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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’ACEF de Québec poursuit sa mission en offrant des services d’aide, de soutien, d’éducation
et de prévention. Nous travaillons, comme toujours, dans des dossiers de défense de droits
afin d’améliorer les conditions de vie des citoyenNEs et des consommateurs et
consommatrices et ainsi rendre notre société plus juste et équitable.
Grâce au soutien de nos bailleurs de fonds, que nous remercions sincèrement, vous vous
présentons, cette année encore, un bilan financier positif. Nous avons fait l’embauche d’une
nouvelle consultante budgétaire (septembre 2019) et, avec l’aide de Bénévoles d’Expertise,
nous avons procédé à l’embauche d’un directeur général à temps plein (janvier 2020). Ces
nouvelles ressources nous permettent de concourir partiellement à notre objectif de stabiliser
et d’enrichir nos ressources humaines. Partiellement, parce que notre responsable de
dossiers de défense de droits nous a quittés durant l’année, après une absence de plusieurs
mois, et qu’il nous faudra recruter une nouvelle personne pour ce poste.
Pour maintenir l’accessibilité et la qualité de nos services, et à la suite de l’embauche du
directeur général, nous avons pris plusieurs décisions pratiques concernant la gouvernance,
fait une réorganisation du travail et des outils informatiques et procédé à des améliorations
locatives. Nous travaillons à nous assurer d’une bonne gouvernance, optimiser nos pratiques
de travail et développer des relations avec nos membres et les organismes locaux. En fin
d’année, et ce en dépit de la COVID-19, nous avons été proactifs afin de maintenir l’offre de
service de consultations budgétaires.
Je remercie chaleureusement tous nos employéEs qui travaillent sans relâche malgré les
défis quotidiens d’un organisme à but non lucratif. J’adresse un merci particulier aux
membres-bénévoles du conseil d’administration pour leur apport dans le bon fonctionnement
de l’ACEF de Québec. Merci aussi aux employésEs et aux membres du conseil
d’administration qui ont collaboré à la réalisation du rapport annuel.
Enfin, un grand merci à tous nos membres pour leur encouragement et leur soutien. Nous
comptons sur vous pour continuer notre mission.

Clémence Gagnon
Présidente
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
En tant que directeur général depuis le 8 janvier 2020, c'est avec plaisir que je relève ce défi
qui s’inscrit dans le prolongement de plusieurs de mes expériences passées. Comme nouvel
intervenant, j’aborde l’ACEF de Québec avec un regard renouvelé. Elle est une organisation
qui impressionne par la richesse de son histoire. Comment ne pas être fasciné par une telle
variété d’acteurs et d’actrices, de défis, d’activités et d’accomplissements au fil de ces
années?
Il est donc important pour moi de pérenniser la mission de l’ACEF de Québec et de préserver
ses valeurs en aidant les citoyenNEs à devenir des acteurs et actrices de changement social
dans le domaine de la consommation et plus spécialement du budget et de l’endettement. Je
souhaite continuer notre leadership dans l’exercice de la défense des droits des
consommateurs et voir au maintien d’une analyse critique de la société de consommation. Je
suis en faveur d’une plus grande mobilisation et d’une participation citoyennes ainsi que
d’une concertation entre les organismes du milieu.
La COVID-19
La fin de l’année 2019-2020 a été considérablement chamboulée avec la COVID-19. Le 13
mars dernier, l’équipe a dû modifier ses façons de faire pour continuer à répondre aux
demandes de consultations budgétaires malgré le confinement. Les interventions
individuelles ont été réalisées par des moyens alternatifs (au téléphone et en ligne) et les
activités de groupe ont été réalisées par vidéoconférence. Ce fut une adaptation majeure et
un défi technologique important qui ont permis de poursuivre notre accompagnement des
personnes ayant besoin de nos services. Malgré les difficultés à surmonter, cela nous a
permis de faire preuve de créativité et de nous réinventer, ce qui est très positif pour l’année à
venir puisque nous pourrons dorénavant utiliser encore plus de moyens pour aider les
usagerEs aux prises avec des questions ou problèmes d’ordre financier.
Il n’y a que le changement qui ne change pas, mais s’il y a une chose qui ne changera jamais
à l’ACEF de Québec, c’est l’humanisme, la justice sociale et la démocratie, ce qui s’incarne
dans la priorité de l’être sur l’avoir.
Solidairement,

Marc Cloutier
Directeur général
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1. PRÉSENTATION DE L’ACEF DE QUÉBEC
L’ACEF de Québec a été constituée le 19 novembre 1966 en vertu de la Loi sur les
associations coopératives. Elle est une association coopérative œuvrant à des fins sociales et
éducatives. Depuis mai 1993, l’ACEF de Québec offre aussi des services dans la région de
Portneuf.
1.1 Mission
L’ACEF de Québec a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts des
consommateurs et des consommatrices, plus spécialement dans les domaines du budget, du
crédit et de l’endettement. Parce que le consommateur et la consommatrice sont avant tout
des citoyenNEs, l’ACEF de Québec œuvre à la défense du droit à de meilleures conditions de
vie. Par le biais de l’éducation et d’autres types d’interventions, elle rejoint l’ensemble de la
population et tout particulièrement les personnes et familles à moyen et faible revenus. Le
travail des consultantes budgétaires consiste, à la fois, à faire de la prévention et à aider les
personnes à se sortir des difficultés financières qu’elles vivent lorsque la situation le
nécessite.
L’ACEF oeuvre donc principalement sur deux plans : les services directs et la défense de
droits collectifs.
1.2 Assemblée générale
La dernière assemblée générale annuelle s’est tenue le 10 septembre 2019. Ce fut l’occasion
pour ceux et celles qui y ont participé de prendre connaissance, notamment, du rapport
d’activités et des états financiers de 2018-2019, d’adopter le plan d’action de 2019-2020 et
d’élire les administrateurs et administratrices. Lors de cette rencontre, 24 personnes étaient
présentes.
1.3 Conseil d’administration (CA)
En 2019-2020, le CA de l’ACEF de Québec était composé de :
Mme Clémence Gagnon
Mme Marie Lachance
Mme Carole Boisvert
M. Joseph Dansereau
M. Claude Allard
M. Robert Warnet

