequel je pourrais à la fois me réaliser et qui
pourrait m’ouvrir les portes du marché du travail.

C’est formidable que vous en soyez déjà à votre
25e année; ça prouve sans aucun doute la raison d’être de l’organisme et je vous souhaite
de pouvoir continuer à opérer encore bien des
années.

Ce fut pour moi une révélation de trouver un
organisme, communautaire en plus, qui me
permettait à la fois de combiner mon domaine
d’études et ma passion pour la radio !

Je pense que le fait que vous tous-tes preniez
tant à cœur la cause et votre travail en tant
que tel y est pour beaucoup dans la longévité de l’organisme. Votre combativité a permis
à beaucoup de gens d’être mieux avisés et de
pouvoir solutionner leurs problèmes de manière
à rendre la situation plus acceptable.

J’ai commencé à l’ACEF en 1997 à la barre de
chroniques radiophoniques en consommation. Ce
fût le début d’une longue et belle collaboration
qui s’avéra pour moi enrichissante et teintée des
valeurs qui resteront imprégnées en moi tout au
long de mon cheminement professionnel.
Merci et bravo à l’ACEF pour son
vingt-cinquième !

Manon Houde,
intervenante de 1997 à 2008.

Ce n’est pas rien d’avoir encore aujourd’hui une
si belle équipe qui soutient des personnes en
difficulté, qui se sentent moins seul-es grâce à
une équipe aussi engagée!
Félicitations à vous tous-tes !

Chantale Tremblay,
intervenante ACEF de 1994 à 1998.

Je m’implique auprès de l’ACEF depuis 2001, à titre de bénévole. Cette implication est pour moi très
gratifiante, je me sens utile auprès des personnes en difficultés financières.
L’aide que l’ACEF apporte à ces personnes est inestimable. Bien que les besoins soient différents
d’une personne à l’autre, pour l’ACEF, chaque personne vaut autant l’UNE QUE L’AUTRE.
C’est, selon moi, un organisme indispensable dans une région. Longue vie à l’ACEF !

Claudette Caouette,
Bénévole et membre.
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Un quart de siècle est un événement qui mérite
d’être souligné. D’autant plus lorsqu’il s’agit de
l’anniversaire d’un organisme voué à la protection des consommateurs et qui a pignon sur rue
dans notre localité.
L’emploi que j’ai occupé au sein du Mouvement
Desjardins m’a permis d’avoir des liens étroits
avec l’ACEF Rive-Sud et de travailler à divers
projets avec cette équipe dynamique. Trois mots
résument bien ces vingt-cinq premières années:
aide, éducation et action.
Merci au nom de toutes les personnes que vous
avez aidées lors des consultations budgétaires
ou des nombreux ateliers que vous avez animés. Longue vie à l’ACEF Rive-Sud et poursuivez
votre excellent travail pour l’amélioration de la
qualité de vie collective de notre milieu.

Alain Turgeon,
Retraité de la Caisse populaire
de Lévis.

Lorsque je pense à l’équipe de l’ACEF Lévis,
devenue au fil des ans l’ACEF Rive-Sud de Québec, ce sont les termes engagement, compétence, implication, développement, initiative,
collaboration et excellence qui me viennent
en tête. Félicitations et merci pour votre belle
énergie qui a permis le développement d’une
organisation forte et crédible.

