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Quand les 
riches se font la 
guerre, ce sont 
les pauvres  
qui meurent. 
- Jean-Paul Sartre 
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Mot du conseil 
d'administration 

 
Marie Lachance, présidente  
 
 
Chers membres et partenaires, 

Un retour sur l’année 2020-2021 n’en serait pas un sans faire mention de la vitesse    à laquelle la 
pandémie a changé notre quotidien. Tant pour l’ensemble de la population que notre organisation, les 
défis de cette crise sans précédent ont eu pour effet d’être rassembleurs et innovateurs comme jamais. 

Toute la transformation et la logistique nécessaires au maintien des activités de l’ACEF ont engendré 
un niveau de difficulté plus élevé pour l’équipe de travail ainsi que les membres du conseil 
d’administration. Néanmoins, ce sont des contraintes qui nous ont amenés à renouveler notre 
approche laquelle permet un équilibre entre les interventions virtuelles et en présentiel dans le respect 
des consignes sanitaires. 

L’année aura été pour plusieurs personnes une période très agitée d’un point de vue financier. Le 
besoin d’être rassuré et accompagné s’est beaucoup fait sentir et c’est le rôle que l’ACEF a pu continuer 
de jouer. Chaque changement instauré a été fait dans un souci de répondre le mieux possible aux 
besoins de la clientèle durant cette période critique et de mettre en place des moyens pour 
contrecarrer les effets collatéraux de la COVID-19 sur les finances personnelles de celle-ci. 

Je tiens à souligner la contribution extraordinaire de tous les membres de l'équipe de travail qui, 
accompagnés par notre directeur général, ont su garder, non seulement garder le cap durant la 
« tempête pandémique » mais aussi trouver de nouvelles voies pour accomplir notre mission. Je tiens 
également à saluer les bénévoles du CA pour leur assiduité, leur patience et leur implication 
exemplaires durant toute l'année. Remerciements sincères à toute l'équipe, à nos membres et à nos 
partenaires financiers qui nous soutiennent encore et toujours. 
 
Nous sommes prêts pour 2021-2022! 
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Mot du directeur  
général 
MARC CLOUTIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
 
Chers membres et partenaires, 

 
Les premiers mots qui me viennent à l’esprit pour définir l’exercice 2020-2021 de l'ACEF de 
Québec sont : changement, mobilisation, ajustements, solidarité, dépassement et maintien des 
services aux usagers. 
 
Plus que jamais, nous avons pu constater qu’une société forte, centrée sur le bien-être des gens 
qui la composent et capable de se retrousser les manches, fait toute la différence face à 
l’adversité. L'ACEF de Québec n’a pas été étrangère à ce fait : dès les premiers jours du 
confinement et de son impact sur la population, notre équipe s’est mobilisée pour mettre tous 
les efforts nécessaires et son expertise à profit afin de répondre aux besoins multiples et au 
nombre croissant de demandes d’aide, que ce soit de la part de citoyens durement affectés et 
confrontés à une nouvelle situation d’insécurité financière.  
 
Ce qui a été très marquant également est la solidarité, l’investissement et le dépassement de soi, 
la mobilisation et la générosité de toutes parts. L’année 2020-2021 a été une année de crise sans 
précédent, mais aussi d’adaptation, de résilience et d’opportunités. Nous avons fait face à des 
défis inégalés mais nous avons toutefois répondu à l’appel grâce à la solidarité, la créativité et 
l’innovation qui caractérisent aujourd'hui, l'esprit de notre organisation. 

Grâce au soutien et à la solidarité de nos partenaires financiers, que nous remercions 
sincèrement, nous vous présentons, cette année encore, un bilan financier positif. Cela nous 
permettra de mettre en actions quelques projets. 
 
Je remercie chaleureusement tout le personnel qui travaille 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 (ACEFQ). 
 
Enfin, un grand merci à tous nos membres pour leur encouragement et leur soutien. 

 
 
 
  

 

 

5 



 
 

L'IMPACT DE LA COVID-19 
 
 

Au mois de mars 2020, le gouvernement du Québec annonce que la 
pandémie de COVID-19 entraînera la fermeture des écoles, de plusieurs 
commerces et organisations non essentielles. En effet, comme de nombreux 
organismes communautaires, l'ACEFQ a dû s’adapter quotidiennement aux 
nouvelles directives et aux nouveaux enjeux reliés à la crise sanitaire. Face 
à ces directives, nous nous sommes rapidement adaptés afin de maintenir 
nos activités de la façon la plus virtuelle possible, et de façon sécuritaire 
lorsque nécessaire. 

 

Voici donc une liste non 
exhaustive de mesures 
prises par l'ACEFQ tout au 
long de l'année 2020. 

 

• Télétravail ; 

• Utilisation de la communication en nuage ; 

• Utilisation de la plateforme pour les réunions du conseil 
d'administration, des membres du personnel, et les 
rencontres avec nos usagers telle que Zoom afin de 
limiter les déplacements non essentiels ; 

 
• Désinfection des mains obligatoire à l’entrée et à la 

sortie de nos bureaux ; 
 

• Port du masque obligatoire en tout temps ; 

• Installation de vitres de protection entre le personnel et 
les usagers afin de diminuer le risque de propagation, 
malgré le port obligatoire du masque. 
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L’ANNÉE EN BREF 
2020-2021 

 
 
 
 

BONS 
COUPS 
DE LA DERNIÈRE ANNÉE 

 

PLUS DE 
3000 
PERSONNES 
TOUCHÉES 

 
183 
JOURS DE 
TÉLÉTRAVAIL 

 
PRÈS DE 
2200 
INTERVENTIONS 
BUDGÉTAIRES 
 
 

Maintien de nos services 
en temps de pandémie 

 

 
Adaptation des modes 

d’intervention 
 

 
Adaptation aux besoins 

des usagers 
 

 

Diffusion des ateliers par 
l’intégration du virtuel 

 
 

 
Relation avec nos 

partenaires 
 

 

 
Développement de 

nouveaux outils pour servir 
la clientèle 

 
 

 
Création de nouveaux 

partenariats dans le milieu 
communautaire 
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Présentation de 
l’ACEF de Québec (ACEFQ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 (ACEFQ) offre aussi des 
services dans la région de Portneuf. 

