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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de L’ACEF
RIVE-SUD DE QUÉBEC
Pour une 27e année s’est tenue, le 18 juin dernier,
l’assemblée générale annuelle de l’ACEF. Un événement
incontournable pour le gouvernement et nos bailleurs de
fonds, mais également très important en regard de la vie
associative de tout organisme. Important et exigeant,
mais surtout utile pour faire le point de nos réalisations de
l’année, un peu comme une ‘’photo’’.
Cette année, l’ACEF a fait preuve d’innovation dans la
formule de cet événement. À la suggestion d’une
administratrice, Gabrielle Vézina Garon, nous avons fait
« participer » nos « participants ». Ces derniers devaient
se déplacer de table en table, où une animatrice les
attendait pour échanger avec eux sur les différents
aspects des services ACEF, eux-mêmes déclinés en
quatre thèmes: Action, Éducation, Aide, Logement. Nous
avons ainsi pris leur point de vue selon le thème et ce
qu’ils
entrevoyaient
comme
perspectives
pour
l’organisme.
Bien qu’essayé pour la première fois et donc à parfaire,
l’exercice a vraiment plu à tous et engendré de multiples
félicitations. Félicitations qui reviennent à toute l’équipe,
bien sûr, mais beaucoup à nos deux protagonistes de la
démarche, Geneviève Langlois et Elisabeth Marcoux.
Rapport d’activités
Le rapport d’activités compile tous les services, dossiers,
conférences/ateliers que l’ACEF a dispensés durant
l’année. Ainsi, 235 consultations budgétaires ont été
réalisées, dont les participants sont à 15 % en couple, 35
% sont des hommes seuls et 51 % des femmes seules;
de plus 41 % sont à l’emploi pour 59 % qui sont soit
étudiants, retraités, à la maison ou reçoivent une
prestation (Aide sociale, CSST, SAAQ, RQAP…).
Pour le volet éducation, l’ACEF a rencontré plus de 1000
personnes qui ont été entretenus sur les thèmes
suivants : Aînés en résidence pour personnes âgées,

budget, protection du consommateur, crédit, logement,
classement et conservation des papiers, coût de la vie,
pour en nommer quelques uns. L’ACEF a aussi répondu à
560 demandes d’aide en consommation, diffusé 3
bulletins Express, fait 89 interventions médiatiques et
complété quelques autres projets.
Dans le volet défense collective des droits, la Campagne
10 milliards de solutions a fait l’objet d’une attention plus
particulière à travers toutes nos interventions, car c’était la
campagne priorisée par notre regroupement, l’Union des
consommateurs, cette année. La décision de poursuivre
cette campagne n’avait rien de fortuit, considérant le
contexte social actuel que nous fait vivre le
gouvernement. Aussi, la tenue d’un événement d’une
grande importance fut la journée d’étude en référence à la
Campagne pour l’adoption d’un régime entièrement public
d’assurance médicaments, sur laquelle nous travaillons
depuis maintenant 5 ans.
Neuf ans déjà que l’ACEF fait la défense des droits des
locataires, cette année cela s’est traduit par 346
interventions individuelles; par l’animation de plusieurs
ateliers dans le cadre du PIA (Programme d’information
aux aînés); par la coordination de la Concertation
logement Lévis et par la participation aux actions du
RCLALQ (campagne ‘’Assez d’être mal logé.e.s!’’ et le
dossier noir de la Régie du logement). L’ACEF s’est
également fort bien impliquée dans deux projets

