Les services de l'ACEF maintenus
Malgré la situation actuelle, sachez
que l’ACEF continue d’offrir ses
services

de

consultation

budgétaire par voie téléphonique et
en

visioconférence.

Nous

maintenons également nos séances
d’information qui seront désormais
offertes en ligne.
Pour vous inscrire ou obtenir plus
d'informations concernant notre offre
de services, contactez-nous au 418
835-6633.

PIRTE : La date limite du 15 novembre
approche

Dernière chance de présenter une demande de prestation pour le Programme
incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE). Celle-ci doit être
soumise en ligne au plus tard le 15 novembre 2020 pour recevoir la
prestation pouvant atteindre 1 600 $.

Lire le commmuniqué

Du mouvement à l'ACEF Rive-Sud
En août dernier, Marie-Hélène Bergeron, animatrice et responsable du
programme Mes finances, mes choix, est allée relever de nouveaux défis. Sa
bonne humeur et son entrain manqueront très certainement à l’équipe et ceux
qui ont eu l’occasion de la côtoyer au fil des ans. Nous sommes reconnaissants
de sa contribution au sein de notre équipe et lui souhaitons le meilleur des
succès.
Nous souhaitons également bienvenue à Mary-Anne Tailleur, qui occupait un
poste contractuel d'animatrice depuis l’hiver dernier, mais qui sera désormais
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avec nous de façon permanente.

Nous accueillons aussi Gabriel Tremblay qui vient compléter l’équipe à titre
d’intervenant au service d’aide aux locataires. Nous sommes convaincus que
le savoir et les compétences respectives de ces deux nouveaux collègues
contribueront à l’essor de notre organisme et nous en sommes très fiers.

Entente de principe entre Québec et Ottawa
pour le logement
Ottawa et Québec ont conclu une entente de principe qui prévoit des
investissements de 3,7 milliards dans le logement social et abordable. Cet
accord devrait permettre la construction de 2 800 à 4 000 logements sociaux, la
rénovation de milliers de HLM ainsi que la bonification de l’aide financière
accordée aux personnes à faible revenu.
S'inscrivant dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, cette
entente était attendue depuis le gel des fonds en 2017. Les investissements
promis viendront mettre fin à deux décennies sans engagement de la part
d’Ottawa en matière de logement.

Un plan d'action pour l’accès à des logements abordables à Lévis
Suivant l'annonce des gouvernements fédéral et provincial, la Ville de Lévis
s'est quant à elle engagée à mettre en place des mesures concrètes pour
favoriser l'accès à des logements abordables et de qualité sur son territoire
dans les 10 prochaines années.
Le plan, dont l'exécution serait assumée conjointement par l'Office municipal
d'habitation et la municipalité, est composé de dix actions pour répondre aux
besoins grandissants en matière de logement :
Action 1 : inclusion du crédit de taxes dans la contribution municipale
(programme complémentaire à AccèsLogis)
Action 2 : acquisition, rénovation ou réaffectation d’immeubles locatifs en
particulier dans les secteurs traditionnels
Action 3 : inclusion de logements abordables dans les projets
domiciliaires de grande envergure
Action 4 : réalisation de nouveaux logements abordables et de qualité
pour les clientèles ayant des besoins particuliers
Action 5 : augmentation du nombre d’unités du Programme de
supplément au loyer (PSL) sur le marché privé
Action 6 : rénovation et accréditation des maisons de chambres
Action 7 : soutien à l’implantation d’un bureau de placement en colocation
offrant un service de jumelage
Action 8 : développement des outils d’analyse des projets basés sur des
critères communs
Action 9 : création d’un guichet unique pour l’accès au logement
abordable ou subventionné
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Action 10 : détermination par secteur le type d’unité de logement requis
pour chaque clientèle et le nombre d’unités à développer

Centraide se mobilise pour offrir l'essentiel
Le 9 septembre dernier,
Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches
donnait le coup d’envoi
de
sa
campagne
annuelle
financement.