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 (ACEFQ) 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 faibles 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 œuvre donc principalement sur deux plans : les services directs et 
la défense de droits collectifs. 

 
 

Valeurs 
 

Nous nous faisons un devoir de respecter les valeurs de l’ACEF dans toutes nos 
interventions. La justice sociale, l’équité, le partage et l’amélioration des conditions 
de vie des consommateurs sur les plans économiques, sociaux et politiques. Nous 
sommes une organisation à dimension humaine et faisons de l'être une priorité. 
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Assemblée générale 
La dernière assemblée générale annuelle s’est tenue 
le 29 juin 2020. 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 2019-2020, d’adopter le plan d’action de 
2020-2021 et d’élire les administrateurs et 
administratrices. Lors de cette rencontre, 25 
personnes étaient présentes. 

6 9 
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Le conseil  
d'administration (CA)               
2020-2021 
Marie Lachance, Présidente 

Robert Sasseville, Vice-président (depuis mai 2020) 

Carole Boisvert, Trésorière 

Danielle Lambert, Secrétaire (depuis octobre 2020) 

Claude Allard, Administrateur 

Clémence Gagnon, Administratrice 

Robert Warnet, Administrateur 

Joseph Dansereau, Secrétaire (jusqu'à octobre 2020) 
 
 
 
 

 

L'équipe de travail 
2020-2021 

Marc Cloutier 
directeur général 

Francine Hamel 
Consultante budgétaire Québec 

Hélène Simard 
Consultante budgétaire Portneuf 

Julie Dumas 
Consultante budgétaire Québec 

Hélène Mathieu 
Adjointe administrative (Temps partiel) 

(Jusqu'en septembre 2020) 

Nadine Bélanger 
Comptabilité (Temps partiel) 

 (Depuis octobre 2020) 
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Le CA de 
l'ACEF de 
Québec  
2020-2021 

 

 
Composé cette année de sept administrateurs et administratrices, le conseil 
d’administration de l’ACEF de Québec (ACEFQ) s’est réuni à plus d’une vingtaine 
d'occasions, soit 12 en réunions régulières et 8 en comités de travail spéciaux. 
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Rencontres 
Virtuelles  

12 

 

11 

Réunions  
Régulières  

8 

 

Comités 
Spéciaux  

316 

     

 
Heures de 
bénévolat  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons terminé l’année 2020-2021 avec 277 membres, dont   4 nouveaux. Appuyant 
moralement la mission et le travail de l’équipe de l’ACEF de Québec (ACEFQ), nos membres 
sont invités à participer à l’assemblée générale et à nous informer de leurs préoccupations 
en tant que consommateurs et consommatrices. 

 
Depuis deux ans nous nous efforçons d’améliorer notre communication avec eux, comme 
indiqué dans notre plan d’action. Il est à noter que plusieurs informations ont été partagées 
sur notre page Facebook. Par contre, avec la pandémie et   le manque de ressources, nous 
n'avons pu réaliser les objectifs visés en 2020. Nous ferons l’embauche, via un projet spécial 
d'une durée d’un an, d'unE chargéE de projet et communication   pour   développer, entre   
autre, les relations et les communications avec nos membres. 

 
Novembre 2020, un communiqué a été 
acheminé pour : 
 
Les informer que l'ACEFQ était en mode 
télétravail mais que les services étaient 
maintenus ; 
Les informer qu'il y avait eu des changements 
d’administrateurTRICEs au sein du conseil 
d’administration ; 
Les informer sur les programmes d'aide 
gouvernemental fédéral et provincial ; 
Les sensibiliser à la Journée sans achat. 

 
Décembre 2020, un communiqué a été 
acheminé pour : 
 
Leur transmettre nos vœux pour la période des 
Fêtes ; 
Leur offrir, via une capsule vidéo, des conseils 
sur les dépenses de Noël ; 
Les informer de l’horaire des Fêtes de l’ACEFQ. 

 
Février 2021, une infolettre a été 
acheminé pour : 
 
Les inviter à signer le plan de sortie des 
pesticides, manifeste initié par Vigilance OGM. 

Février 2021, une infolettre a été 
acheminée pour : 

 
Les informer de la tenue d'une série 
de 6 webinaires organisés par la 
Ligue des droits et libertés (LDL) sur 
des réflexions et discussions 
concernant les droits humains et la 
COVID-19. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vie associative  
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Gouvernance et suivi 
du plan d'action 
2020-2021 

 

 

En plus de se familiariser avec l’environnement de l’ACEF de Québec (ACEFQ) et ses 
actions, la direction générale a dû composer avec les aléas de la pandémie. L'accent fût 
mis sur la transformation et la logistique nécessaires au maintien des activités de l’ACEF. 