concertés du milieu : le projet en itinérance ‘’Tous pour
toit’’ et le projet SISCA Volet-Logement.
Le projet Prix du coeur de la publicité fait l’objet d’un
article plus fouillé, nous vous invitons à le lire.
Que ce soit régionalement ou par notre participation à
certains comités de notre regroupement, l’ACEF
s’implique dans au moins 14 comités/tables de
concertation, dont: la Corporation de développement
communautaire (CDC), le Fonds d’entraide Desjardins
Rive-Sud, la Table action solidarité Bellechasse, la Table
vieillir sans abus dans Lotbinière, la Table en immigration
de Lévis, le Comité Experts-conseils.
Bien sûr pour continuer à remplir la mission de
l’organisme, les intervenantes de l’ACEF doivent aussi
parfaire leurs connaissances et parfois retourner sur les
bancs d’école. Dans les tâches à accomplir, mentionnons
également les réunions d’équipe, les représentations, la
vie associative. D’ailleurs notons qu’il y a eu 2301 heures
de bénévolat; 1350 heures réalisées par les stagiaires et
951 heures par les autres bénévoles. Pour terminer, nous
avons eu le plaisir de garder intact notre conseil
d’administration qui se compose de : Denise Lavallée,
Daniel Lemay, Pascal Defoy, Jean-Marc Bossé et
Gabrielle Vézina Garon.
La fin d’une année nous ouvre la porte sur l’autre, ainsi
nous nous sommes penchés sur les priorités de l’an

Bonification de la PUGE,
un drôle de cadeau pour plusieurs familles...
À l’automne dernier, le gouvernement fédéral a annoncé
une bonification de la
Prestation
universelle
pour la garde d’enfants
(PUGE)
actuellement
réservée aux enfants de
moins de 6 ans à raison
de 100$ par mois. Ces
nouvelles
mesures
auront
des
répercussions majeures
sur les finances des familles. Voyons ce qu’il en est!
D’une part, une mesure prévoit l’augmentation de la
prestation mensuelle à 160$ par enfant de moins de 6 ans.
D’autre part, une nouvelle mesure prévoit l’élargissement
de la PUGE aux enfants de 6 à 17 ans avec une prestation
de 60$ par mois par enfant. Depuis janvier, date de prise
d’effet de ces mesures, aucune bonification n’a encore été
reçue par les parents. La rétroactivité pour les mois de
janvier à juin 2015 sera versée en juillet avec le début des
nouvelles prestations. Les familles recevront donc un
«beau» montant juste avant les vacances estivales et à
l’approche des prochaines élections fédérales!
Attention, tout cet argent n’est pas à vous! Au
printemps 2016, il vous faudra probablement en
rembourser une partie. Les familles à très faible revenu
seront celles qui profiteront le plus de ces mesures tandis
que les familles de la classe moyenne verront leur
«cadeau» fondre au soleil. Plus une famille a des revenus
importants, moins il en restera dans ses poches. Car, en

2015-2016, les voici :
•Être l’organisme de référence en éducation aux
finances personnelles;
•Défendre le droit à un logement abordable,
sécuritaire et salubre, notamment par des actions
concertées avec la communauté;
•Mettre en place des solutions innovantes afin
d’assurer à l’ACEF une gestion financière porteuse de perspectives à long terme.
Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus sur le
bilan de l’organisme, vous pourrez consulter le mini bilan
sur notre site Internet, ou demander la copie papier. Enfin,
nous partageons avec vous des souhaits pour la
communauté, émis par certains participants à
l’assemblée :
oPlus d’entraide, de collaboration et d’ouverture
d’esprit;
oQue ma communauté soit la mieux informée et
éduquée concernant ses droits pour une meilleure
vie collective!
oDes projets novateurs;
oUn mieux être individuel et collectif tant sur le plan
social qu’économique.

plus d’augmenter le revenu imposable du parent, la PUGE
bonifiée remplace le crédit d’impôt non remboursable pour
enfants de moins de 18 ans à compter de l’année
d’imposition 2015. Afin d’éviter les mauvaises surprises
lors de votre prochaine déclaration d’impôt, il serait très
pertinent de mettre une partie de ces prestations de
côté dès juillet pour absorber le prochain choc fiscal.
Comme dans l’exemple, c’est peut-être seulement le tiers
de l’argent reçu qui constitue votre cadeau… Le reste n’est
que de l’emballage!
Pour vérifier si vous allez recevoir automatiquement la
PUGE bonifiée, consultez le site de l’Agence du revenu du
www.cra-arc.gc.ca/bnfts/uccb-puge/menuCanada.
fra.html#lghtbx
Estimation de l’impact fiscal pour une famille
avec un jeune de 17 ans ou moins avec un
taux d’imposition de 20%.
Versements (60$ x 12 mois)

+ 720$

Impôt à payer

- 144$

Perte du crédit d’impôt pour les enfants - 338$
Somme réelle disponible

+ 238

Source : Info lettre «Aux Aguets» mai 2015, de l’ACEF
Lanaudière.