France Latreille
Directrice de l’Union des
consommateurs.
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Il y a 25 ans, Édith St-Hilaire me contactait au sujet
de la création d’une coopérative dans le domaine de
la consommation et de l’économie familiale. J’étais à
l’époque membre d’une coopérative d’habitation et
engagé sur les questions sociales et familiales de
l’église catholique de Québec.
J’ai répondu favorablement et j’ai eu la joie de participer à la création de la coopérative et à siéger sur
le premier conseil d’administration de l’organisation.
J’ai été le témoin privilégié pendant plusieurs années du travail de l’équipe que nous appelions à
l’époque, les permanentes, Édith St-Hilaire, Simone
Bilodeau et Thérèse Richer.
Autour d’elles, plusieurs stagiaires et bénévoles se
sont mobilisés pour des activités de consultation et
de formation budgétaire, de promotion des droits
des consommateurs particulièrement les familles et
de solidarité et de soutien pour les personnes vivant
des situations de précarité financière.
Je suis heureux de constater que 25 ans plus tard,
l’ACEF RIVE-SUD compte toujours sur une solide
équipe de conseillères et d’intervenantes dont Édith
et Simone, appuyée par un CA sous la présidence de
Denise Lavallée, bénévole généreusement engagée
depuis plusieurs années dans l’organisation. Amitié.

Rémy Gagnon
Membre fondateur et premier président
de l’ACEF de 1987 à 1990.

Saviez-vous que le territoire de l’ACEF s’étend au-delà
du 52e parallèle. En 1995, le CLSC de Fermont fait appel à
l’expertise des conseillères budgétaires pour offrir des services
à sa population.
C’est dans le cadre d’un programme de diminution du stress, mis en place par
l’équipe psychosociale de l’institution, que des interventions s’effectuent à raison de
3 à 4 fois par année pendant près de 15 ans et depuis 2011, 2 fois l’an.
La majorité des Fermontois travaillent pour la Compagnie Minière Arcelor Mittal. Les salaires
y sont plus élevés que la moyenne provinciale, et qui dit gros salaire, dit grosse dépense. De là
l’importance des interventions faites par l’ACEF qui se voulaient une réponse concrète au lien direct
fait entre l’endettement, le stress financier et le pourcentage de suicide plus élevé dans cette municipalité.
Comme quoi, l’ACEF n’a pas de frontière. Bravo à toute cette belle équipe.

Lise Côté
Membre du CA ACEF et retraitée du CLSC de Fermont.

Suite à mes études, mes trois premières années
de travail se sont passées à l’ACEF. Trois belles
années où j’ai appris l’importance de l’écoute et
de l’entraide.
Merci à vous Édith, Simone et Thérèse. Longue
vie à l’ACEF !

Dany Trépanier, Animateur planification
de la retraite de 1998 à 2001
Édith St-Hilaire

Merci à l’équipe de l’ACEF Rive-Sud qui depuis
25 ans offre des consultations budgétaires et
fait la promotion de la protection des droits des
consommateurs !
Bravo à Édith et Simone qui sont actives à l’ACEF
depuis toutes ces années.

Martine Turgeon, Équipe du
Centre-Femmes de Lotbinière.
Simone Bilodeau
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Les personnes avant tout! Voilà qui qualifie bien selon moi, la motivation
première des organismes communautaires parmi lesquels nous comptons
l’ACEF. Des organismes qui œuvrent avec persévérance et conviction pour que
la qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes soit améliorée.
Nous retrouvons à l’ACEF les valeurs de respect, de valorisation et de confiance
en l’autre, mises en œuvre au quotidien. L’ACEF fait aussi preuve d’un dynamisme,
d’une ouverture et de ce qu’il faut d’indignation pour faire bouger les choses. L’éducation,
la sensibilisation et la responsabilisation des personnes et du milieu font vraiment une
différence dans notre réalité lévisienne!
Au cœur de toutes ces réalisations, il y a les PERSONNES! Les PERSONNES auprès de qui
vous êtes en service bien sûr, mais aussi les PERSONNES QUE VOUS ÊTES, conseillères,
intervenantes, personnel administratif et de soutien, etc. Vos qualités personnelles de cœur,
vos aptitudes et vos habilités ont un impact direct et positif sur la dignité humaine.
Vous contribuez à faire un monde plus humain où le bien matériel sont au service de la PERSONNE
et non le contraire! Merci d’être là pour ça! Merci d’être là pour toujours nous rappeler le gros
bon sens! Merci à tous les artisans et artisanes de l’ACEF! Et bon 25e anniversaire!