 
Bien que nous ayons dû modifier certains échéanciers au plan d'action 2020-2021 en 
raison de la pandémie, certaines actions sont en cours de réalisation. Nous avons tout de 
même pu réaliser certaines actions comme : 

 

• Le développement de mécanismes pour assurer le suivi efficace des dossiers en 
cours (Mai 2020) ; 

• L'implantation d'une interface dédiée aux employéEs pour la tenue de statistiques 
(Mai 2020) ; 

• La numérisation de l’ensemble des documents archivés (Septembre 2020) ; 

• La systématisation de l'évaluation du travail des employéEs (Décembre 2020). 
 
L’amélioration continue, l’innovation ainsi que la proactivité font maintenant partie de 
la culture de l'ACEFQ. Nous avons adapté nos façons de faire et sommes fiers du travail 
accompli. 
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Optimisation du travail, du temps 
de service et de la communication 
interne et externe 
 

 
L’implantion l’an dernier d’un outil de téléphonie infonuagique nous a été fort utile. Celui-ci 
nous a permis d’exercer nos fonctions en télétravail et de répondre rapidement, et sans délai, 
aux appels des usagers.  Le bureau à distance a facilité le travail de la permanence.  
 
La téléconsultation budgétaire a rendu possible l’atteinte des familles à faible et moyen 
revenus, type d’usager qui en d’autres circonstances n’avait pas le temps de se déplacer à 
nos bureaux. 
 
Nous travaillons toujours à l’élaboration de diverses politiques. D’ailleurs, il est dans la vision 
de la direction générale de créer une politique pour un milieu de travail inclusif. Une politique 
pour un milieu de travail inclusif sert de cadre pour favoriser l’engagement des employés en 
uniformisant les conditions de travail.  
 
Les avantages de l’inclusion sont : 
 
Un engagement accru des employéEs ; 
Une présence plus efficace dans le réseau ; 
Une image publique rehaussée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRIQUE 
Nous avons poursuivi notre réflexion sur l’élaboration d’une stratégie numérique. Une 
stratégie de présence web nous permettra d’établir les tactiques et les bonnes actions à 
mettre en place sur les multiples supports disponibles. Cette stratégie va nous permettre 
d’optimiser le choix des supports et la manière dont nous voulons déployer notre image sur 
le web pour atteindre nos objectifs. 
 

Une stratégie médias sociaux assurera notre présence sur les différentes plateformes 
sociales. En déterminant les objectifs, nous serons guidés vers les médias sociaux pouvant 
nous aider à les atteindre.  
 

Une stratégie d’infolettre maximisera nos efforts et nous aidera à atteindre les objectifs 
fixés. Chaque infolettre envoyée va alors s’inscrire dans une démarche réfléchie et ainsi 
assurer un plus grand taux de conversion. Le but est de nous rendre plus efficace 
numériquement pour nos employéEs, nos partenaires et nos usagers.  
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Financement 
 

Depuis plusieurs années, les principaux partenaires financiers de l’ACEF de Québec (ACEFQ) 
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 
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 25000 $. 
 
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. 
 
L’Autorité des marchés financiers (AMF). Le soutien de l’Autorité des marchés financiers, 
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. 
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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-des-Carrières, Pont-Rouge et Donnacona. 

 

L’ACEF de Québec est représentante des consommateurs et consommatrices de la 
Capitale-Nationale ou de l’ensemble du Québec, selon les dossiers, sur les scènes fédérale 
et provinciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Clientèle desservie 
 
Les usagers de nos services de consultation budgétaire sont souvent des personnes seules 

(un peu plus de 59%) 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 En 2020-2021, 12% (Portneuf) et 16% (Québec) des usagerEs étaient des familles monoparentales ; 
20% (P) et 38% (Q) avaient un travail salarié ; 0% (P) et 6% (Q) vivaient de rentes d’invalidité ; 
23% (P) et 14% (Q) de revenus de retraite ; 5% (P) et 0% (Q) de 
prestations d’assurance emploi. 
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Réseaux et  
Collaboration 
 
 
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, les centres de services scolaire, 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. 

  

 
Organismes dont   
l'ACEFQ 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 ; 

• Communautique ; 

• Coopérative de développement régional du 
Québec (CDRQ) ; 

• Corporation de développement 
économique communautaire 
(CDEC) ;  

• 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. 
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Services directs 
Interventions 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 
interventions 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 2020 au 31 mars 2021, au total, 2109 interventions 
budgétaires, toutes formes confondues, ont été réalisées par les 
consultantes de l’ACEF de Québec (ACEFQ) : 

1744  
438  

2109
Les personnes qui sont rencontrées à plus d’une reprise (suivis) sont comptabilisées 
pour une intervention dans ces statistiques. La démarche de consultation demande une 
motivation réelle de la part des personnes et il faut aussi signaler 25 rendez-vous qui ont été 
annulés au bureau de Québec et 19 à celui de Portneuf. 

Interventions budgétaires 
téléphoniques 
Dans les circonstances de la pandémie, la majorité de nos interventions ont été faites par 

téléphone ou téléconsultation. Cela est survenu 325 fois dans la région de Portneuf et 

823 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. 
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Total des interventions 
Budgétaires 

Interventions 
Québec 

Interventions 
Portneuf 



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 (ACEFQ) a amorcé un programme de Fonds d’entraide 
Desjardins (FED) le 1er avril 2009 à Portneuf et à l’automne 2017 à Québec. Ce service 
accorde des petits prêts sans intérêt pour un montant maximum d’environ 1 500$, 
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 2020 au 31 mars 
2021, un total de 8 nouveaux prêts a été accordés, pour 
un montant moyen de 578 $. 