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
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Composé cette année de six administrateurs et administratrices (un poste vacant), le conseil
d’administration de l’ACEF de Québec s’est réuni à plus d’une vingtaine d’occasions, pour
des réunions régulières (12) et comités de travail spéciaux (9).
Parmi les nombreuses tâches accomplies par l’équipe des membres bénévoles du conseil
d’administration en 2019-2020, année où, encore une fois les ressources humaines ont été
en nombre réduit à la direction générale et à la consultation budgétaire, mentionnons, entre
autres :
 Les entrevues et l’embauche d’une consultante budgétaire;
 Le recrutement (deux processus de recrutement complets) et l’embauche (5 janvier
2020) d’un directeur général;
 Les rencontres de travail avec des personnes de l’organisme Bénévoles d’Expertise ;
 Le suivi auprès des ressources humaines (jusqu’à l’embauche du DG) ;
 Le soutien à la comptabilité et à l’administration, de même qu’à la gestion et à la
direction de l’organisme (jusqu’à l’embauche du DG);
 Les communications, rencontres et suivis relatifs à notre financement, par exemple,
avec les membres du Comité d’analyse et de relations avec les organismes (CARO)
lors de la demande Centraide et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et
aux initiatives sociales (SACAIS) (jusqu’à l’embauche du DG);
 Élaboration et adoption d’échelles et de politiques salariales;
 Préparation d’une activité culturelle et éducative pour les membres, les usagers et la
communauté locale (avec la troupe de théâtre Parminou) et recherche de partenariat
du milieu communautaire local;
 Rencontres afin de recruter des membres de statut « Organisme » (dont leConseil
central de Québec-Chaudière-Appalaches-CCQCA);
 Participation à des manifestations citoyennes;
 Soutien au nouveau directeur général;
 Collaboration à la rédaction du rapport annuel.
Ce sont près de 900 heures de bénévolat qu’ont effectuées les membres du CA pour cette
année financière.
1.4 Vie associative
Nous avons terminé l’année 2019-2020 avec 276 membres, dont 16 nouveaux. Appuyant
moralement la mission et le travail de l’équipe de l’ACEF de Québec, nos membres sont
invités à participer à l’assemblée générale et à nous informer de leurs préoccupations en tant
que consommateurs et consommatrices.
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Depuis septembre 2019, nous avons amélioré notre communication avec eux, comme
indiqué dans notre plan d’action. Par exemple :
 Les membres ont été personnellement invités à envoyer une lettre à leur député afin de
contester le projet de Loi 34, avec modèle de lettre à l’appui : septembre 2019;
 Un communiqué de sensibilisation à la Journée sans achat et à la prévention de
l’endettement durant la période des fêtes leur a été acheminé : décembre 2019;
 Des vœux de saison leur ont été transmis au nom de toute l’équipe : janvier 2020;
 Le site web et la page Facebook ont été ravivés, renouvelés et enrichis : février 2020.
1.5 Équipe de travail
L’équipe de travail est responsable de la gestion quotidienne des activités de l’ACEF. Cette
équipe voit au bon fonctionnement des activités de l’organisme, telles que les services directs
à la population, les ateliers de groupes, la participation à des tables et des comités de travail
ou les relations avec les partenaires, les instances gouvernementales et la population en
général.
En 2019-2020, l’équipe de travail de l’ACEF était composée de :
M. Marc Cloutier
M. Denis Falardeau
Mme Julie Dumas
Mme Francine Hamel
Mme Hélène Simard
Mme Hélène Mathieu

Directeur général (depuis janvier 2020)
Avocat, responsable de la défense des droits collectifs,
directeur général (jusqu’en septembre 2019)
Consultante budgétaire, bureau de Québec (depuis
septembre 2019)
Consultante budgétaire, bureau de Québec
Consultante budgétaire, bureau de Portneuf
Adjointe administrative (temps partiel)

1.6 Gouvernance et suivi du plan d’action 2019-2020
À son arrivée, en plus de se familiariser avec l’environnement de l’ACEF et ses actions, la
priorité du directeur général a été de bien comprendre nos bailleurs de fonds afin de mieux
répondre à leurs exigences dans les délais prescrits. L’objectif est de maintenir une relation
durable basée sur des échanges plus nombreux et des questionnements partagés. L’accent a
aussi été mis sur la communication au travail, l’organisation des tâches et mandats,
l’amélioration continue et l’innovation dans les services de même que la proactivité. Un virage
numérique a été opéré dans le but d’optimiser les outils et les méthodes de travail destinés
tant aux employéEs et aux usagerEs qu’aux membres. Nous avons acquis un certain nombre
d’outils matériels de travail dans le but d`être plus efficaces. Ces actions rencontraient les
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objectifs de notre plan d’action.
En raison de la COVID-19, le 13 mars dernier nous avons été contraints de quitter nos
bureaux afin de suivre les directives du gouvernement et l’Institut national de santé publique
du Québec. Nous avons mis en place les mesures et les outils nécessaires pour continuer à
offrir nos services en télétravail. Contrairement à d’autres organismes, nous n’avons pas eu
d’interruption du service de consultation budgétaire et avons maintenu les suivis par
téléphone, courriel, clavardage, Facebook et téléconsultation.
Ces défis ont conduit à plusieurs activités et réalisations dont les suivantes :
Optimisation du travail, des services et de la communication interne et externe













Création d’un outil infonuagique de gestion des feuilles de temps;
Mise en place de la politique en matière de harcèlement psychologique ou sexuel au
travail et de traitement des plaintes adoptée l’an passé;
Création d’un outil infonuagique de saisie et de gestion des données statistiques;
Refonte visuelle et structurelle du site web;
Intégration sur notre site web d’une plateforme de don, d’adhésion et de
renouvellement de cotisation en ligne;
Refonte de notre page Facebook avec intégration du service de rendez-vous en ligne;
Promotion du concept de solidarité dans les relations intercommunautaires;
Étude et préparation à l’implantation prochaine d’un système de téléphonie IP;
Intégration du bureau à distance pour faciliter le télétravail en période de COVID et
maintenir les services aux usagerEs;
Création d’un service de téléconsultation budgétaire, virtuel et sécuritaire, accessible
par ordinateur, téléphone intelligent, tablette ou téléphone;
Implantation de réunions hebdomadaires d’équipe avec le nouveau DG;
Acquisition d’un photocopieur aux normes RGPD (Règlement général sur la protection
des données).
1.7

Financement

Depuis plusieurs années, les principaux partenaires financiers de l’ACEF de Québec sont
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), le Fonds d’entraide Desjardins, et
l’Office de la protection du consommateur.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale
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Nationale contribue de façon importante à soutenir nos activités et services dans ce grand
comté. Il fournit gracieusement des locaux, des lignes téléphoniques et d’autres services tels
que le secrétariat pour la tenue des consultations budgétaires offertes dans quatre points de
service (Donnacona, St-Raymond, St-Marc-des-Carrières et Pont-Rouge). Sa contribution est
estimée à environ 25 000 $.
La Régie de l’énergie accorde à l’ACEF de Québec une compensation financière pour sa
participation à l’analyse de dossiers (avis) et rembourse les principaux frais de notre
participation active aux audiences concernant les hausses tarifaires et autres sujets touchant
la fourniture du service d’approvisionnement électrique et en gaz naturel.
Hydro-Québec participe à notre financement en nous versant une subvention dans le cadre
des ententes de paiement personnalisées que nous négocions pour les ménages à faible
revenu qui doivent rembourser leur facture d’électricité en souffrance.
Cette année, une nouvelle source de financement nous accordé des fonds. Il s’agit de
l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce soutien, négocié par notre regroupement la
Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ), est destiné principalement
à soutenir notre action d’aide et d’éducation en finances personnelles.
Cette année, nous avons aussi obtenu un soutien non récurrent du Fonds des
consommateurs. Celui-ci a reçu un montant provenant du règlement financier d’une cause
en recours collectif et l’a distribué à certains organismes dont l’ACEF de Québec.
1.8 Territoire
Le champ d’intervention de l’ACEF de Québec couvre l’ensemble du territoire de Québec et
Chaudière-Appalaches. Les principales activités, surtout en ce qui concerne les services
directs, se font principalement dans la région métropolitaine de Québec et la région de
Portneuf, à partir de quatre points de service, soit St-Raymond-de-Portneuf, Saint-Marc-desCarrières, Pont-Rouge et Donnacona.
L’ACEF de Québec est représentante des consommateurs et consommatrices de la CapitaleNationale ou de l’ensemble du Québec, selon les dossiers, sur les scènes fédérale et
provinciale.
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1.9 Clientèle desservie
Les usagerEs de nos services de consultation budgétaire sont souvent des personnes seules
(un peu plus de 60%) et à revenus faibles et moyens1. C’est pour cette raison qu’une grande
partie du travail de consultation repose sur les besoins essentiels : énergie, alimentation et
programmes sociaux. Les raisons sont variées. En plus des difficultés inhérentes au manque
de revenus ou au surendettement, plusieurs personnes consultent en vue d’une séparation,
d’une future naissance, d’un projet de démarrage d’entreprise, de l’achat d’une résidence ou
encore de la retraite. Des consommateurs et consommatrices font appel à nous pour les
aider à prendre des décisions plus éclairées s’appuyant sur un budget anticipé.
Nous offrons aussi à la population des ateliers d’information sur le budget, le crédit et
l’endettement ainsi que sur la Loi sur la protection du consommateur. Les consultations et les
ateliers rejoignent une clientèle très variée : de jeunes adultes, des personnes âgées, des
analphabètes, des bénéficiaires de l’aide sociale, des personnes au chômage, aux études ou
au travail, des familles monoparentales, des couples, des personnes vivant avec une
problématique de santé physique ou mentale.
1.10 Réseaux et collaborations
Le réseau de partenaires et de collaboration de l’ACEF de Québec comprend quatre
niveaux :
Le niveau local : les citoyens qui font appel à nous ou qui nous appuient en devenant
membres et en s’impliquant bénévolement;
Le niveau institutionnel : les écoles, commissions scolaires, CSSS, hôpitaux, CIUSSS,
ministères provinciaux avec lesquels nous collaborons;
Le niveau communautaire : les groupes de défense et de service tels que ceux dédiés aux
bénéficiaires de l’aide sociale, personnes au chômage ; les groupes d’entraide faisant appel à
nos services de consultation budgétaire et avec qui nous formons des coalitions locales et
régionales ;
Le niveau national : les instances gouvernementales avec lesquelles nous collaborons et les
regroupements communautaires nationaux avec lesquels nous menons des activités de
promotion et de défense des droits des personnes.