Ginette L’Heureux
Directrice de l’animation communautaire
Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis.

Au départ, la Fédération des ACEF (FACEF), cherchait à s’installer à Québec même. Il y avait eu
une division au sein de la fédération au cours de laquelle l’ACEF de Québec avait fait scission.
Après avoir discuté avec plusieurs interlocuteurs de la ville, il était évident que l’établissement
d’une deuxième ACEF concurrente sèmerait la confusion et y serait très mal vue.
« Allez vous installer sur la rive-sud…, c’est les États-Unis ! », nous disait-on.
Ce que nous avons fait, pour donner le jour à ce qui s’avère, aujourd’hui, l’un des plus
beaux fleurons de la FACEF devenue l’Union des consommateurs.

Bertrand Rainville du Centre d’intervention budgétaire et sociale
(CIBES) de la Mauricie – coach FACEF avec Louise Blain
Pour la mise sur pied de l’ACEF.
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Centraide soutient l’ACEF Rive-Sud de Québec depuis sa fondation. Il a été en mesure
d’apprécier le dynamisme de l’organisme et
sa manière des plus originales de sensibiliser à la consommation responsable. Les Prix
du coeur de la publicité en sont le plus bel
exemple. Félicitations pour ce 25e anniversaire d’existence et bonne continuité.

Céline Trudel
Directrice du Soutien au développement des communautés Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches.

Depuis sa création l’ACEF a toujours fait office de leader en matière de budget et de
consommation. D’ailleurs, l’implantation des «
Prix du cœur de la publicité » est une démonstration sans équivoque du leadership qui
vous caractérise.
L’originalité et la pertinence de votre offre de
service placent votre organisation dans une
classe à part. Longue continuité à vous.

Richard Bégin
Directeur du Centre d’aide et
prévention jeunesse.

Après avoir effectué un stage, puis ayant été en emploi, je me
suis impliquée auprès de l’ACEF, depuis 2005, à titre de bénévole.
Je considère l’ACEF comme un organisme d’aide et d’éducation, pour
les consommateurs, par des ateliers de formation et d’aide au budget.
Mes tâches, en tant que bénévole, sont au niveau du soutien à
l’administration. Je remercie madame Édith St-Hilaire et madame
Simone Bilodeau pour leurs qualités personnelles, aptitudes et
habiletés ayant un impact direct et positif sur l’être humain.
Merci à l’ACEF et bon 25e anniversaire.

Monique Précourt
Bénévole au soutien administratif et membre

Derrière les couleurs rétro de la rue Carrier, se trouve une équipe
dévouée qui s’acharne à amener un peu plus de justice depuis 25
ans. 25 ans de lutte pour faire valoir les droits des consommateurs.
25 ans d’archives bien classées dans le bureau du fond! Pour vous y
rendre ce n’est pas compliqué : « Vous ne pourrez pas nous manquer! »

Geneviève Langlois et Nathalie Lebel
Intervenantes ACEF.
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Pendant 25 ans passés à l’ACEF, Simone et moi avons souvent rigolé
en disant : «Ah, ce que l’ACEF nous fait pas faire !». Nous témoignons
ici de ces activités parfois inusitées et considérées comme «toutes autres
tâches connexes»... Courir du mobilier usagé dans les ventes de garage pour
l’ouverture du bureau 11, Avenue Bégin, faire la manchette dans la revue Le Lundi.
Juillet 1998; peindre les nouveaux bureaux
au 33 Carrier. Faire le ménage; déboucher
l’évier; préparer le punch pour l’assemblée
générale (et le boire…); tenir des kiosques
le dimanche; faire de l’emballage à l’épicerie
pour promouvoir Éconologis.
Manifester sous pluie, neige et vents devant
l’Assemblée nationale pour LA cause; se
réveiller la nuit, penser à l’ACEF, se lever et
prendre des notes pour ne pas oublier les
bonnes idées nocturnes.