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 8 prêts d’un montant moyen de 618 $ 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, deux 
rencontres de suivi ont eu lieu : 

• Participation à la rencontre de suivi des partenaires du Fonds d’entraide Desjardins, 
une consultante budgétaire (Portneuf) et le directeur général : Le 21 avril 2020.

• Participation à la rencontre de suivi des partenaires du Fonds d’entraide Desjardins,
une consultante budgétaire (Québec) et le directeur général : Le 22 mai 2020.
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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 2020 et le 31 mars 2021, les consultantes budgétaires ont mené 17 dossiers 
de médiation avec le service de recouvrement d’Hydro-Québec : 9 dans la région de 
Portneuf et 8 dans la région de Québec. 

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 2020 

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 2020-2021, 26 ateliers ont été 
effectués, pour la plupart en mode virtuel. Les groupes suivants ont été rejoints : 

Région de Québec : 

118 personnes ont été rencontrées à Québec lors de 12 ateliers : 1 atelier en présentiel  
au YMCA de Québec, et les autres en Zoom : 4 ateliers au Centre de traitement de 
dépendances Le Rucher, 4 ateliers à l’APE (Service d’aide à l’emploi), et 1 atelier pour  chacun 
des organismes suivant : Le Verger (aide pour personnes ayant un problème de  santé 
mentale et accompagnement vers une démarche d'intégration sociale); Centre  étape : 
programme S'entreprendre; Le Piolet (service d’aide aux jeunes en difficultés) ; ainsi que 
Le Pavois (intégration socioprofessionnelle et scolaire de personnes ayant un problème 
de santé mentale) 
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Région de Portneuf : 

68 personnes ont été rejointes lors de 14 ateliers : 

Le Rucher (8 ateliers d’une durée d’une journée au Centre de traitement des dépendances 
de Saint-Augustin-Desmaures) ; 5 ateliers d’une demi-journée avec les dames de la 
Résidence Le Portail située à St-Augustin-De-Desmaures ; 1 atelier d’une demi-journée 
avec les usagers de l’organisme du Carrefour FM Portneuf. 

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 1913 demandes d’information par 
téléphone donnant lieu à un référencement : 1131 à Québec et 365 à Portneuf. 

 

    À Québec 

Demandes 
d'information 
par téléphone 

À Portneuf 5821331
1913 
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En 2020-2021, nous 
avons comptabilisé :  

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 et 
consommatrices.     

  
 

 
 
 

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. 

 
 

• Formation Clicpro ; 

• La justice alimentaire par École justice ;  

• Alimentaire FSAA Université Laval ; 

• Formation sentinelle en gériatrie sociale par Service 

Amical Basse-ville ; 

• Formation séance prestation canadienne de la 

relance économique ; 

• Formation RCR ; 

• Formation Tourne d’Hydro-Québec – Recouvrement ; 

• Journée de conférences virtuelles – Option    

consommateurs ; 

• Les crédits d'impôts et les prestations pour les ainés, 

offerts par l’AQDR, animé par l’Agence du revenu du 

Canada ; 

• Principaux éléments de la loi sur l’aide aux personnes 

et aux familles sur les droits de l’aide sociale animé 

par Rose du Nord ; 

• Initiation à l’évaluation et à la gestion collective des 

risques pour la sécurité en contexte de violence 

conjugale, en lien avec comité de la table élargie de 

concertation en violence conjugale et familiale de 

Portneuf. 22 

229 

135 

 
Aide aux 
intervenantEs  
du milieu 

Demandes de la part 
d’intervenantEs de la 
région de Québec. 
 

Demandes de la part 
d’intervenantEs de la 
région de Portneuf. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 : 

 
• Séance d’information sur les grandes orientations relatives aux divers fonds 

pour 2021. (Directeur général) : 8 avril 2020 en virtuel. 
 

• Participation à la visioconférence « Bilan des actions réalisées depuis le début 
de la crise et état de la situation actuelle » pour Centraide. (Directeur général) : 
27 avril 2020 en virtuel. 

 
• Participation à l’AGA (Directeur général et deux consultantes) : 22 juin 2020 en virtuel. 

• Participation au 5e rendez-vous des porte-paroles. (Directeur général) : 10 
septembre 2020 en virtuel. 

 
• Rencontre pour la préparation de la demande de subvention. (Directeur 

général) : 30 septembre 2020 en virtuel. 
 

• Rencontre avec François Blay-Martel. (Directeur général) : 8 octobre 2020 en virtuel. 

• Participation au lancement du livre « Du plomb dans les ailes ». (Directeur 
générale et trois consultantes) : 20 octobre 2020 en virtuel. 

 
• Participation au webinaire d’aide à la rédaction de la demande de subvention. 

(Directeur général) : 22 octobre 2020. 
 

• Participation à la rencontre d’information sur le « Rapport d’étape » de la 
campagne. (Directeur général) : 3 décembre 2020 en virtuel. 

 
• Participation à la rencontre « Séance d'info - Nouveau Fonds de mise à niveau 

2021 et suivis divers ». (Directeur général) : 23 février 2021 en virtuel. 
 

• Participation au sondage « BonsCoups2020 ». (Directeur général) : 18 mars 2021. 
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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 : 

  
• Rencontre concernant l’AMF (Directeur général) : 29 mai 2020 en virtuel. 
• Participation à des CA (Directeurs général) : 28 septembre 2020 en virtuel  
• Participation à l'AGA (Directeur général et deux consultantes) : 2 décembre 2020 en 

virtuel. 
 

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 2020-2021 : 

 
• Participation à l’assemblée générale. (Consultante budgétaire de Québec) : 29 

septembre 2020 en virtuel. 

