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MOT DE LA PRÉSIDENTE
En résumé, l’année 2016-2017 fut un feu roulant d’activités, de rencontres, de
réunions, d’unités de découvertes et pour terminer de réussites. Et ces dossiers ont été menés de front, par une équipe réduite à un permanent. Avant de
commencer votre lecture, nous vous proposons ce résumé.
L’année a commencé durement, Éloï Bureau nous annonçait son départ, ce
départ nous amena à engager au poste de coordonnatrice Élisabeth Circé
Côté. L’engagement d’Élisabeth fut le point tournant de l’année, entre autres
pour les membres du CA. Élisabeth est rapidement devenue une référence :
tout est possible avec elle à nos côtés. Au-delà de ces pitreries (qui illuminent
nos CA), Élisabeth est une personne significative pour plusieurs d’entre nous.
Elle a entre autres porté à bout de bras la candidature des associations de
consommateurs pour le prix de l’Office de la Protection de consommateurs.
Il faut souligner aussi le départ de Suzy, qui pour la CACQ fut une dure et
triste perte.
Cette année, la CACQ et l’Union des consommateurs ont tenté un rapprochement, voire même une fusion. Les membres du conseil ont investi beaucoup de temps et d’énergie afin de concrétiser cette volonté exprimée lors de
l’adoption de notre plan stratégique. Force est de constater que les différents
modes de fonctionnement ont fait en sorte que cet exercice est resté vain.
Il ne faut pas assimiler notre expérience à un constat d’échec, au contraire,
nous pouvons même nous féliciter d’avoir établi des assises permettant aux
deux regroupements de s’unir à l’occasion pour défendre des dossiers de
manière commune. Lors de l’assemblée de 2017, nous désirons que nos
membres reconsidèrent l’idée de former un nouveau regroupement. N’oublions pas que lors de l’adoption de notre planification stratégique, l’avenir de
la CACQ reposait sur une alternative : la création d’un regroupement national
unissant le plus d’associations possible ou la relance de la CACQ. La proposition du conseil de reconsidérer l’idée de former un nouveau regroupement
ouvre le champ à l’autre solution.
L’année 2016-2017 a été une année de découvertes, de renouveau et de
prise de conscience. À siéger avec le CA d’UNION , nous avons découvert
nos forces et découvert la diversité de nos associations membres, nous nous
sommes questionnés sur les façons de s’en sortir plus fort et, aussi paradoxal
que cela puisse paraître, tout cela a ravivé notre sentiment d’appartenance à
notre regroupement. Ces dernières années, nous avons probablement touché
le fond, mais c’était pour mieux se propulser vers le haut. D’ailleurs, nous
accueillerons en 2017, trois nouveaux membres.
Pour terminer, merci aux membres, aux travailleuses et travailleurs motivés et
engagés dans divers comités et au conseil d’administration. Et merci à nos
partenaires qui soutiennent la Coalition des associations de consommateurs
du Québec.
Bonne lecture,

Marie-Édith Trudel,
Présidente
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LA CACQ

La Coalition des associations
de consommateurs (CACQ)

du Québec

est un regroupement d’associations de consommateurs
dont la mission est la promotion et la défense des

intérêts des consommateurs
au niveau national.

Pour réaliser notre mission, nous poursuivons comme objectif
de favoriser le développement et de renforcer la cohésion du
mouvement de consommateurs autonome québécois dans
le respect des autonomies particulières des associations
membres.

NOS OBJECTIFS

-

FAVORISER le partage de points de vue sur les enjeux de développement de la société de
consommation et sur les défis auxquels le mouvement est et sera confronté en vue de développer une vision commune;
DÉFENDRE les intérêts de nos membres, notamment en ce qui concerne le financement des
associations;
FAVORISER la communication entre les associations;
PROMOUVOIR des actions communes sur des enjeux et des orientations de bases de la
société de consommation, notamment l’utilisation du crédit et l’appauvrissement des ménages;
METTRE DE L’AVANT une lecture critique de la société de consommation en faisant des liens
entre celle-ci et d’autres enjeux sociaux et politiques;
FAIRE des pressions politiques pour travailler à l’avancement de dossiers de défense des
intérêts des citoyens consommateurs.
DÉVELOPPER une plus grande visibilité.
SOUTENIR, FORMER ET INFORMER les associations membres.
TRAVAILLER en concertation avec d’autres intervenants afin d’augmenter notre force de frappe.