Équipe de travail 2012-13, 1ière rangée: Mélanie D’Auteuil, Nathalie Lebel,
Geneviève Langlois, Élizabeth Fortin; 2e rangée: Simone Bilodeau, Monique
Précourt, Mélanie Rioux et Édith St-Hilaire.

Prendre part aux assemblées générales de la FACEF dans des camps de vacances jeunesse pas toujours 4
étoiles; faire l’actrice pour des capsules Web. Que de talents mis aux services de l’ACEF, un milieu de travail
passionnant et attachant.

Simone Bilodeau et Édith St-Hilaire
Toujours là depuis 25 ans.
5…..10…..15…..20…..25….ans ! Hé que ça passe vite ! Sur la ligne du temps de l’ACEF, je me situe presque à
mi-parcours ! Hé oui, depuis 12 ans, j’ai le bonheur de travailler à l’ACEF, au sein d’une équipe dévouée, engagée, chaleureuse et dynamique ; pas étonnant que les années passent si vite !
J’écris ces quelques lignes en collaboration avec ma collègue Élizabeth, qui a joint les rangs de l’ACEF il y
a plus de 5 ans. Pour nous, deux mots qualifient principalement l’évolution de l’ACEF au cours des dernières
années : diversité et visibilité. Jeunes, familles ou aînés…
Petit, moyen ou gros revenu, peu importe, l’ACEF a toujours à cœur de répondre adéquatement aux besoins en
constante évolution des consommateurs, et c’est ce qu’elle a particulièrement démontré au cours des dernières
années!

Mélanie Rioux et Élizabeth Fortin
Intervenante et adjointe administrative.
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LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS AU FIL DES ANS.
Été 1996, on déménage : après 10 ans sis au 11
de l’avenue Bégin, l’ACEF aménage au 33 rue
Carrier. Trois ans de magasinage et de négociations puis, finalement, le rêve se concrétise
avec le support financier de trois communautés
religieuses. La maison au toit orange est toujours aussi accueillante et voyante.

25 ans plus tard, nous brassons de plus grosses
affaires, 400 000$ (44% autofinancement et
contrats de services, 32% Centraide, 24% OPC
et autres subventions Québec et Canada) pour
faire rouler un effectif de 7 personnes.

----------------------------------------------------

Il y a eu des pics de 600 000$ avec la gestion de programmes comme Éconologis. Une
constance se dessine au fil des années, le généreux travail incalculable des bénévoles et
des stagiaires qui soutiennent l’ACEF avec un
un dynamisme remarquable et renouvelé qui
n’a pas de prix surtout !

Un budget qui grandit avec les années. C’est
avec 23 930$ (provenant à 52% des communautés religieuses, 33% OPC, 15% Centraide) et
une équipe (ou plutôt un couple !) de 2 intervenantes, que nous avons débuté les opérations
ACEF !
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

En 2005, le CA mettait en vigueur un contrat et une entente de travail, une échelle salariale et une
assurance collective. L’équipe ACEF travaillera d’abord en mode gestion participative, l’autogestion.
En 2005, l’équipe et les administrateurs, voyant le personnel augmenter, optent pour une gestion en
mode coordination, un mode de fonctionnement plus «naturel» qu’une direction.

CONSOMMATION TOUS AZIMUTS 1987 À ...
25 mars 1987 : La laitue hydroponique apparaît sur le marché au Québec. Bien que la culture en
serre soit pratiquée au Québec depuis quelques années, c’est la première fois qu’un cultivateur tente
l’expérience avec la laitue.
30 juin 1987 : La nouvelle pièce de 1$ est mise en circulation. À la fin de 1989, elle remplace le dollar
canadien en papier.
Septembre 1987 : Annonce d’un plan d’action pour améliorer la condition des femmes du
Québec. La ministre déléguée à la Condition féminine, Monique Gagnon-Tremblay, divulgue
un plan d’action comportant plus de 300 mesures. Le plan est placé sous le signe de
l’indépendance économique des femmes.
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7 décembre 1987 : Création du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. Le but de ce
conseil est de veiller à ce que les médicaments brevetés au Canada ne soient pas excessifs et de
faire rapport des tendances de prix de vente de tous les médicaments ainsi que des dépenses
de recherche et développement des brevetés.