 
Comité de lutte à la pauvreté de la région de Portneuf 

 
Le Comité de lutte à la pauvreté est formé de représentants 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. 

 
Le Comité a, grâce à ses démarches, permis l’implantation du programme Accès-Loisirs 
(organisme communautaire qui favorise l’accès aux loisirs pour les ménages qui vivent une 
situation de pauvreté) dans presque toutes les municipalités de Portneuf. En 2020-2021, la 
consultante budgétaire a participé à deux rencontres sur deux du Comité de lutte à la 
pauvreté. 

 
• Dates des rencontres : 16 septembre, 10 novembre 2020. 

 
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 : 15 avril 2020, 22 septembre et 18 novembre 
2020 

• Webinaire sur les fraudes et l’escroqueries liées à la COVID-19 : 29 avril 2020. 
  

24 



   
 
 

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’intervenants du milieu communautaire et public de la région de Portneuf. Nous y avons à 
cœur le soutien par le réseautage de différents milieux, 17 organismes y siègent tant sur le 
plan de l’entraide que de la justice ou du milieu de la sécurité publique (GAPI, CIUSSSCN, CJ 
CIUSSSCN, S.Q., CAVAC, DPCP, Centre Femmes de Portneuf, Mirépi Maison d’hébergement, 
Cerf-volant, Carrefour FM, Équijustice, CRDQ, Centre de formation de Portneuf, APE 
Portneuf, Viol-Secours et Arc-en-ciel. 
 

• Dates des rencontres : 21 avril, 11 juin 2020 et 18 mars 2021. 
 

 
 
 
  

 
 
 
Participation à des 
événements communautaires 
publics locaux et nationaux 
Manifestations citoyennes  
Représentations de l’ACEFQ  
 
Participation d’un représentant de l’ACEFQ aux événements suivants : 
 
14 avril 2020 : Réseau du forum social 
5 novembre 2020 : AGA Réseau du forum social 
20 février 2021 : Manifestation pour la justice sociale 
19 mars 2021 : Manifestation contre les GNL 
30 mars 2021 : Manifestation contre les GNL 
31 mars 2021 : Manifestation en soutien secteur public 
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Carrefour Jeunesse-Emploi de Portneuf 

Les participants des plateaux de travail « Cultive ton avenir » et « Mijote ta vie » étaient 
fiers de nous inviter à leur conférence de presse. En plus de faire une visite guidée du 
jardin nous avons eu la possibilité de déguster leurs spécialités culinaires réalisées avec 
des légumes du jardin. Cette invitation est un symbole de remerciement pour notre 
apport au cheminement des participants par nos consultations budgétaires. Ces projets 
sont parrainés par le Carrefour Jeunesse-emploi de Portneuf.  

Date de la rencontre : 25 août 2020. 

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. 

La consultante de Portneuf : 10 juin 2020. 

Inscription au QG de Portneuf 

Le QG de Portneuf est une toute nouvelle plateforme web simple et efficace qui a pour 
objectif de répondre aux besoins de la population et des organismes par le biais d'un 
répertoire des ressources communautaires et publiques de la MRC de Portneuf et d'une 
plateforme de recrutement de bénévoles. 

En tant qu'organisme, le répertoire du QG de Portneuf nous permet de promouvoir 
gratuitement notre organisme et nos services auprès de la population. Il nous sert 
également d'outil pour trouver rapidement et facilement des services complémentaires 
pour notre clientèle en cas de besoin. 

Partenariat avec la Société de la St-Vincent de Paul Portneuf dans 
Portneuf et Collation Santé Portneuf 

Nous continuons notre partenariat avec la Société St-Vincent de Paul par des références 
mutuelles auprès de nos clientèles respectives. La mission de collation Santé Portneuf 
est de procurer aux enfants d’âge scolaire de la région de Portneuf, qui vivent dans un 
contexte économique difficile, un accès à une saine alimentation. Ce sont de précieux 
partenaires.   

Dates des rencontres : 5 mai et 20 décembre 2020. 

Centre femmes de Portneuf 

La consultante budgétaire a siégé au conseil d’administration. 
Dates des rencontres : une fois par mois et un peu plus pour l’élaboration de la politique 
de travail et politique sur le harcèlement. 

Autisme Québec 

Accompagnement de l’une de nos consultantes budgétaires, Francine Hamel, dans la 
conception de fiches de gestion financière. 
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Fiscalité, santé et programmes sociaux 

L’ACEF de Québec (ACEFQ) 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. 

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. 

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.  

Date de la rencontre : 4 février 2021. 

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) et le Directeur général : 

Date de la rencontre : 24 novembre 2020. 

Les sujets abordés lors de la réunion ont porté sur les prochains changements législatifs, 
l’état de la situation, la protection de la vie privée et les positions présentées par l’OPC, 
UC et OC en commission parlementaire en lien avec les projets de loi 53 et 64 ainsi que 
les dossiers de surveillance à l’Office. 
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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. Un analyste participe 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 rémunéréEs 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 2020-2021, nos interventions ont concerné les neuf dossiers suivants : 

Dossiers de la Régie de l’énergie 
Résumé des interventions de l’ACEF de Québec / 2020-2021 

1-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).  
Lors de l’AGA de 2020, l’étape B du dossier venait d’être conclue par la décision D-2020-
057. 

