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Demande de révision du Supplément de
revenu garanti
Dans un effort collectif pour amener le gouvernement fédéral à revoir sa
décision d'inclure les prestations d'urgence dans le calcul du Supplément de
revenu garanti (SRG), les associations de consommateurs, dont l'ACEF RiveSud de Québec, ont signé une lettre ouverte adressée aux médias et aux
députés.
Cette lettre avait pour objectif de porter à l'attention des élus les conséquences
d'une baisse de revenu considérable pour les aînés ayant bénéficié des
mesures d'aide gouvernementale durant la COVID-19 et réclamer d'urgence
que la situation soit corrigée.
Si vous ou une personne que vous connaissez avez vu votre SRG amputé,
contactez-nous pour obtenir de l'aide. Un membre de notre équipe vous
guidera à travers les démarches pour obtenir une révision de votre situation.
Téléphone : 418 835-6633
Sans frais : 1 877 835-6633

Semaine de la coopération

Lors de la semaine de la coopération, l'ACEF Rive-Sud de Québec à collaboré
avec ses partenaires, la caisse de Lévis et la caisse de la Chaudière, à
l'éducation et l'autonomie financière chez les jeunes de 18 à 25 ans.
Organisé par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
(CQCM), cet évènement permet de célébrer le modèle coopératif et
l'engagement envers la communauté. Pour l’occasion, l’équipe d’animation
Mes finances, mes choix MD a offert aux membres des caisses participantes
deux ateliers portant sur le budget et la sécurité numérique.

En plus de son programme d’éducation financière, l’ACEF offre le programme
Fonds d’entraide Desjardins (FED) qui permet quant à lui d'aider les personnes
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vivant des difficultés financières en leur offrant des conseils budgétaires et,
dans certains cas, un petit prêt de dépannage pour répondre à des besoins
essentiels et ponctuels.
Les caisses participantes au FED sont :
Caisse Desjardins de Bellechasse
Caisse Desjardins de la Chaudière
Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny
Caisse Desjardins de Lévis
Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière
Caisse Desjardins du Nord de L'Islet
Caisse Desjardins du Sud de l'Islet et des Hautes-Terres.

Perfectionnez vos connaissances et vos compétences avec un atelier offert par
l'ACEF, votre référence en finances personnelles.

Actualisation des documents
Dans le cadre du programme Vers un chez-soi - Entente Canada-Québec
visant à soutenir la réponse du secteur de l'itinérance à la COVID-19, l’ACEF a
procédé à la mise à jour de plusieurs outils d'information.
Les documents Ainés: des repères pour trouver un nouveau chez-soi,
Besoin d’un toit ? Besoin de soutien ?, Un logement salubre, propre à
l’habitation et en bon état, j’y ai droit ! qui s’adressent principalement aux
membres du public, ainsi que le Continnum des services en matière
d'hébergement temporaire et de logement permanent destiné aux
intervenants sont des outils pour faciliter la recherche de logement et munir les
locataires des informations nécessaires à la défense de leurs droits.
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Par la même occasion, l'ACEF a offert une cure de rajeunissement à sa trousse
d'information. Cette dernière fut divisée en quatre fiches-conseils, soit
les fiches Info-finances, Info-consommation, Info-logement et Info-dettes qui
rassemblent des informations sur les services de l'ACEF, de même que des
conseils, des outils et différentes ressources d'aide.

Les dépliants pour le logement sont
disponibles à nos bureaux.
Contactez-nous pour en obtenir.

Les 4 fiches-conseils sont
disponibles en version papier et
téléchargeables en vous rendant sur
le site Web de l'ACEF.

Campagne annuelle de Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches

Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide.
Aide 215 organismes. Donnons.

C’est le 29 septembre dernier que Centraide a lancé sa campagne annuelle de
financement pour appuyer les organismes offrant une aide directe aux
personnes en situation de vulnérabilité.
Comme Centraide Québec et Chaudière-Appalaches soutient 215 organismes,
son thème « Ne laissons personne derrière » est un rappel que par un seul
don, la population contribue à l’avancement simultané de plusieurs causes
sans devoir faire de compromis.
L’an dernier, malgré le contexte de la COVID-19 en trame de fond, la
générosité des donateurs avait permis de récolter une somme record de
15 941 372 $.
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Si

vous

souhaitez

appuyer

la

campagne

et

faire

un

don,

visitez

le : www.centraide-quebec.com.