TABLEAU DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENDETTEMENT AU QUÉBEC
Revenu personnel
disponible par habitant $

Crédit à la consommation
par habitant $

Taux endettement à la
consommation %

Québec

Canada

Québec

Canada

Québec

Canada

1987

12 507 $

13 695 $

2 418 $

2 708 $

19,3 %

19,8 %

1995

16 296 $

17 1732 $

3 639$

4 167 $

22,3 %

23,5 %

2000

18 915 $

20 842 $

4 979 $

6 190 $

26,3 %

29,7 %

2005

22 601 $

24 632 $

7 307 $

9 285 $

32,3 %

37,7 %

2010

26 667 $

29 722 $

9 847 $

13 610 $

38,1 %

45,8 %

En 25 ans, le salaire minimum fait un bond de 5,35$. Le 1er octobre 1987, il affichait 4,55$ et la
récente augmentation du mois de mai 2012 lui permet d’atteindre 9,90$.
Prix de l’essence. En 1987 le prix au litre de l’essence ordinaire était à 0,57$ et à la fin de 2012,
1,31$
Prix de vente moyen des maisons au Québec en 1987 se chiffrait à 160 000 $ et on l’estimait à
269 200 $ pour 2012.
Les frais de scolarité des étudiants québécois à temps complet du premier cycle étaient de
904 $ en 1987 et de 2 774$ en 2012.

1987 en bref
- Rapport Brundtland sur le développement
durable
- Première collecte de résidus domestiques
dangereux au Québec, à Montréal
- Loi sur les pesticides
- Télémagasinage avec Vidéotron
- Boissons énergisantes
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LE SERVICE D’AIDE AUX LOCATAIRES,
UN VOLET OUVERT SUR LE CHAMP
LOGEMENT.
À l’hiver 2006, l’ACEF a mis sur pied le service d’aide aux locataires
faisant suite aux nombreuses démarches d’un comité formé de locataires et
d’organismes de la Rive-Sud qui a travaillé plus de deux ans avant de voir ce projet
se concrétiser.
Le service d’aide aux locataires, c’est de l’information sur le logement privé, social et
communautaire; du support et de l’accompagnement pour des démarches auprès du propriétaire
et de la Régie du logement; de l’éducation populaire sur les droits des locataires et des interventions dans des dossiers politiques. Le service d’aide aux locataires, c’est la sensibilité de l’ACEF
sur la salubrité des logements, les aînés en résidence privée, le contrôle du prix des loyers,
l’accès au logement pour tous, la protection des nouveaux arrivants locataires, le développement
de logement social et communautaire, etc.
C’est également la mobilisation collective au sein de la Concertation logement de Lévis (CLL) et
du Regroupement des comités logement et des associations de locataires du Québec (RCLALQ).

LE FONDS D’ENTRAIDE DESJARDINS RIVE-SUD,
PLUS QU’UNE QUESTION D’ARGENT !
L’ACEF a entamé le nouveau millénaire avec la mise sur pied d’un projet d’envergure! Reconnue
pour son expertise en éducation financière, l’ACEF fut approchée au début des années 2000 par
le Mouvement Desjardins qui souhaitait alors mettre sur pied un projet pour venir en aide aux
ménages éprouvant des difficultés financières en leur offrant de l’aide budgétaire et de petits
prêts.
Un projet en plein dans les cordes de l’ACEF ! Ce partenariat a donné naissance en 2002 au
Fonds d’entraide Desjardins Rive-Sud (FEDRS) qui venait alors bonifier le Fonds de dépannage
Rive-Sud présent dans le milieu depuis 1992. Bien que le FEDRS et l’ACEF aient leur propre identité, ils ont néanmoins un but commun: soutenir les consommateurs dans la saine gestion de leurs
finances personnelles.