Étape C 

L’étape C du dossier s’est déroulée du 13 juillet 2020 au 21 mai 2021.  
Cette étape du dossier a donné lieu à de nombreuses demandes connexes, ainsi qu’au 
dépôt de plusieurs demandes amendées et de nombreuses pièces révisées. 
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L’ACEFO a notamment eu à prendre position sur la fixation provisoire d’un tarif GNR 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-C-ACEFQ-0068-
Preuve-Memoire-2020_08_18.pdf 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-C-ACEFQ-0078-
Audi-Argu-2020_11_06.pdf 

 La rétroactivité dans l’application du tarif GNR
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-C-ACEFQ-0093-
Audi-Argu-2020_12_04.pdf

 Une demande d’approbation d’un contrat d’approvisionnement en GNR
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-C-ACEFQ-0084-
Preuve-Memoire-2020_11_18.pdf

 Le maintien de l’étape D du dossier
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-C-ACEFQ-0095-
Comm-Comm-2021_02_24.pdf

 Une demande d’approbation de quatre contrats d’approvisionnements
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-C-ACEFQ-0108-
Preuve-Memoire-2021_05_11.pdf

 La demande de l’étape C
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-C-ACEFQ-0104-
Preuve-Memoire-2021_04_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-C-ACEFQ-0109-
Audi-Argu-2021_05_13.pdf

La Régie a disposé d’une partie de ces enjeux dans ses décisions D-2020-160 (Demande
d’approbation d’un contrat d’achat de GNR), D-2020-165 (Fixation d’un tarif GNR
d’application provisoire) et D-2021-006 (interprétation de la caractéristique de volumes
selon D-2020-057).

Les décisions concernant la rétroactivité d’application du tarif GNR, la demande
d’approbation de 4 contrats d’achat de GNR et celle relative à l’ensemble de l’étape C sont
attendues (en délibéré).

2-Dossier R-4041-2018
HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION - DEMANDE DU DISTRIBUTEUR RELATIVE AU PROGRAMME 
GDP AFFAIRES 

Lors de l’AGA 2020 de l’ACEFQ, la décision de la Régie quant à la poursuite et au traitement 
de la phase 2 du dossier était toujours attendue. Cette décision a été rendue le 23 juillet 
2020 : http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/452/DocPrj/R-4041-2018-A-0049-
Dec-Dec-2020_07_23.pdf 

Hydro-Québec a par la suite déposé une demande de révision judiciaire et sursis de la 
décision D-2020-095 devant la Cour Supérieure du Québec. 
L’ACEFQ fait partie des organismes réunis qui défendent la validité des décisions de la Régie 
à l’encontre d’Hydro-Québec devant la Cour Supérieure : 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/452/DocPrj/R-4041-2018-C-ACEFQ-0020-
Comm-Comm-2020_09_02.pdf 

La demande de sursis ayant été refusée par la Cour Supérieure, la phase 2 du dossier R-
4041-2018 a procédé et a été conclue le 26 mai 2021. La Cour Supérieure n’a pas encore 
terminé l’examen sur le fond de la demande de révision judiciaire. 
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Hydro-Québec a aussi fait appel de la décision D-2020-095 devant la Régie, ce qui a donné 
ouverture d’un dossier d’examen en révision, R-4130-2020, auquel l’ACEFQ a participé par 
le dépôt de commentaires : 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/553/DocPrj/R-4130-2020-C-ACEFQ-0002-
DemInterv-Dec-2020_08_05.pdf 

Dans sa décision D-2020-105 (par. 42), la Régie soulignait la position de l’ACEFQ quant à la 
validité et au caractère exécutoire de la décision D-2020-095. 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/553/DocPrj/R-4130-2020-A-0006-Dec-
Dec-2020_08_07.pdf 

En phase 2 du dossier, l’ACEFQ a présenté une preuve écrite dont le principal enjeu est le 
juste calibrage de l’appui financier offert dans le cadre de l’option tarifaire GDP Affaires 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/452/DocPrj/R-4041-2018-C-ACEFQ-0034-
Preuve-Memoire-2021_04_09.PDF 

L’ACEFQ a présenté une argumentation finale en conclusion de l’audience 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/452/DocPrj/R-4041-2018-C-ACEFQ-0040-
Audi-Argu-2021_05_26.PDF 

La phase 2 consistait principalement à calibrer la valeur des crédits offerts aux participants 
selon leur niveau d’effacement en puissance.  
Le dossier est en délibéré, en attente de la décision sur le fond. 

3-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 

Ce dossier a été amorcé en juin 2018. 
Lors de l’AGA de l’ACEFQ en 2020, le dépôt de la preuve de HQD pour l’étape 3 de la phase 1 
du dossier était attendu.  

À l’étape 3 de la phase 1, l’ACEFQ a déposé une preuve écrite 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-ACEFQ-0027-
Preuve-Memoire-2020_08_12.pdf  
Et une argumentation finale en conclusion de l’audience 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-ACEFQ-0033-
Audi-Argu-2020_11_04.pdf 

La décision sur le fond D-2021-007 rendue le 28 janvier 2021 par la Régie laisse une assez 
grande latitude aux réseaux municipaux (redistributeurs membres de l’AREQ) quant aux 
conditions d’alimentation des entreprises de crypto-monnaie qui désirent s’installer sur 
leurs territoires de distribution. 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0207-Dec-Dec-
2021_01_28.pdf 

L’ACEFQ ne participera pas à la phase 3 de ce dossier. 

4-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. À COMPTER DU 1er 
OCTOBRE 2019 
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Lors de l’AGA 2020 de l’ACEFQ, nous étions en attente de l’échéancier pour l’étape finale de 
l’audience, soit les argumentations et réplique de la phase 3B du dossier. 