1

En 2019-2020, 18% (Portneuf) et 13% (Québec) des usagerEs étaient des familles monoparentales; 31% (P) et 45% (Q)
avaient un travail salarié; 10% (P) et 8% (Q) vivaient de rentes d’invalidité; 15% (P) et 10% (Q) de revenus de retraite; 8%
(P) et 5% (Q) de prestations d’assurance emploi.
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1.11 Organismes dont l’ACEF de Québec est membre















Association pour la défense des droits sociaux du Québec métro (ADDS-QM)
Bénévoles d’Expertise
Centre communautaire du centre-ville de Québec (CCCVQ)
Centre d’action bénévole de Québec (CABQ)
Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ)
Coalition solidarité santé
Comité de lutte à la pauvreté, Portneuf
Forum social de la région Québec Chaudière-Appalaches
Regroupement d’éducation populaire en action communautaire (RÉPAC)
Regroupement des organismes communautaires (ROC)
Table de concertation sur l’abus, la négligence et la violence envers les aînés de la
Vieille-Capitale
Table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf
Table élargie de concertation en violence conjugale et familiale de Portneuf
Vigilance OGM

2. SERVICES DIRECTS
2.1 Consultations budgétaires
L’ACEF de Québec offre des entrevues individuelles aux personnes qui désirent évaluer ou
mieux contrôler leur situation financière et des conseils appropriés à leur réalité. Ces
consultations leur permettent de reprendre leur situation en main, d’appliquer des solutions
visant à améliorer leurs conditions de vie ou la planification de projets leur tenant à cœur, tels
un retour aux études, l’achat d’une maison, la planification de la retraite ou, encore, faire face
à une perte d’emploi ou à une séparation. Toutes les rencontres sont personnalisées,
gratuites et confidentielles. La situation d’une personne est abordée sans préjugé et sans
jugement aucun. Les outils et pistes de solution sont suggérés en fonction des besoins ou
difficultés identifiés et de la réalité financière de la personne rencontrée.
Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, au total 404 consultations budgétaires
ont été réalisées par les consultantes de l’ACEF de Québec :



228 consultations au point de service de Québec;
176 consultations aux points de service de la région de Portneuf.

Les personnes qui sont rencontrées à plus d’une reprise (suivis) ne sont comptabilisées
qu’une seule fois dans ces statistiques. Ainsi, à Portneuf, 68 usagerEs ont été rencontrés
deux fois ou plus durant 2019-2020 et environ 90 à Québec. La démarche de consultation
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demande une motivation réelle de la part des personnes et il faut aussi signaler 170 rendezvous qui ont été annulés au bureau de Québec et 49 à celui de Portneuf.
2.2 Consultations budgétaires téléphoniques
Dans certaines circonstances, il est impossible que les gens se rendent à nos locaux. Nous
faisons alors une consultation par téléphone. Cela est survenu 68 fois dans la région de
Portneuf et 29 fois à Québec. Ces cas sont moins lourds et, la plupart du temps, ces
personnes sollicitent nos services afin de poser des questions spécifiques ou confirmer des
solutions ou des démarches qu’elles avaient elles-mêmes envisagées.
2.3

Petits prêts et Fonds d’entraide Desjardins

De concert avec la Fédération des caisses Desjardins, les Caisses Desjardins de Portneuf et
de Québec, l’ACEF de Québec a amorcé un programme de Fonds d’entraide Desjardins
(FED) le 1er avril 2009 à Portneuf et à l’automne 2019 à Québec. Ce service accorde des
petits prêts sans intérêt pour un montant maximum d’environ 500 $, remboursable sur une
période pouvant aller jusqu’à 24 mois. Étant donné que l’ACEF n’est pas un organisme
prêteur, la consultation budgétaire et l’éducation financière sont les services préconisés et
préalables à un tel prêt, celui-ci étant une option supplémentaire pour aider la personne
concernée à prévenir ou régler un problème d’ordre financier. Ce programme aide les
consommateurs et consommatrices, tant par les prêts que par la consultation budgétaire ou
par la référence à des ressources appropriées.
À Portneuf, durant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, un total de 17 nouveaux
prêts ont été accordés, pour un montant moyen de 531 $. Il y a environ 20 prêts actifs
chaque mois. Les quatre principaux motifs d’emprunts ont été, en ordre d’importance, des
dépenses reliées au transport, un manque à gagner en attente d’un revenu attendu, la
formation et l’achat d’un électroménager.
À Québec, ce sont 4 prêts d’un montant moyen de 535 $ qui ont été consentis. Ces
emprunts visaient à compenser l’attente d’un revenu attendu ou à payer des soins de santé.
Dans le cadre de ce partenariat, une rencontre de suivi et une rencontre d’information ont
lieu :


Rencontre avec notre conseillère au programme de Finance solidaire Desjardins, le
directeur général de Caisse populaire Desjardins de Limoilou et le GRAPE, la
consultante budgétaire de Québec : le 11 juin 2019;
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Participation à la rencontre nationale des partenaires du Fonds d’entraide Desjardins,
deux consultantes budgétaires (Québec et Portneuf) : le 19 septembre 2019.
2.4 Ententes de paiement avec Hydro-Québec

Au cours des dernières années, Hydro-Québec et les associations de consommateurs ont
développé différents protocoles d’entente pour les ménages à faible revenu (MFR) qui sont
en défaut de paiement de leur facture d’électricité.
Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, les consultantes budgétaires ont mené 57 dossiers
de médiation avec le service de recouvrement d’Hydro-Québec : 10 dans la région de
Québec et 47 dans la région de Portneuf. Les interventions directes des consultantes
auprès du Service de recouvrement d’Hydro-Québec permettent d’en venir à une entente
entre un consommateur ou une consommatrice et Hydro-Québec sur un mode de paiement à
long terme qui respecte le plus possible sa capacité de payer. Ces démarches visent à éviter
une coupure de service d’électricité ou permettre le rebranchement, le cas échéant. Une
consultation budgétaire est nécessaire avant de commencer cette médiation.