LES PRIX DU CŒUR DE LA PUBLICITÉ,
DANS LE CŒUR DE L’ACEF
L’ACEF, en plus de fêter ses 25 ans cette année, célèbre le 10e anniversaire du concours Les Prix
du cœur de la publicité. Déjà 10 ans que l’ACEF organise chaque année cette activité pédagogique qui se déroule dans les écoles et les maisons de jeunes du Québec pour développer l’esprit
critique des jeunes face à la publicité.
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Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, voulant sensibiliser la population au phénomène grandissant de la pauvreté, organise chaque année
une série de conférences à ce sujet. M. Claude Cossette, professeur titulaire
en publicité sociale à l’Université Laval, prenait part à cet événement en
décembre 2002 en présentant une conférence intitulée : « La publicité, étiqueteuse de pauvreté».
Il a émis l’idée de décerner des prix afin d’encourager et de dénoncer certains concepts publicitaires. La publicité Cœur d’or étant celle démontrant
un effort évident visant à respecter les consommateurs et la publicité Cœur
de pierre étant celle qui les sollicite dans un style irresponsable.

Visitez notre site internet !
www.prixducoeurdelapub.com

Un comité fut créé afin de concrétiser l’idée lancée lors de cette journée. Forte de son mandat d’éducation en consommation, l’ACEF Rive-Sud de Québec fut sollicitée afin de joindre les rangs de ce comité;
on lui en confia la coordination. C’est ainsi qu’on a vu naître les Prix du coeur de la publicité !

L’ACEF UNE MILITANTE DANS SON MILIEU ET PLUS !
Au cœur de l’amélioration de la qualité de vie collective dans son milieu, l’ACEF agit par différentes
implications dans la communauté depuis ces 25 dernières années. L’ACEF fut l’initiatrice de certains
organismes en collaboration avec des partenaires, notamment:Regroupement des organismes communautaires (ROC), devenu depuis la Corporation de développement communautaire de Lévis (CDCL).
Carrefour jeunesse emploi (CJE) Desjardins, à titre d’administrateur.
Fonds de dépannage Rive-Sud, devenu en 2002 le
Fonds d’entraide Desjardins Rive-Sud.
Comité logement Lévis, devenu la Concertation logement de Lévis.