Une année record pour Les Prix
du cœur de la publicité!
Cette année, plus de 15 000 jeunes
se sont inscrits à l’activité par le biais
de 166 écoles, 44 maisons de
jeunes, 16 carrefours jeunesseemploi et 8 autres groupes jeunesse
à travers tout le Québec. Et ce en
plus des 724 votes en ligne que nous avons reçus du
grand public!
Les publicités gagnantes
Les honneurs du prix Cœur d’or 2015 vont à la publicité
Le Poulet du Québec, créée par l’agence Nolin BBDO de
Montréal. La majorité des jeunes ont voté pour cette
publicité avant tout parce qu’elle véhicule un message
positif en partageant des valeurs de fierté, de famille et de
travail. Elle prône le choix d'une carrière qui nous
passionne en contribuant à lutter contre les stéréotypes
sexuels. De plus, les jeunes ont beaucoup aimé le fait
qu’elle encourage la consommation de produits locaux.
Un trophée a été remis à l’agence Nolin BBDO et aux
Éleveurs de volailles du Québec pour les remercier de
faire de la publicité un reflet plus positif de notre société.

Les prix de participation
Le tirage d’un iPod touch et de cartes iTunes a été fait
parmi tous les groupes participants. Un deuxième iPod a
été tiré parmi les personnes du grand public qui ont voté
me
en ligne; la gagnante est M Pierrette Lainesse de LacBeauport. Après ce succès, rendez-vous pour la
prochaine édition des Prix du cœur.
www.prixducoeurdelapub.com
Trophées remis à l’agence Nolin BBDO et aux Éleveurs
de volailles du Québec pour leur publicité Le Poulet du
Québec, par madame Micheline Ponton (quatrième sur la
photo à partir de la gauche), de l’ACEF Rive-Sud de
Montréal

La publicité ayant remporté le prix Cœur de pierre 2015
est celle de Kinzo, créée par l’agence Agence BCP. Les
jeunes ont reproché à cette publicité d’inciter les
consommateurs à s'endetter et à jouer aux jeux de
hasard. Les jeunes n’ont pas aimé que cette publicité
transmette des valeurs sociales négatives, incite à
adopter des habitudes de vie néfastes pour la santé et/ou
laisse croire que le service annoncé apporte la réussite
sociale.

ATELIERS
Tous les mois, des ateliers vous sont offerts pour vous
informer, vous outiller en tant que consommateur ou
locataire et vous aider à améliorer votre organisation
budgétaire.

À 19h à l’ACEF, 33 rue Carrier, Lévis. 10$ par personne
(incluant guide budgétaire).
BUDGET EXPRESS (LOGICIEL)
6 octobre
Initiation au budget par une méthode informatisée simple et
complète.
À 19h à l’ACEF, 33 rue Carrier, Lévis. 30$ par personne
(incluant le logiciel Budget Express 4.0).
AINÉS EN RÉSIDENCE PRIVÉE
24 septembre
Bail, droits du locataire, frais divers liés aux services offerts.
À 9h, à l’ACEF au 33 rue Carrier, Lévis. Gratuit.

Voici l’horaire des ateliers de l’automne:
Inscription obligatoire 418 835-6633
BUDGET FINANCES PERSONNELLES
er
1 septembre
Initiation au budget par une méthode simple et complète.

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du
18 juillet au 2 août 2015. Bonnes vacances à tous!