L’ACEFQ a présenté son argumentation en conclusion de ce dossier le 23 juin 2020 : 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-C-ACEFQ-0045-
Argu-Argu-2020_06_23.pdf 

La Régie a rendu deux décisions sur le fond concernant les sujets de la phase 3B de ce 
dossier le 18 août (D-2020-113) et le 23 octobre 2020 (D-2020-138) : 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0108-Dec-Dec-
2020_08_19.pdf 
Et 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0110-Dec-Dec-
2020_10_23.pdf 

5-Dossier R-4114-2019
ÉNERGIR – DEMANDE D’EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL POUR L’EXERCICE FINANCIER 
TERMINÉLE 30 SEPTEMBRE 2019 

Lors de l’AGA 2020 de l’ACEFQ, ce dossier était en délibéré.  
La décision sur le fond D-2020-097 a été rendue par la Régie le 28 juillet 2020 : 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/533/DocPrj/R-4114-2019-A-0018-Dec-Dec-
2020_07_28.pdf 

6-Dossier R-4119-2020
ÉNERGIR – DEMANDE D’APPROBATION DU PLAN D’APPROVISIONNEMENT ET DE 
MODIFICATION DES CONDITIONS DE SERVICE ET TARIF D’ÉNERGIR, S.E.C. À COMPTER DU 1er 
OCTOBRE 2020 

Lors de l’AGA 2020 de l’ACEFQ, la décision sur les demandes d’intervention dans ce dossier 
était attendue. 

L’ACEFQ a participé à ce dossier qui s’est déroulé du 1er avril au 17 septembre 2020. 

Dans le cadre de sa preuve écrite, l’ACEFQ a concentré son intervention sur l’examen du Plan 
d’approvisionnement et des prévisions de volumes dans le contexte particulier de la 
pandémie de COVID-19. Au terme de son analyse, l’ACEFQ a recommandé à la Régie 
d’ordonner exceptionnellement le dépôt en cours de dossier d’une mise à jour des résultats 
de vente pour l’année de base et des prévisions de vente pour l’année témoin. 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/538/DocPrj/R-4119-2020-C-ACEFQ-0009-
Preuve-Memoire-2020_07_17.pdf 

Dans sa décision partielle sur le fond D-2020-145 rendue le 4 novembre 2020, la Régie donne 
raison à l’ACEFQ et ordonne à Énergir de déposer des prévisions volumétriques révisées 
selon un scénario défavorable ainsi qu’un calcul révisé des revenus requis et des taux 
unitaires de distribution qui en découlent. (Voir D-2020-145, par. 67, 69 et section 18.2) 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/538/DocPrj/R-4119-2020-A-0050-Dec-Dec-
2020_11_04.pdf 
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Notons que cette révision à la baisse des prévisions volumétriques se traduit par des 
augmentations tarifaires plus élevées en 2020-2021 mais moindres en 2021-2022 et, 
surtout, éliminent le risque que les clients résidentiels aient à éponger en 2021-2022 des 
pertes de revenus occasionnées en 2020-2021 par l’interruption temporaire ou définitive 
des activités de clients   commerciaux. 

L’ACEFQ ne participe pas au dossier tarifaire 2021-2022 d’Énergir, dossier R-4151-2021, 
actuellement en cours. 

7-Dossier R-4134-2020
DÉTERMINATION PAR LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU TAUX D’INDEXATION DU TARIF L  
en vertu de l’article 22.0.1.1 de la Loi sur Hydro-Québec applicable au 1er avril 2021 

L’ACEFQ a participé à ce dossier pour faire valoir que la Régie devrait appliquer au tarif L le 
même taux d’indexation qu’aux autres tarifs, soit 1,3 % 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/558/DocPrj/R-4134-2020-C-ACEFQ-0004-
Comm-Comm-2021_01_28.pdf 

Au terme de son délibéré, la Régie a rendu la décision sur le fond D-2020-023 dans laquelle 
elle maintient plutôt une augmentation moindre au tarif L, 0.85 %, en comparaison aux 
autres tarifs (1,3 %). 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/558/DocPrj/R-4134-2020-A-0008-Dec-
Dec-2021_02_26.pdf 

8-Dossier R-4136-2020
ÉNERGIR – EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 

La participation de l’ACEFQ à ce dossier s’est limitée à l’examen du rapport annuel 2019-
2020 d’Énergir du 28 janvier 2021.   

9-Dossier R-4141-2021
AUDIENCE SUR LES COÛTS D’EXPLOITATION QUE DOIT SUPPORTER UN DÉTAILLANT EN 
ESSENCE 

À tous les trois ans, la Régie de l'énergie fixe un montant par litre au titre des coûts 
d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel, aux fins 
de l’application de l’article 67 de la Loi sur les produits pétroliers (la LPP). Ce montant de x 
¢/L s’ajoute au coût d’acquisition des détaillants en essence (et aux taxes) pour déterminer 
un prix minimum en deçà duquel la vente d’essence est présumée constituée une pratique 
déloyale. 
Le modèle d’affaire des essenceries servant à déterminer le montant reconnu au titre des 
coûts d’exploitation n’a pas fait l’objet d’une révision en profondeur depuis 2012.  

Dans sa décision procédurale D-2021-034 du 22 mars 2021, la Régie a autorisé l’ACEFQ à 
intervenir dans ce dossier. 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/565/DocPrj/R-4141-2020-A-0009-Dec-Dec-
2021_03_22.pdf 

Les preuves écrites dans ce dossier seront déposées au courant de l’été 2021. 
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Agroalimentaire 
Vigilance OGM  

L’ACEF de Québec est l’un des groupes fondateurs de 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 a assisté à l’Assemblée générale du 22 février 2020. 