Son implication s’étend également à d’autres organisations pour lesquelles elle fût un
acteur de changement : Représentant du volet communautaire au conseil
d’administration du Centre local de développement (CLD), maintenant
Société de développement
Participant au Comité de développement social de Centraide
Québec et Chaudière- Appalaches et collaborateur à la
production du document «On n’est pas SEULS au monde.
Propos sur la responsabilité et la pauvreté.». Voix des
consommateurs au conseil d’administration du Conseil
des assurances de personnes;
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l’ACEF travailla à la transition du Conseil à l’Autorité des marchés financiers (AMF) lors de l’adoption
de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Participation aux Groupes de réflexion et
d’action contre la pauvreté dans les MRC de Desjardins, Lotbinière, Bellechasse, Montmagny et L’Islet,
dont l’objectif est d’enrayer la pauvreté.
L’ACEF participe à de multiples autres tables de concertation s’intéressant à des problématiques
variées touchant des clientèles telles aînés, jeunes, personnes à risque d’itinérance, etc.
L’ACEF n’est pas un organisme qui travaille en vase clos, c’est
pourquoi elle est membre, depuis ses débuts, d’un regroupement
d’abord nommé la Fédération des ACEF et devenu l’Union des
consommateurs (UC). En plus d’être engagée fortement aux instances démocratiques (comité exécutif et conseil d’administration), sa participation assidue à différents comités de travail UC a
placé l’ACEF au centre des actions à portée nationale.
Citons par exemple : le Comité Finances personnelles et endettement, au soutien à
la mise sur pied des ACEF de Rivière-du-Loup (Grand Portage), Rimouski et Matane.
Le Comité Santé, qui mène une campagne depuis 2009 pour un régime entièrement public
d’assurance médicaments et pour l’abolition de la règle des 15 ans des médicaments brevetés.
Gagnant cette dernière bataille récemment, il fera sauver des millions de dollars par année à
l’État.
Contribution à la Réforme de la Loi sur la protection du consommateur. Participation,
à titre d’administrateur, au développement de l’Association des consommateurs pour
la qualité dans la construction (ACQC). Cet organisme est unique au Québec dans ce
domaine.
L’ACEF a aussi pris part à la mobilisation communautaire qui a engendré la Politique
de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire, réclamée par plus de
4 000 organismes et adoptée en 2001. Cette politique reconnaît la contribution de
l’action communautaire au développement du Québec, cependant, et quoique le
soutien financier aux groupes ait beaucoup augmenté, il demeure insuffisant pour
un grand nombre d’organismes et de regroupements. C’est ce à quoi travaille
encore le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) et ses
membres, dont l’ACEF Rive-Sud.

L’ACEF UNE BATTANTE
POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
L’ACEF s’est souvent démarquée dans le choix de ses actions. Deux dossiers de notre région,
pour illustrer ces propos : la collecte sélective, dont la Ville de Lévis fût précurseur dans ce
domaine, bénéficia d’une intervention de l’ACEF.
Dans un autre ordre d’idée, l’ACEF s’intéressa au phénomène de la fidélisation par les commerçants, en suivant le phénomène du «Club Multi-points».
Pendant près d’un mois, l’équipe s’acharna à trouver la séquence de chiffres à inscrire dans LA calculette, où dans le journal, où à la radio, où à la télévision, où au supermacché… à en oublier de faire
l’épicerie. Objectif, prouver que courir les points rapporte peu, sauf aux commerçants qui grossissent
leur chiffre d’affaires. La belle affaire pour le consommateur !
Puisque l’argent est au centre de son quotidien, l’ACEF s’est investie dans la mise sur pied du «Club
Invest’elles». Il s’agit d’un club de femmes membres de l’ACEF intéressées à démystifier les rouages
de l’épargne et des investissements. Sous la supervision d’un professionel, des soirées d’informations
organisées menaient à des investissements en bourse.
Outre les dossiers de chez-nous, l’ACEF s’intéresse aussi à des sujets concernant l’ensemble des
Québécois. En l’occurrence, c’est l’ACEF de Lévis qui, la première, fouilla la question des régimes
enregistrés d’épargne-études (REÉÉ). Il en résulta un programme d’information aux consommateurs
diffusé partout au Québec.
L’ACEF bataille aussi pour des conditions adéquates de logement, de la publicité responsable, des
impôts progressifs, des programmes sociaux accessibles. Elle sensibilise pour développer la responsabilisation des consommateurs par des campagnes pour une utilisation songée du crédit Endettement-Prudence, Dans la marge jusqu’au cou; par son concours visant la critique des publicités, les
Prix du cœur de la publicité. Elle représente par sa collaboration à des recours collectifs, commissions parlementaires, manifestations citoyennes. L’ACEF agit depuis 25 ans !

14

L’ACEF UNE ÉDITRICE DE L’INFORMATION AUX
CONSOMMATEURS

Lancement du guide «À vos amours, à vos affaires»

Sensible à la prévention comme moyen de faire échec aux problèmes des consommateurs et des
locataires, l’ACEF s’est lancée seule ou en partenariat à la production de guides d’information. Son but
avoué, donner aux personnes les outils pour prendre en main leur éducation.