1er mai 2015: Synonyme d’une belle réussite
d’équipe!

campagne se poursuivra à l’automne par l’ACEF et par son
regroupement, l’Union des consommateurs. Un automne
qui promet d’être chaud et coloré!

er

Le 1 mai dernier, l’équipe
de l’ACEF a participé au
mouvement
social
dénonçant
les
choix
adoptés
par
le
gouvernement au pouvoir pour atteindre un soi-disant
équilibre budgétaire; car l’ACEF croît, et commence à le
constater, que cela entraînera une importante montée des
inégalités sociales. Dans ce contexte, l’ACEF a produit une
déclaration, distribuée aux membres et aux députés, et a
er
participé à la manifestation du 1 mai qui a eu lieu à
Québec. C’est unanime : tout ce travail aura été très
er
bénéfique pour l’ACEF! En effet, le 1 mai aura permis de
solidifier les liens dans l’équipe et de mettre en valeur les
forces de chacun. Nous sommes très fiers de cette
réalisation!
L’objectif ultime visait d’abord à faire comprendre au
gouvernement qu’on a les moyens de faire autrement,
notamment en mettant en place les 10 milliards de
solutions, lesquels sont, non seulement réalistes mais
facilement applicables (www.nonauxhausses.org). Cette

À la découverte de la Résidence
St-Étienne-de-Lauzon!
Il existe une panoplie de milieux de vie destinés aux
aînés. L’ACEF souhaite faire connaître une formule
intéressante : les organismes à but non lucratif (OBNL)
d’habitation
pour
les
aînés! Pour ce faire, nous
avons
interrogé
M.
Richard Demers, président
du conseil d’administration
de la Résidence StÉtienne-de-Lauzon…

Sur la photo de gauche à droite, de haut en bas : Claire Morin,
Elizabeth Fortin, Edith St-Hilaire, Alexandre Lambert, Simone
Bilodeau, Mélanie D’Auteuil et Geneviève Langlois.

Quel est votre rôle au sein de cet OBNL ?
Mon rôle au sein de l'OBNL est d'agir à titre de président
du conseil d'administration. Cela consiste à présider et
m'assurer d’un bon processus des décisions lors des
assemblées du conseil. Je dois m'assurer que les
informations nécessaires soient
transmises aux
membres. Je veille aussi à ce que le conseil agisse
conformément selon les conventions et contrats qui lient
l’organisation. Je dois aussi voir au respect des
obligations annuelles en tant que personne morale. Je
suis le représentant de la corporation auprès du public.
Je signe les documents officiels au nom de la corporation.
Qu’est-ce qui vous a amené à vous y impliquer?

Située dans l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Ouest, la Résidence St-Étienne-deLauzon est un organisme à but non lucratif
d’habitation pour les aînés autonomes ou en légère
perte d’autonomie. Cette résidence comprend 38
unités; dont 19 sont destinées à des locataires
admissibles à une subvention basée sur leurs
revenus.
Monsieur Demers, depuis quand êtes-vous impliqué
au sein de cet OBNL?
Je suis membre du conseil d'administration depuis le mois
de mars 2011 et j’agis à titre de président du conseil
depuis le mois de mai 2013.

La Résidence St-Étienne est un organisme créé avec la
contribution de la population et d'organismes locaux. La
décision d'implanter cette résidence n’a pas été facile
financièrement dans ses débuts et c'est une œuvre qu'il
faut préserver. C'est une cause qui me tient à cœur. Si
ma contribution peut aider cet organisme, je suis prêt à
m'y investir. Les gens qui y habitent ont apporté
beaucoup à la communauté et à leur famille. Ils ont
donné au suivant. Maintenant, c'est à nous de prendre la
relève, de s'assurer de la bonne gestion de cet organisme
afin de pouvoir donner aux suivants un organisme en
bonne santé.
Pour vous, un OBNL d’habitation, c’est…
Un endroit où les personnes aînées peuvent vivre dans
un milieu agréable, sécuritaire, à dimension humaine,
dans un bon milieu social tout en pouvant bénéficier de
logement et de services à un coût abordable.