Participation à la rencontre annuelle sur le recouvrement, les trois consultantes
budgétaires : juin 2019.
2.5 Ateliers d’information

Nous répondons aux demandes de différentes organisations en offrant des ateliers de groupe
sur la consommation, le budget, le crédit, la prévention et les solutions à l’endettement ainsi
que sur la Loi sur la protection du consommateur, notamment en ce qui concerne la Politique
d’exactitude des prix. Au cours de l’année 2019-2020, 26 ateliers ont été effectués ce qui
représente une augmentation de 30% par rapport à l’an passé. Les groupes suivants ont été
rejoints :
Région de Québec 2 :
204 personnes ont été rencontrées à Québec lors de 7 ateliers : Carrefour Jeunesse
Emploi Charlesbourg-Chauveau volet Chantiers urbains; lors de 2 rencontres
organisées par les intervenantEs de Services Québec à Sainte-Foy; lors d’une
distribution de denrées alimentaires à l’Église Saint-Rodrigue (initiative du CIUSS), au
Centre d’éducation des adultes Le Phénix; auprès d’un groupe d’étudiantEs du cours
de Droit de la consommation de l’Université Laval.

2

Il faut signaler que de juin à septembre 2019, il n’y avait qu’une seule consultante au bureau de Québec.

15

Région de Portneuf :
84 personnes ont été rejointes lors de 19 ateliers : Le Rucher (9 ateliers d’une durée
d’une journée au Centre de traitement des dépendances de Saint-Augustin-deDesmaures 3); projet « Départ@9 » du Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf; projet
de réinsertion sociale « En marche » de la Vallée Bras du Nord; Carrefour FM
Portneuf; Centre Femmes de Portneuf; l’Arc-en-ciel de Donnacona.
2.6 Demandes et référencement par téléphone et par courriel
Le service téléphonique est assumé en majeure partie par les consultantes budgétaires. Il va
de soi que nous ne pouvons pas donner un service de consultation complet par ce moyen ou
encore par courriel, mais nous tentons de donner une réponse à toutes les personnes qui
nous contactent par téléphone (comptabilisées) ou par courriel (non comptabilisées).
À la suite de certains appels téléphoniques, nous référons les personnes vers différentes
ressources, comme le Bureau d’aide juridique, les Petites créances, les programmes d’aide
sociale, les agences ou ministères gouvernementaux, l’Office de la protection du
consommateur, le Protecteur du citoyen, le Programme des bénévoles à l’impôt ainsi qu’à
différents groupes du milieu communautaire selon leur champ de compétence (logement,
défense des droits à l’aide sociale, ressources alimentaires et autres).
Dans la dernière année, nous avons comptabilisé 1248 demandes d’information par
téléphone donnant lieu à un référencement à Québec et 363 à Portneuf.

2.7 Aide aux intervenantEs du milieu
Des intervenantEs d’organismes communautaires, du secteur hospitalier ou gouvernemental
comme Revenu Québec, l’Institut universitaire en santé mentale, les CLSC et les CIUSSS ont
parfois besoin d’information sur la préparation d’un budget, l’endettement et la protection des
consommateurs.
En 2019-2020, nous avons comptabilisé :



3

211 demandes de la part d’intervenantEs de la région de Québec;
75 demandes pour la région de Portneuf.

Ces ateliers font maintenant partie du plan de réinsertion des résidents du centre.
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2.8 Formation et perfectionnement des consultantes budgétaires
Les consultantes budgétaires suivent des séances de formation afin de se tenir à jour sur des
sujets pertinents aux services qu’elles offrent, sur les changements de lois relatifs au crédit et
à l’endettement ainsi que sur d’autres sujets ou outils nécessaires à leur travail.
2.8.1 Coalition des associations de consommateurs du Québec4 (CACQ), les
trois consultantes budgétaires :



Lors de l’AGA des 16 et 17 mai 2019 :
o
o



Les consommateurs : à qui nous adressons-nous ?
Le champ d’action : quelle est notre mission ?

Lors de Webinaires :

L’objectif de ces séances est d’offrir une formation sur les dossiers législatifs afin d’en
apprendre davantage sur les dossiers défendus sur le plan national et sur les modifications
récentes des cadres législatifs. C’est aussi l’occasion pour les organismes de partager leurs
préoccupations.
o

o
o
o

Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) ; les contrats
relatifs aux biens et services, dispositions relatives à certains contrats, et
contrats conclus à distance : le 23 avril 2019;
La protection des renseignements personnels : le 21 mai 2019;
Loi 34 sur la Régie de l’Énergie : septembre 2019;
Présentation du mémoire de l’Association pour les intérêts du
consommateur (APIC) de la Côte-Nord avant son dépôt au Ministère du
Travail et de la Solidarité Sociale qui souhaite élaborer un nouveau plan
d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC) : le
19 novembre 2019.

2.8.2 Union des consommateurs, les trois consultantes budgétaires, les 9 et 10
mai 2019 :
o

4

Vols d’identité, fraudes de marketing de masse et escroqueries bancaires
fréquentes;

La CACQ est notre regroupement national.
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o
o
o

Pensions alimentaires, enjeux budgétaires;
Intervention budgétaire auprès des couples;
Successions, principes de règlement et risques associés.

2.8.3 Participation à une conférence sur de prochains changements à la Loi sur La
Curatelle organisée par l’Association québécoise des droits des retraités
(AQDR), les deux consultantes budgétaires de Québec et de Portneuf : le 27
novembre 2019.
2.8.4 Formation de groupe sur logiciels Word, Excel et PowerPoint,
Centre
de
Formation de Portneuf subventionné par Emploi-Québec, la consultante de
Portneuf : du 7 octobre au 16 décembre 2019 (24 heures).
2.8.5 Centre de réadaptation en dépendance de Québec (CRDQ), formation de
dépistage et d’évaluation du besoin d’aide (DEBA) qui vise à outiller les
intervenantEs à mieux identifier les adultes ayant des difficultés avec leur
consommation de substances psychoactives ou la pratique du jeu de hasard et
d’argent afin de leur offrir le service requis en fonction de leur besoin, la
consultante de Portneuf : le 30 octobre 2019.
2.8.6

Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale,
présentation du Curateur public sur la Révision du dispositif de protection
des personnes inaptes, la consultante de Portneuf : le 27 novembre 2019.

2.8.7

Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale, le
vol d’identité ou l’usurpation d’identité des points de vue financier, préventif
(solutions et précautions à prendre) et réactif (que faire?), la consultante de
Portneuf : le 26 février 2020.

3. PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
3.1 Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ)
Crée en 1998, la CACQ est un regroupement national d’associations de défense de droits
des consommateurs dont l’ACEF de Québec fait partie. Elle a été fondée en 1992 dans le but
principal de défendre le financement des associations de consommateurs. Les activités ont
été les suivantes :


Participation au webinaire préparatoire à l’AGA, le directeur général et les consultantes
budgétaires: le 16 avril 2019;
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Participation à la consultation de la CACQ (via sondage) en préparation de l’AGA, le
DG et la consultante de Québec : le 29 avril 2019;



Participation à l’assemblée générale annuelle, les trois consultantes budgétaires : les
16 et 17 mai 2019;



Production d’un texte sur la Journée sans achat et lettre aux membres des ACEF sur
le projet de Loi 34, équipe : novembre 2019;



Participation des consultantes budgétaires aux formations en webinaires : (voir le point
2.8.1).
3.2 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Comme organisme associé financé par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, nous
participons chaque année et dans la mesure de nos disponibilités à la campagne de
financement et à d’autres activités de Centraide. Cette année :


Rencontre avec des représentants de Centraide, des membres du CA : le 22 mai 2019;



Participation à l’assemblée générale annuelle, un membre du CA et la consultante de
Québec : 28 avril 2019;



Participation au lancement de la Campagne Centraide, un membre du CA et la
consultante de Québec : 11 septembre 2019;



Séance de formation au nouveau formulaire de demande de soutien financier, deux
membres du CA (responsables de la demande) : le 15 octobre 2019;



Témoignage auprès d’employéEs de la Banque de Montréal de Saint-Sacrement dans
le cadre de la Campagne annuelle, consultante budgétaire de Québec : le 13
novembre 2019;



Partage du mémoire de la CACQ sur le Plan d’action gouvernemental en action
communautaire (envoi), 25 décembre 2019;

 Rencontre avec le Comité d’analyse et de relations avec les organismes (CARO),
directeur général : février 2020;
 Rencontre avec des représentants de Centraide, directeur général : le 26 février 2020.
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3.3 Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des
régions de Québec et Chaudière-Appalaches (REPAC)
Le Regroupement d’éducation populaire en action communautaire de la région de Québec
Chaudière-Appalaches (REPAC) comprend plus de 40 groupes de la région. Il a pour mission
de promouvoir, défendre et développer l’éducation populaire autonome auprès de ses
membres, de la population et du gouvernement, de faire reconnaître et défendre l’autonomie
politique des groupes (mission, objectifs, pratiques), un financement adéquat pour ses
membres et de défendre et promouvoir les droits sociaux en appuyant et en participant, au
niveau régional, à des luttes sociales mises de l’avant par ses groupes membres. L’ACEF de
Québec participe aux activités de ce regroupement selon ses disponibilités et la pertinence
des actions menées. En 2019-2020 :


Participation à l’assemblée générale d’orientation : le 17 avril 2019 ;



Participation à l’assemblée générale : une consultante budgétaire de Québec : le 30
septembre 2019;



Participation à l’activité de Turbulences sociales à Limoilou, une consultante
budgétaire : le 3 juin 2019;



Participation à l’activité Café-croissant et Plan d’action gouvernemental en matière
d’action communautaire (PAGAC) : le 11 novembre 2019;



Partage avec Centraide du mémoire de la CACQ, notre coalition, concernant le
PAGAC.
3.4 Comité de lutte à la pauvreté de la région de Portneuf

Ce comité de lutte à la pauvreté est formé de représentantEs d’établissements publics et
communautaires de la région de Portneuf. Ce comité a comme principale préoccupation la
pauvreté et ses conséquences, dont la sécurité alimentaire, l’hébergement, les loisirs et
l’entraide.
Il a permis, entre autres, de mettre sur pied un programme d’accès aux loisirs pour les
ménages en situation de pauvreté, un plan d’action régional en matière de sécurité
alimentaire et de produire un répertoire d’activités gratuites ou à prix modique pour chacune
des municipalités de la MRC. Ce répertoire est disponible en ligne à l’adresse
« portneuf.com » et a aussi été distribué sous forme de calendrier aux familles et organismes
visés.
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 Participation à trois rencontres du comité, la consultante budgétaire de Portneuf : les
20 juin, 31 octobre et 5 décembre 2019.
3.5 Table de concertation sur l’abus, la négligence et la violence envers les
aînés de la Vieille-Capitale
Créée en 1995, la Table de concertation sur l’abus, la négligence et la violence envers les
aînés de la Vieille-Capitale regroupe une vingtaine d’organismes qui œuvrent tous en lien
direct avec les aînés. Son originalité réside dans la diversité de ses membres (organismes
communautaires, établissements du réseau de la santé et des services sociaux, organismes
publics, regroupements de personnes aînées) ainsi que la priorité accordée aux activités de
prévention et de sensibilisation. L’ACEF de Québec est devenue membre cette année.


Participation aux rencontres annuelles;



Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les aînés,
participation à l’activité Chorales d’ainés, une consultante budgétaire de Québec : le 15
juin 2019.
3.6 Comité de la Table élargie de concertation en violence conjugale et
familiale de Portneuf

La Table élargie de concertation en violence conjugale et familiale de Portneuf est formée
d’intervenantEs du milieu communautaire et public de la région de Portneuf. Visant le soutien
du réseautage de plusieurs milieux, 14 organismes y siègent tant sur le plan de l’entraide que
de la justice ou du milieu de la sécurité publique. Ce sont : le Groupe d’aide aux personnes
impulsives (GAPI), le CIUSSS Capitale-Nationale, le CJ CIUSSSCN, la S.Q., le Centre d’aide
aux victimes d’actes criminels (CAVAC), le Directeur des poursuites criminelles et pénales, le
Centre Femmes de Portneuf, Mirépi, Cerf-volant, le Carrefour Familles monoparentales
Portneuf (FM) de Portneuf, Équijustice, le Centre de réadaptation en dépendance de Québec
(CRDQ) et le Centre de formation de Portneuf.


Participation à deux rencontres : la consultante budgétaire de Portneuf, les 6 juin et 26
septembre 2019.
3.7 Association pour la défense des droits sociaux Québec Métropolitain
(ADDSQM)

L’ADDSQM est un groupe de défense collective des droits. Elle travaille dans une optique de
transformation sociale, en revendiquant l’amélioration des conditions de vie des personnes
bénéficiaires de la sécurité du revenu, tout particulièrement, mais aussi des conditions de vie
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et de travail d’autres groupes tels que les personnes au chômage, les locataires, les femmes,
les travailleurs et les travailleuses à faible revenu. Il offre, entre autres, un service de
dépannage juridique et de formation. Notre participation a consisté à :


Signature d’une lettre d’appui en vue du rehaussement du revenu à l’aide sociale :
mars 2020;

 Participation à une manifestation en appui à la cause concernant les dettes
engendrées par le don des proches des personnes assistées sociales (voir point
4.2.1), deux consultantes : le 21 novembre 2019.
3.8 ADDS Rive-Sud, Rose du Nord et l’ADDSQM
L’ACEF de Québec s’est jointe au Regroupement des femmes sans emploi du Nord de
Québec, l’Association pour la défense des droits sociaux de la Rive-Sud et l’Association pour
la défense des droits sociaux du Québec métropolitain pour la sortie médiatique de
réclamation de mesures pour les personnes assistées sociales durant la crise du COVOD-19.
L’ACEF de Québec a appuyé cette cause en co-signant le communiqué diffusé le 19 mars
2020.

4. PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES PUBLICS LOCAUX
ET NATIONAUX
4.1 Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches
Le Réseau du Forum social est un média en ligne, indépendant et communautaire, qui affiche
des événements d’engagement social, démocratique, progressiste ou d’intérêt public se
déroulant principalement dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Les
dossiers et discussions portent aussi sur l’actualité municipale, nationale et
internationale. Il organise aussi des activités. Entre autres, l’ACEF participe au « Printemps
des alternatives » qui a malheureusement dû être reporté cette année en raison du COVID19. Un membre du CA de l’ACEF de Québec est membre du conseil d’administration.
 Participation à l’assemblée générale annuelle, un membre du CA : le 11
septembre 2019;
 Participation aux réunions du CA, un membre du CA : les 6 novembre 2019, 17
janvier et 9 mars 2020;
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4.2 Manifestations citoyennes
4.2.1 Donner c’est donner
Participation à une manifestation en appui à la cause concernant les dettes engendrées par le
don des proches des personnes prestataires de la sécurité du revenu. Cet événement
organisé par l’Association pour la défense des droits sociaux Québec Métropolitain
(ADDSQM) accompagnait le dépôt de la pétition de 1500 signataires « Donner c’est donner »
et faisait suite à une conférence de presse à l’Assemblée nationale.
 Les deux consultantes de Québec : le 21 novembre 2019.
4.2.2 Planète en grève
Dans le cadre d’une semaine internationale d’actions pour le climat, 7 syndicats et plus de
400 organismes étudiants et communautaires ont pris part à cette grève mondiale pour le
climat. La militante pour le climat Greta Thunberg était présente.
 Un membre du CA : le 27 septembre 2019.
4.3

Carrefour Jeunesse-Emploi de Portneuf

En remerciement de notre apport au cheminement de leurs participantEs par nos
consultations budgétaires, nous avons été invités à la Fête des récoltes du projet « Cultive ton
avenir » parrainé par le Carrefour Jeunesse-emploi de Portneuf. Nous avons eu l’occasion
d’échanger avec les participantEs et des partenaires du milieu.