1. Le Guide alimentaire économique, recettes simples et économiques (collaboration CLSC
Desjardins);
2. Le Guide d’information budgétaire ACEF Rive-Sud, pour petit budget;
3. Mon fils Antoine me vole. Guide pour la prévention des abus financiers envers les aînés;
4. Trousse de sensibilisation, d’information et de prévention sur la gestion des biens et du patrimoine
pour les aînés et leurs proches;
5. Guide du locataire aîné en résidence privée. La choisir, y vivre,
s’y sentir bien;
6. L’argent de poche, guide pour les parents de jeunes de 10-12
ans (collaboration ACEF Appalaches-Beauce et Etchemins);
7. À vos amours, à vos affaires, information et réflexion pour
simplifier la vie à deux (collaboration ACEF Lanaudière);
Nathalie Lebel, intervenante logement et Réjeanne
Grondin, présidente de AQDR Lévis-Rive-Sud

8. À vos amours, à vos affaires, information et réflexion
pour simplifier la vie à deux, trois... (collaboration ACEF
Lanaudière);

9. Info Logement pour les nouveaux arrivants (à paraître);
10. Travailleurs autonomes. Démêlez-vous de vos affaires ! (en réécriture,
collaboration avec l’ACEF Lanaudière).
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L’ACEF, SA MISSION, SON DEVENIR
Saisie d’une mission bien ancrée aux besoins du milieu, l’ACEF s’active
depuis 25 ans à façonner les conditions nécessaires au mieux-être des
consommateurs et des locataires. Notre mission se traduit au quotidien par
le soutien des consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles par
l'aide, l'éducation et l'intervention. L'ACEF travaille également à la défense collective
des droits et des intérêts des consommateurs et des locataires.
Non pas que l’ACEF ait échoué après un quart de siècle, mais c’est qu’elle a embrassé une mission sans cesse
renouvelée et portante d’un avenir assuré ! Pour illustrer ces propos, la parole est laissée à monsieur Gérard
Duhaime, professeur titulaire de sociologie de l’Université Laval et auteur du livre «La vie à crédit. Consommation et crise.». Lors d’une entrevue avec lui en 1994, voilà ce qu’il constatait «L’endettement, c’est la vie du
monde; il renvoie à toutes les dimensions de la vie, jamais à une seule. (…) Le problème de l’endettement
doit se prendre dans toute sa complexité et toutes ses dimensions sociales et économiques.». Comme quoi
l’ACEF est au centre de la vie du monde et ce, encore pour longtemps !
Par ailleurs, Thérèse Richer, intervenante ACEF de 1989 à 2009 et militante consumériste depuis toujours, nous
livre ce message ouvert sur l’avenir.
« 25 ans, une bonne base pour l’avenir ! L’avenir de l’ACEF Rive-Sud ? Un organisme communautaire n’est
pas une entreprise privée qui, après un certain nombre d’années doit chercher à se renouveler pour se
démarquer de la compétition et aller chercher une nouvelle part de marché.
L’ACEF Rive-Sud a toujours eu à cœur de se coller aux besoins des consommateurs et ce sont leurs besoins
qui ont et continueront d’inspirer les priorités. Je souhaite que l’ACEF dispose des moyens financiers et
humains pour poursuivre sa mission d’information et d’éducation mais également pour maintenir la pression
sur les entreprises pour qu’elles se disciplinent mais surtout, assument la part de responsabilités qui leur
revient dans le déséquilibre consommateur/entreprise et à plus forte raison lorsqu’il est question de personnes vulnérables.»

Merci à tous nos

partenaires
financiers du 25e.

Gilles Lehouillier
Député de Lévis
2008 - 2012

Jean-Marc Fournier Hon. Steve Blaney
Ministre de la Justice
2010 - 2012
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Député de
Lévis-Bellechasse

Marc Picard

Député des Chutes
de la Chaudière

Dominique Vien
Députée de
Bellechasse