de

L'organisme en appelle à la générosité des citoyens, entreprises et organismes
afin de l’aider à financer la mise en œuvre d’initiatives favorisant le mieux-être
de la communauté. Les sommes amassées visent à soutenir 216 organismes
qui viennent combler divers besoins en matière de lutte contre la pauvreté et
d’exclusion sociale, en plus d’appuyer la réussite des jeunes.
La campagne 2020 s'inscrit dans un contexte d'autant plus particulier alors que
des milliers de Québécois se retrouvent dans une situation de vulnérabilité en
raison des conséquences financières occasionnées par la COVID-19. Les
sommes amassées serviront à offrir l'essentiel à ceux qui peinent à l'obtenir.
Dans la Chaudière-Appalaches seulement, Centraide vient en appui à plus de
70 organismes communautaires. L'an dernier, la campagne a permis d'amasser
la somme record de 15, 6 millions de dollars.
Si vous souhaitez appuyer la campagne et faire un don, visitez le site Web
: www.centraide-quebec.com.

Campagne 2020 - L'essentiel

Guide Finances personnelles 2021
Confinement oblige, nous devons
tous passer plus de temps à la
maison. Pourquoi ne pas en profiter
pour mettre de l'ordre dans vos
finances ? Encore une fois, l'ACEF
vous offre le Guide
personnelles
de
la

Finances
collection

Protégez-Vous et le Guide de la
planification financière de la retraite.
Le Guide Finances personnelles
vous propose une méthode simple et
efficace pour suivre votre budget au
jour le jour, à la semaine ou au mois.
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Vous pouvez dès maintenant vous procurez votre exemplaire au coût de 5.00 $
à nos bureaux ou le commander en version papier au coût de 12.00 $ (incluant
les frais d'envoi).
Pour les envois postaux, faites-nous parvenir votre demande par écrit au 33,
rue Carrier à Lévis, Québec, G6V 5N5 avec un chèque libellé à l'ACEF RiveSud de Québec. N'oubliez pas d'indiquer le nom et l'adresse du destinataire.
Votre exemplaire vous sera expédié dans les 48 à 72 heures suivant la
réception de votre chèque.
GRATUIT pour les membres !
La version papier est offerte gratuitement aux membres de l’ACEF. Obtenez
votre exemplaire dès aujourd’hui (1 exemplaire par membre individuel ou
corporatif). Faites-en la demande.

De retour pour une autre année,
cette fois avec une plus grande
accessibilité,
Éconologis

le
permet

gratuitement des
réduire
votre

programme
d’obtenir

conseils pour
consommation

énergetique
et
votre
facture
d'électricité sans compromettre le
confort de votre maison.
Offerte d’octobre à mars, l’initiative du Ministère des Ressources naturelles et
de l'Énergie est disponible pour les propriétaires et locataires ayant un revenu
qui ne dépasse pas 26 400 $ pour une personne vivant seule ou 49 100 $ pour
une famille de quatre.
Il est possible de s'inscrire auprès d'ExpertBâtiment, l’organisme mandaté pour
la région de Chaudière-Appalaches au 1 844 303-7333.
Obtenez plus de détails

Dépôt d'un mémoire pour la protection des
renseignements personnels
En réponse aux nombreuses fuites de données connues récemment, l’Union
des consommateurs a déposé un mémoire pour exprimer sa position au sujet
des mesures proposées par le gouvernement dans le projet de loi no. 53 ayant
pour objectif d'encadrer les pratiques des agences d'évaluation du crédit.
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Lire le mémoire

Une pétition a également été lancée pour rendre gratuites les mesures de
protection des renseignements personnels des consommateurs et l'accès à
leur dossier de crédit ..
Notons par ailleurs qu'une lettre ouverte signées par 35 personnes travaillant
au sein des différentes ACEF a été partagée dans les journaux Le Devoir, Le
Soleil et Le Droit pour que l'on cesse l’utilisation des informations au dossier de
crédit à d’autres fins que financières.
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