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 futurEs professionnelLEs qui se 
destinent à travailler directement ou indirectement avec des clientèles vulnérables.  
En 2020-2021 : 

• Participation à la 6e édition du colloque professionnel en sciences de la consommation
de l’Université Laval. (Directeur général) : 18 février 2021.

• Participation au Carrefour virtuel de l'emploi de l'Université Laval. (Directeur général et
deux consultantes budgétaires (Québec) : du 6 au 9 octobre 2020.

Promotion des 
services de 
l’ACEFQ 
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.  

Nos services sont présentés de vive voix à plusieurs groupes d’intervenantEs des milieux 
institutionnels et communautaires.  
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Représentations 
Médiatiques 
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 à la radio de Radio-Canada, avec Guillaume Dumas, animateur de l’émission C’est 
encore mieux l’après-midi, concernant les finances personnelles et des conseils adaptés à 
la pandémie 8 avril 2020. 

Entrevue à CJSR La TCA Portneuvoise (télé communautaire) avec Gabrielle Morissette, 
animatrice et recherchiste pour présenter la mission et les activités offertes par l’ACEF de 
Québec dans Portneuf Francine Hamel et Hélène Simard consultantes budgétaires de 
Québec et de Portneuf 12 Août 2020. 

Participation à la préparation d’un Balado (Podcast), animé par Pascale Guéricolas, 
journaliste pour Radio-France Internationale au Québec concernant la réalité et les 
conditions de travail des travailleurs, nouvellement considérés comme essentiels, des 
chaînes d’alimentation 21 septembre 2020. 

Entrevue et participation à la recherche pour un article à paraître concernant les Requins de 
la Finance aussi appelés Prêts usuraires, avec Hugo Joncas, journaliste au Journal de 
Montréal de Septembre à décembre 2020.  

Entrevue avec Antoine Trussart, journaliste-stagiaire pour le journal La Presse, concernant 
les coûts encourus par les personnes et familles à faible revenu, en raison de la pandémie 
25 septembre 2020. 

Entrevue avec Julie Nadeau-Barlow, journaliste pour le magazine L’Actualité concernant les 
finances personnelles et les habitudes budgétaires en période de pandémie liée à la Covid-
19 16 octobre 2020. 

Entrevue pour un Balado (Podcast) auprès de l’Assemblée Francophone des Retraité (e) s et 
aîné (e) s de la Colombie-Britannique (AFRACB) avec Marie-Hélène Bourret, Gestionnaire des 
Projets ConnectAînés et Sentinelles entre Aînés, portant sur le mythe que tous les retraités 
canadiens sont riches 2 Février 2021. 

Entrevue dans le cadre de l’émission Parler d’argent, « c’est pas stressant » concernant les 
déclarations de revenu à la télé-communautaire Matv Hd Chaîne exclusive Vidéotron 11 
mars 2021. 

Participation à un Balado (Podcast) dans le cadre d’un projet scolaire du Cours Initiation à la 
gestion offert par le Collège Limoilou après avoir accompagné une équipe formée de cinq 
étudiants au Programme de Gestion de commerces et de Comptabilité et Gestion, ayant pour 
but d’informer et d’encourager les futurs jeunes entrepreneurs à investir et à démystifier 
l’univers de la crypto-monnaie et ses enjeux 31 Mars 2021. 
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Profil sociodémographique des usagers 
(interventions budgétaires) de l'ACEFQ
        

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

58% Femmes  
Portneuf 64% 

 

Femmes  
Québec 

42% Hommes  
Portneuf 36% Hommes 

 Québec 

30% 55-65 ans 
Portneuf 33% 35-44 ans  

Québec 

56% 59% Personnes seules 
Portneuf 

Personnes seules 
Québec 
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Statistiques « EN BREF » 
Médias sociaux 

Facebook 

5381 Personnes qui ont vu le 
contenu de notre Page 

+ 120 Publications 

365 Personnes sont abonnées 
à notre Page 
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PORTNEUF % QUÉBEC %

Genre
Femmes 58% 64%
Hommes 42% 36%

Age

18-24 ans 8% 7%
25-34 ans 22% 26%
35-44 ans 13% 33%

4% 24%
30% 5%
23% 5%

Situation familiale

56% 59%
12% 16%
17% 10%
15% 15%

Revenu moyen

Personne seule

12% 12%
25% 20%
12% 19%
24% 20%
27% 29%

Ménage (2 personnes et plus)

4% 9%
10% 17%
27% 4%
10% 9%

45-54 ans

55-65 ans

65 ans et plus

Personne seule

Famille monoparentale

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Moins de 10 000$

10 000$ -14 999$

15 000$ - 19 999$

20 000$ - 24 999$

25 000$ et plus

Moins de 14 999$

15 000$ - 19 999$

20 000$ - 24 999$

25 000$ - 29 999$

30 000$ et plus 49% 61%

Occupation/ source de revenus

5% 1%
3% 4%
1% 6%

23% 13%
0% 6%
6% 3%

Assurance emploi

CNESST/SAAQ

Étudiant

Retraité

RRQ (invalidité)

Sans revenu

Sécurité du revenu 22% 29%

2% 2%Travailleur 
autonome
Travailleur salarié 17% 36%
Autre 21% 0%

Selon données comparables sur 12 mois, du 1 avril 2020 au 31 mars 2021

Profil sociodémographique des usagers (interventions budgétaires) de l'ACEFQ
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