La consultante de Portneuf : le 7 août 2019.
4.4 Journée des partenaires

C’est une occasion pour tous les partenaires du milieu de Portneuf, tant du monde scolaire
que de la santé en passant par les organismes communautaires, de se rencontrer afin
d’échanger, de mieux se connaitre et faire connaitre nos services.


La consultante de Portneuf : le 5 juin 2019.
4.5 Accès-loisirs

L’ACEF participé à l’assemblée générale annuelle d’Accès-loisirs à Québec. La rencontre
portait aussi sur les services de loisirs gratuits dont notre clientèle peut bénéficier.
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La consultante de Portneuf : 12 juin 2019.
4.6 Collecte de fonds de la Société de la St-Vincent de Paul Portneuf Ouest

À l’invitation de la Société St-Vincent de Paul, nous avons participé aux soirées de collecte de
fonds de cet organisme, conférence Portneuf Ouest.
 La consultante de Portneuf : les 5 mai et 20 décembre 2019.
4.7 Inauguration Centre femmes de Portneuf
L’ACEF a participé à l’évènement « Portes ouvertes » du Centre femmes de Portneuf à
l’occasion de son inauguration. Cet événement a permis de discuter avec les usagerEs
présents, connaitre l’équipe d’intervenantEs, visiter leurs lieux de travail, et faire la
connaissance des membres du conseil d’administration.
 La consultante de Portneuf : le 3 octobre 2019.

5. DÉFENSE DE DROITS COLLECTIFS
5.1 Fiscalité, santé et programmes sociaux
L’ACEF de Québec promeut une fiscalité plus équitable, apte à prélever les fonds publics
requis pour financer des services publics adéquats (santé, éducation et autres), permettre
une redistribution suffisante de la richesse pour tous les programmes de sécurité du revenu
(sécurité du revenu, assurance-emploi, pension de vieillesse) et la correction des déficiences
de notre économie de libre marché.
Nous restons attentifs à chaque sortie de budgets provincial et fédéral et analysons l’impact
des changements sur les budgets et les finances des ménages.
5.1.1 Coalition solidarité santé
La Coalition solidarité santé est composée de groupes populaires et syndicaux intéressés par
la sauvegarde et le développement d’un système de santé accessible, public et gratuit.
Le droit à la santé basé sur des valeurs de solidarité, de compassion et de justice sociale est
directement menacé par une décision de la Cour suprême en juin 2005 (arrêt Chaoulli). Cette
décision représente pour l’ACEF de Québec un préambule à l’apparition d’une médecine à
deux vitesses. L’ACEF de Québec est membre de la Coalition solidarité santé depuis près de
20 ans.
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En raison de l’absence prolongée du DG du moment puis de son départ, nous n’avons pas
participé aux activités de cette année mais nous continuons à suivre les dossiers.
5.1.2 Sécurité alimentaire
Le Comité régional intersectoriel en sécurité alimentaire (CRISA) travaille à bâtir la sécurité
alimentaire de toute la population de la région de Portneuf en contribuant à ce qu’elle ait un
accès équitable aux aliments sains, nutritifs, abordables.
 Rencontre des partenaires, la consultante de Portneuf : le 4 février 2020.

5.2 Protection des consommateurs et consommatrices
5.2.1 Office de la protection du consommateur (OPC)
L’Office de la protection du consommateur, organisme gouvernemental, encadre, entre
autres, les contrats et les pratiques commerciales, informe et reçoit les plaintes des
citoyenNEs et soutient financièrement les associations de consommateurs. Les associations
de protection des consommateurs, dont l’ACEF de Québec, entretiennent une relation étroite
avec l’OPC afin de toujours mieux protéger les citoyenNEs dans leurs activités avec les
commerçantEs.
L’ACEF de Québec a participé aux rencontres annuelles entre l’OPC et les associations de
protection des consommateurs et consommatrices du Québec. Ces rencontres permettent de
faire des suivis sur le travail de l’OPC dans les dossiers pertinents, dont la modernisation et
les changements relatifs à la Loi sur la protection des consommateurs et les dossiers de
surveillance de l’OPC.


Les trois consultantes budgétaires (Québec et Portneuf) : le 22 mai 2019;



Les trois consultantes budgétaires (Québec et Portneuf) : le 16 octobre 2019.

Les sujets abordés lors de la réunion du 16 octobre 2019 ont été, entre autres, la
présentation des dossiers de surveillance à l’Office, le programme PARLe, activités
d’information et d’éducation, les prochains changements législatifs, les nouvelles dispositions
de la Loi sur la protection du consommateur concernant le crédit et les services de règlement
de dettes.
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5.3 Énergie
5.3.1 Régie de l’énergie
La Régie de l’énergie est un tribunal administratif de régulation économique. Sa mission
consiste à assurer la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et
consommatrices et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs
d’électricité et de gaz. En plus de l’éclairage et du fonctionnement de majorité des appareils
domestiques, l’électricité constitue la source principale de chauffage de la grande majorité
des ménages au Québec (incluant la biénergie). Ce poste représente une dépense majeure
dans le budget des ménages. L’objectif de l’ACEF de Québec est d’assurer l’accessibilité de
l’électricité et du gaz à coût abordable pour tous les ménages québécois tout en étant en
accord avec les principes du développement durable et l’équité d’accès aux ressources
énergétiques. Nous intervenons aussi dans des dossiers concernant le gaz naturel.
Les interventions de l’ACEF de Québec devant la Régie de l’énergie sont effectuées chaque
année par des avocates. Deux analystes rémunérés par l’ACEF de Québec participent à la
recherche préalable aux interventions, aux avis à formuler et aux plaidoiries de nos avocates
lors des audiences devant la Régie. Ces professionnelLEs sont rémunérés à hauteur des
tarifs et frais que la Régie nous rembourse. Dans chacun des dossiers, le travail est
généralement :





D’analyser le dossier ;
De développer une opinion;
De rédiger et déposer un argumentaire s’il y a lieu;
De se préparer à participer aux audiences et à présenter une plaidoirie (s’il y a lieu).