Introduction de l’Avis au nouveau locataire (dernier
loyer payé)
Suivant le refus du gouvernement provincial de mettre en place un registre de
contrôle des loyers, les propriétaires sont maintenant tenus de remettre au
nouveau locataire un avis quant au prix du dernier loyer payé. Depuis juillet
dernier, ce document du Tribunal administratif du logement (TAL) doit
impérativement être présenté au locataire à la signature du bail peu importe à
quel moment le loyer était payable.
Notons que les comités logement poursuivent leurs revendications pour la mise
en place d’un registre pour protéger les locataires contre les hausses abusives,
et ce, malgré la réponse négative du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation aux demandes répétées à ce sujet.
Vous pouvez accéder au modèle d'avis du TAL en suivant ce lien :
https://www.tal.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/TAL_823_E.pdf

Les jeunes ciblés par la fraude sur les réseaux
sociaux
On constate un nombre croissant de fraudes sur les plateformes utilisées
surtout par les jeunes et les jeunes adultes.
Vous avez probablement observé des concours Facebook pour gagner des
cadeaux ou encore des publicités pour des rabais incroyables. Comment
différencier le vrai du faux?
Lorsqu’il s’agit de fraude, il est courant d’avoir à cliquer sur un lien qui
mènera à une page externe où des informations personnelles vous seront
demandées. À ÉVITER !
Des fausses pages à l'image de compagnies renommées sont aussi
créées ou plagiées. Pour éviter de vous faire prendre, assurez-vous que
le nom de la page et celui inscrit dans le lien Web soient les mêmes.
Vous pouvez également chercher un badge qui certifie l’authenticité de la
page et vérifier le nombre d’abonnés ou l’historique des publications. Si
vous avez un doute, faites confiance à votre jugement.
Évitez de répondre aux questionnaires d’allure anodine où l’on partage
des informations personnelles comme votre film préféré, le nom de votre
école primaire ou le nombre de frères et sœurs. Ces questionnaires sont
des mines d’or pour les fraudeurs puisque les réponses que vous
donnerez correspondent à celles pour sécuriser un compte ou récupérer
un mot de passe.
Nous vous invitons à être vigilant.e.s. Si vous croyez avoir été victime de
fraude, communiquez avec le Centre antifraude du Canada en composant
le 1-888-495-8501.
Ces conseils ont été formulés par l'équipe d'animatrices Mes finances, mes
choix MD.
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Retour du programme

Les ménages à revenu modeste qui
le désirent peuvent s’inscrire pour
recevoir la visite d’un conseiller en
efficacité énergétique du programme
Éconologis. Cette visite
permet
d’évaluer le rendement énergétique
d’une habitation et suggérer des
moyens d’améliorer le confort du
foyer et réduire la consommation
d’énergie.
Au besoin et sous certaines conditions, l’expert peut également effectuer des
travaux mineurs d’amélioration écoénergétique comme l’installation de
thermostats.
Éconologis est un programme saisonnier entièrement gratuit offert par
Transition énergétique Québec. Pour connaître les seuils de revenu ou vérifier
votre admissibilité, visitez : www.expertbatiment.ca/energie/econo-logis/

Le guide Finances personnelles 2022 de
Protégez-vous est disponible
Vous

pouvez

à

présent

vous

procurer
le
guide
Finances
personnelles 2022 pour la tenue de
votre budget et l’atteinte de vos
objectifs financiers!
Offert au coût de 5.00 $, il vous
propose une méthode simple et
efficace pour suivre votre budget
toute l'année que ce soit de façon
quotidienne,
hebdomadaire
ou
mensuelle. À l’achat du guide, vous
recevrez également un outil de
planification financière pour la
retraite!
Notez qu'il est possible de recevoir les deux guides par la poste au coût de
12.00 $ (incluant les frais d'envoi). Pour commander, faites-en la demande par
écrit au 33, rue Carrier à Lévis, Québec, G6V 5N5 avec un chèque libellé à
l'ACEF Rive-Sud de Québec. Assurez-vous d'indiquer le nom et l'adresse du
destinataire.
Ceux qui le souhaitent peuvent également acquitter les frais par virement
Interac (communiquez avec nous pour connaître la procédure). Votre
exemplaire vous sera expédié dans les 48 à 72 heures suivant la réception de
votre paiement.
Pour les membres de l'ACEF qui le souhaitent, la version papier vous est
offerte GRATUITEMENT à raison d'un exemplaire par membre individuel ou
corporatif. Demandez la vôtre maintenant !
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