Quels sont les services et activités offerts dans cette
résidence ?
À la Résidence St-Étienne, nous offrons, par
l’intermédiaire de la Coopérative de Services Rive-Sud, la
préparation et le service des repas et l’entretien ménager.
La Résidence offre beaucoup d’activités sociales et
sportives; un calendrier des activités est préparé chaque
mois et est intégré à
notre journal mensuel.
Soulignons entre autres
le club de marche, le
bingo, le Karaoké, les
jeux
extérieurs
(pétanque et galet), les
jeux de société, la
formation
en
informatique; toutes ces
activités sont comprises dans le prix de base du loyer.
Nous recevons aussi beaucoup de visiteurs de divers
groupes de la communauté, tels que le Cercle des
fermières, le mouvement Scout, les enfants du CPE…..
Pour vous, quels sont les avantages pour un aîné de
vivre en OBNL?
Les principaux avantages sont reliés à la possibilité
d’avoir leur propre logement, leur propre chez soi tout en

pouvant obtenir des services à coût abordable dans un
milieu sécuritaire et dans un milieu social intéressant.
Cela permet aussi de se libérer des tâches quotidiennes
qui deviennent lourdes telles que le ménage, la
préparation des repas, l’entretien d’une maison…..
Monsieur Demers, comme dernière question, nous
aimerions savoir, selon vous, quels sont les
avantages pour la communauté d’avoir des OBNL
d’habitation ?
Pour la communauté, cela permet de continuer à offrir à
nos aînés la possibilité de conserver leur milieu de vie,
leurs services de proximité, leur famille, leurs amis et
aussi de garder contact avec ces personnes qui ont bâti,
qui ont contribué à faire grandir notre quartier et qui
constituent souvent la meilleure source de mémoire pour
le passé d’une ville. Cela permet de souligner leur apport
dans notre communauté.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Demers
d’avoir participé à cette entrevue. Nous le félicitons
également pour sa belle implication au sein de la
résidence St-Étienne-De-Lauzon. Son dévouement de
même que la mission de cet OBNL en habitation ont
certainement des impacts positifs dans la
communauté.

Info-consommation pour les nouveaux arrivants :
Se familiariser aux actions des consommateurs québécois
Dernièrement, l’ACEF a fait le lancement d’un document pour les nouveaux arrivants : les fiches Info-consommation pour
les nouveaux arrivants!
Les fiches Info-consommation sont des outils pour accompagner les nouveaux arrivants dans l’apprentissage des règles qui
régissent notre société de consommation, en les informant sur leurs droits et obligations. Ces fiches donnent des
informations sur dix thèmes différents : le budget, le crédit, l’épargne, les institutions financières et opérations bancaires, les
impôts et taxes, les contrats, le logement, les services publics, les télécommunications et les ressources de protection des
consommateurs. L’objectif de ces fiches est de familiariser les nouveaux résidents aux actions quotidiennes des
consommateurs québécois.
L’information contenue dans les fiches est traitée de manière succincte et facilement accessible. D’autres personnes ou
clientèles y puiseront également beaucoup d’information, car elles abordent des sujets pertinents qui nous interpellent tous
en tant que consommateur. Ces fiches peuvent servir de base pour animer des ateliers d’information, elles peuvent être
utilisées par les intervenants, être distribuées aux nouveaux arrivants lors des ateliers ou pour un usage autodidacte. Elles
sont disponibles sur le site web de l’ACEF au www.acefrsq.com et sont imprimables pour distribution.
Ce projet a été réalisé grâce à une subvention de l’Office de la protection du consommateur.

L’Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de Québec a pour mission de soutenir
les consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles par des activités d’aide et
d’information. Elle travaille également à la défense collective des droits et intérêts des
consommateurs et des locataires.

L’ACEF Rive-Sud dessert la ville de Lévis,
Lotbinière.

les MRC de Bellechasse, Montmagny, L’Islet et