En 2019-2020, nos interventions ont concerné les six dossiers suivants pour lesquels nous
sommes heureux, cette année, de vous donner un résumé plus détaillé :
 Dossier R-4008-2017 ÉNERGIR - DEMANDE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE

MESURES RELATIVES À L’ACHAT ET LA VENTE DE GAZ NATUREL
RENOUVELABLE (GNR) Dossier amorcé en 2017 (décision D-2017-080 du 21.07.2017)
Ce dossier fait suite à l’intention du gouvernement du Québec de favoriser le développement
de la filière du gaz naturel renouvelable (biométhanisation des matières résiduelles, résidus
agricoles, agroalimentaires) et, à cette fin, d’imposer aux distributeurs gaziers (Énergir,
Gazifère) l’obligation d’introduire dans leurs approvisionnements de gaz naturel une
proportion minimale de GNR, soit 1 % à compter de 2020, 2 % à compter de 2023 et 5 % à
compter de 2025 (https://mern.gouv.qc.ca/quebec-encadre-quantite-gaz-naturel-2019-0326/).
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Ce dossier soulève des enjeux importants en ce qui concerne l’interprétation juridique du
Règlement (concernant le % de GNR devant être inclus dans les approvisionnements des
distributeurs gaziers), la détermination des pouvoirs réglementaires applicables et l’incidence
sur la facture des consommateurs de gaz naturel. Le prix d’acquisition du GNR est de 3 à 5
fois plus élevé que celui du gaz naturel conventionnel. L’impact de l’introduction d’une
proportion de 1 %, 2 % puis 5 % de GNR sur les tarifs des consommateurs et
consommatrices dépend essentiellement de deux facteurs :
o Les volumes de GNR que voudront acquérir les acheteurs volontaires seront-ils
équivalents à ceux que les distributeurs ont l’obligation d’acquérir ? Sinon, quelle
proportion des coûts d’acquisition du GNR devra être récupérée dans les tarifs de
l’ensemble des usagerEs ?
o Quel est le poids relatif de la fourniture (approvisionnements) dans la facture des
différents usagerEs (la composante fourniture représente une beaucoup plus
grande proportion de la facture des plus gros clients) ?
L’ACEF de Québec a été une intervenante active et influente dans ce dossier, ayant déposé
plus de 50 documents, incluant de nombreux commentaires et répliques sur des questions
procédurales et juridiques, trois demandes de renseignements, deux preuves écrites et
quatre argumentations.
L’étape B du dossier vient d’être conclue par la décision D-2020 -057 (http://publicsde.regieenergie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-A-0134-Dec-Dec-2020_05_26.pdf)
dans
laquelle la Régie clarifie plusieurs questions juridiques déterminantes (interprétation du
Règlement) et établit les caractéristiques des contrats d’approvisionnement en GNR (prix
moyen d’acquisition, volumes et durée des contrats). La Régie a retenu plusieurs des
conclusions et recommandations soumises par l’ACEF de Québec, tant sur les questions
d’interprétation juridique que sur les caractéristiques des contrats d’approvisionnement.
L’ACEF est notamment citée à 54 reprises par la Régie dans sa décision sur le fond en
conclusion de l’étape B du dossier. L’étape C du dossier débutera prochainement.
 Dossier R-4041-2018 HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION - DEMANDE DU
DISTRIBUTEUR RELATIVE AU PROGRAMME GDP AFFAIRES Dossier amorcé en mai
2018.
La demande d’HQ Distribution vise à diversifier les moyens d’approvisionnement en
puissance à la pointe hivernale afin d’éviter ou de reporter la tenue d’appels d’offres
additionnels. Le programme de gestion de la puissance (GDP) consiste à offrir un crédit aux
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clientEs des catégories commerciale, institutionnelle et industrielle en contrepartie d’une
réduction de leur appel de puissance pendant les heures de pointe hivernale du réseau.
Pour la clientèle résidentielle, l’enjeu principal consiste à s’assurer que la valeur des crédits
offerts en vertu du Programme soit adéquatement calibrée afin qu’il occasionne un coût
inférieur à ce que HQ paierait autrement pour acquérir une puissance additionnelle
équivalente (à la réduction des besoins en puissance obtenue en vertu du Programme).
La phase 1 du dossier a été conclue par la décision D-2019-164 du 2 décembre 2019 :
(http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/452/DocPrj/R-4041-2018-A-0047-Dec-Dec2019_12_02.pdf). La Régie a conclu que le Programme constituait une offre tarifaire
optionnelle et que, tel que proposé, créerait une pression à la hausse sur les tarifs. Elle
demandait donc au Distributeur de soumettre une nouvelle proposition.
Suite à l’adoption, le 8 décembre 2019, du projet de Loi No 34, Loi visant à simplifier le
processus d’établissement des tarifs de distribution d’électricité, L.Q. 2019, c. 27 (Loi sur la
simplification), HQ Distribution annonçait, le 26 février 2020 (la veille du dépôt attendu de sa
preuve pour la phase 2), qu’elle considérait caduques les ordonnances de la décision D2019-164 et ne prévoyait pas y donner suite compte tenu des dispositions de la Loi sur la
simplification (http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/452/DocPrj/R-4041-2018-B-0061Correspondances-Autre-2020_02_26.pdf).
L’ACEF de Québec a soumis ses commentaires le 3 avril 2020 (http://publicsde.regieenergie.qc.ca/projets/452/DocPrj/R-4041-2018-C-ACEFQ-0018-Comm-Comm2020_04_02.pdf). Ceux-ci présentent une récapitulation des décisions réglementaires
applicables et circonscrivent l’incidence de la Loi sur la simplification sur le dossier. Ils ont été
cités, partagés et appuyés par plusieurs des intervenantEs.

 Dossier R-4045-2018 HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION - DEMANDE DE FIXATION DE

TARIFS ET CONDITIONS DE SERVICE POUR L’USAGE CRYPTOGRAPHIQUE
APPLIQUÉ AUX CHAÎNES DE BLOCS - Dossier amorcé en juin 2018.
L’ACEF de Québec est intervenue aux étapes 1 et 2 de la phase 1. Les principaux enjeux
consistaient à déterminer la quantité de puissance que HQ distribution pouvait
raisonnablement offrir pour ce type d’usage, les conditions d’accès au bloc de puissance
rendu disponible et les conditions d’utilisation applicables (dont l’obligation d’interrompre
l’alimentation en puissance à la pointe hivernale). Les étapes 1 et 2 de la phase 1 du dossier
ont été conclues par la décision sur le fond D-2019 -052 du 29 avril 2019
(http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0103-Dec-Dec2019_04_29.pdf).
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Dossier R -4076-2019 ÉNERGIR – DEMANDE D’APPROBATION DU PLAN
D’APPROVISIONNEMENT ET DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE SERVICE ET
TARIF D’ÉNERGIR, S.E.C.
L’ACEFQ a participé à la phase 1 de ce dossier conclue par la décision sur le fond D-2019 028 du 8 mars 2019. Elle n’a pas participé à la phase 2, mais est intervenue sur les enjeux de
la phase 3 B. Ceux-ci portent sur l’utilisation de l’usine de liquéfaction – stockage –
regazéification (l’usine LSR) en lien avec le maintien de la fiabilité des approvisionnements en
gaz naturel destinés aux clientEs du distributeur et aux dispositions contractuelles liant
Énergir (dans ses activités réglementées) à sa filiale GNL Québec (gaz naturel liquéfié) à titre
d’utilisateur du liquéfacteur No 2 de l’usine LSR. Voir la preuve écrite déposée par l’ACEFQ5
à : http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-C-ACEFQ-0043

 Dossier R -4100-2019 AQCIE-FCEI-OC – DEMANDE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT

DES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ DE L’ANNÉE TARIFAIRE 2020-2021
Cette demande a été introduite conjointement par l’Association québécoise des
consommateurs industriels d’électricité (AQCIE), la Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante (FCEI) et Option Consommateurs (OC), le 4 septembre 2019, dans la foulée de
l’annonce des intentions du gouvernement du Québec de restreindre l’exercice de fixation
des tarifs d’électricité par la Régie à une fois aux 5 ans (projet de Loi N° 34, Loi sur la
simplification).
La Régie a rendu une première décision (D-2019-126) le 16 octobre 2019, disposant d’une
demande de suspension du dossier introduite par Hydro-Québec. Elle a ensuite rendu une 2e
décision (D-2019-156) le 22 novembre 2019 pour disposer d’une contestation par HydroQuébec de la recevabilité de la demande et d’une seconde demande de suspension du
dossier introduite à titre subsidiaire (http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/519/DocPrj/R4100-2019-A-0013-Dec-Dec-2019_11_22.pdf). Ce rejet de la requête en irrecevabilité de HQ
par la Régie est arrivé cependant trop tard pour permettre un examen sur le fond de la
demande puisque le projet de Loi N° 34 a été adopté sous le bâillon le 8 décembre 2019. La
Hydro-Québec a fait des représentations voulant que la quasi-totalité des suivis requis en
vertu des décisions tarifaires antérieures ait été rendue caduque par l’adoption de la Loi 34
ou qu’ils étaient prématurés dans la mesure où la Régie n’aurait à exercer ses compétences
en matière de fixation des tarifs qu’en 2025. Les intervenantEs, dont l’ACEF de Québec, ont

5

Les passages caviardés concernent des dispositions contractuelles protégées par une ordonnance de
confidentialité.
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soumis leurs commentaires le 24 janvier 2020 en réplique aux représentations d’HydroQuébec.

 Dossier R -4114-2019 ÉNERGIR – DEMANDE D’EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL
POUR L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2019
L’examen du rapport annuel 2019 d’Énergir, déposé le 20 décembre 2019, a été effectué sur
dossier (sans audience orale). L’ACEF de Québec a examiné principalement les questions
relatives à :
o L’analyse des écarts entre les ventes réelles vs prévues;
o La fréquence de relève des compteurs (indice de qualité de service);
o Certaines dépenses d’amortissement (écarts réels vs prévus);
o Les résultats des programmes en EÉ destinés aux MFR.
Voir la preuve écrite déposée par l’ACEF de Québec : http://publicsde.regieenergie.qc.ca/projets/533/DocPrj/R-4114-2019-C-ACEFQ-0015-Preuve-Memoire2020_04_14.pdf

5.4 Agroalimentaire
5.4.1 Vigilance OGM
L’ACEF de Québec est l’un des groupes fondateurs du Regroupement québécois contre les
OGM (RqcOGM) devenu Vigilance OGM. Depuis plus de 15 ans, ce regroupement milite pour
l’application d’un moratoire sur l’accréditation des nouveaux OGM au Canada et pour un
étiquetage obligatoire des aliments qui en contiennent. Ce regroupement se compose
d’organismes et de personnes intéressées par l’un ou l’autre des deux volets de la
problématique : la santé et l’environnement.
Notre directeur général du moment, en absence prolongée, n’a pu assister à l’Assemblée
générale de 2019, mais nous continuons à suivre les dossiers.
5.4.2 Forum Régional vers une alimentation territorialisée et durable
Nous avons assisté à la présentation des résultats de travaux initiés deux ans plus tôt
concernant la production, la transformation et la distribution des denrées alimentaires à
Québec et en Chaudières-Appalaches, une consultante budgétaire de Québec : le 31 octobre
2019.
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6. FORMATION DE LA RELÈVE
Depuis plusieurs années, l’ACEF de Québec a à cœur de participer, dans la mesure de la
disponibilité de ses ressources humaines, à la formation de futurs professionnelLEs qui se
destinent à travailler directement ou indirectement avec des clientèles vulnérables. En 20192020 :
 Rencontre avec groupe d’étudiantEs du cours de Droit de la consommation de
l’Université Laval, une consultante de Québec.

7. PROMOTION DES SERVICES DE L’ACEF
La promotion de l’ACEF de Québec fait partie du quotidien des employéEs. En effet, chaque
consultation, atelier, rencontre avec nos partenaires du milieu et entrevue avec les médias est
en soi une promotion des services que nous offrons. Des organisations demandent aussi à ce
que nous leur présentions l’ensemble de nos services et leurs modalités. Dans l’avenir, à
mesure que nos ressources humaines le permettront, nous visons à faire une promotion plus
systématique.
Nous distribuons aussi notre dépliant à différents endroits tels les salles d’attente des CLSC,
les caisses Desjardins et des organismes communautaires. Diverses organisations (environ
40) ont demandé nos dépliants dont Authonhommie, le Centre-Étape, le BAIL, l’Institut
universitaire en santé mentale et l’Association pour la défense des droits sociaux Québec
Métropolitain.
Nos services sont aussi présentés de vive voix à plusieurs groupes d’intervenantEs des
milieux institutionnels et communautaires. Cette année, les consultantes budgétaires ont
effectué des rencontres à cet effet avec les organismes suivants :
 Programme Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme
 Déficience physique (DDITSADP) du CIUSSS de la Capitale-Nationale de la région de
Portneuf
 Proches aidants de Portneuf
 Anciens Combattants du Canada
 Saint-Vincent-de-Paul de Ste-Foy et Saint-Marc-des-Carrières

31

8.

REPRÉSENTATION MÉDIATIQUE

L’ACEF de Québec collabore régulièrement avec les médias écrits et électroniques locaux et
nationaux. La demande a été beaucoup moins grande cette année :
 Entrevue avec Guylaine Bussières du Téléjournal de Radio-Canada au sujet du
gouvernement provincial qui songe à interdire les cartes de crédit aux personnes de 18
ans et moins, une consultante de Québec : le 18 mars 2019.
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ANNEXE A
CARACTERISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
DE LA CLIENTÈLE DE L'ACEFQ

Tableau 1. Profil sociodémographique de la clientèle de l'ACEFQ (interventions budgétaires)
Exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Profil de la clientèle selon
le genre

Interventions budgétaires
14%
4%

Homme
46%

23%

59%

Consultation budgétaire
Suivi budgétaire
Femme
54%

Atelier préparatoire à la consultation budgétaire
Femme

Consultations budgétaires téléphoniques

Homme

Groupe d'âge

Situation familiale
14%
16%

Moins de 18 ans

7%

8%

23%

20%

18-24 ans
25-34 ans

61%

35-44 ans
45-54 ans

9%

21%
Personne seule

Couple sans enfants

Couple avec enfants

Famille monoparentale

Occupation/source de
Assurance-emploi
revenus CNESST/SAAQ
1%

6%

11%
7%

15%

8%

41%

18%

RRQ (invalidité)

14%

Sans revenu
Sécurité du revenu

4%
1%

Revenu annuel net
personnes seules

Retraité

4%

48%

65 ans et plus

Étudiant

3%

55-64 ans

21%

Travailleur
autonome
Travailleur salarié
Autre

19%
Moins de 10 000 $

10 000 - 14 999 $

15 000 - 19 999 $

20 000 - 24 999 $

25 000 $ et plus

Tableau 2. Profil sociodémographique de la clientèle de l'ACEFQ (interventions budgétaires)
Exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Revenu annuel net
ménage /couple
Moins de 14 999 $

15 000 - 19 999 $

20 000 - 24 999 $

25 000 - 29 999 $

30 000 $ et plus

1%

Motif de la participation
19%

Problème
d'endettement

6%

1%

3%

50%

31%
89%

Référence
2%
31%

21%

23%
23%
Réseau de la santé et des services sociaux
Organismes communautaires
Proche
Communauté
Institutions financières

Apprentissage et
compréhension
de la situation
budgétaire

Changement de
situation ayant
un impact sur le
budget