NOS MOYENS
Informe, outille et sensibilise les consommateurs;
Défend les droits des consommateurs;
Mobilise ses membres et la population;
Appuie divers organismes et plusieurs causes;
Rencontre et influence les décideurs politiques.
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VIE ASSOCIATIVE

LES MEMBRES
Comptant sur plus d’une CINQUANTAINE D’ANNÉES d’expérience au Québec, les associations de
consommateurs sont des organismes neutres chargés de défendre les droits collectifs et individuels
des citoyens dans les domaines liés à la consommation. Reconnues comme des spécialistes terrain
des dossiers liés à la consommation, elles se sont surtout fait connaître auprès de la population pour
leurs services d’aide et de soutien aux personnes endettées.
Regroupant vingt-deux organisations, la CACQ couvre dix régions administratives au Québec : le Bas
Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Capitale nationale, l’Estrie, l’Outaouais, la Côte-Nord,
la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, les Laurentides, la Montérégie et le Centre-du-Québec.
ACEF DE LA PÉNINSULE
Association coopérative d’économie familiale
de la Péninsule

ACEF DE L’OUTAOUAIS
Association coopérative d’économie familiale
de l’Outaouais

ACEF DES BASSES-LAURENTIDES
Association coopérative d’économie familiale
des Basses-Laurentides

ACEF DES BOIS-FRANCS
Association coopérative d’économie familiale
des Bois-Francs

ACEF DE QUÉBEC
Association coopérative d’économie familiale
de Québec

ACEF DU HAUT ST-LAURENT
Association coopérative d’économie familiale
du Haut-St-Laurent

ACEF RIMOUSKI-NEIGETTE ET MITIS
Association coopérative d’économie familiale
Rimouski-Neigette et Mitis

ACEF RIVE-SUD DE MONTRÉAL
Association coopérative d’économie familiale
Rive-Sud de Montréal

APIC CÔTE-NORD
Association pour la protection des intérêts
des consommateurs de la Côte-Nord

CIRCCO
Centre d’information et de recherche 		
en consommation de Baie-St-Paul

CRIC DE PORT-CARTIER
Centre de recherche et d’information 		
en consommation de Port-Cartier

GRAPE
Groupe de recherche en animation et
planification économique de Québec

SAAB DE CHARLEVOIX-EST
Service alimentaire et aide budgétaire 		
de Charlevoix-Est

SBC DE CHICOUTIMI
Service budgétaire communautaire de
Chicoutimi

SBC DE JONQUIÈRE
Service budgétaire communautaire 		
de Jonquière

SBP DE LA BAIE/BAS SAGUENAY
Service budgétaire populaire de La Baie et
du Bas Saguenay

SBP DES SOURCES
Service budgétaire populaire des Sources

SERVICE BUDGÉTAIRE DE ST-FÉLICIEN

SERVICE BUDGÉTAIRE LAC-SAINTJEAN-EST

SERVICE BUDGÉTAIRE MARIACHAPDELAINE
SOLUTIONS BUDGET PLUS
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UNE APPROCHE PARTICIPATIVE
La CACQ puise sa force par la somme des
actions de ses associations. Ce qui distingue
notre regroupement est avant tout l’implication
de nos membres dans la réalisation d’actions
et d’objectifs communs pour la protection des
consommateurs. C’est pourquoi notre		
organisme a choisi un modèle de gestion participative qui ouvre grande la porte à une vie associative démocratique des plus dynamique faisant

en sorte que les dossiers défendus par le regroupement sur la scène nationale sont principalement
menés par nos membres via nos comités de travail. À cet effet, la base d’adhésion stipule que nos
membres ont l’obligation de participer aux différents comités de travail.

QUI FORME LA CACQ?
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PERMANENCE

Le conseil d’administration (CA) est une instance démocratique représentative où les administrateurs élus prennent des décisions pour le
bien du projet collectif du regroupement. Le CA
exerce ses obligations et ses responsabilités en
lien avec les autres instances, et ce, en fonction
des orientations de l’assemblée générale.

L’équipe de travail de la permanence de la CACQ
est réduite au minimum, c’est-à-dire qu’elle est
composée seulement de deux personnes pour
un total de quarante-deux heures par semaine
faute de ressources financières. La coordination
est assumée par Élisabeth Circé Côté accompagnée jusqu’en novembre de Suzy Marchand,
adjointe qui était en poste depuis 2007.

-

Cette année, le CA s’est réuni 8 fois.

RÉALISATIONS DU CA
2016-2017
Poursuite des travaux en vue de la création
d’un seul regroupement;
Organisation d’une rencontre commune avec
l’Union des consommateurs;
Participation au comité financement des associations de consommateurs d’Hydro-Québec;
Dépôt de demandes de financement à l’Office
de la protection du consommateur (OPC), à la
Fondation Claude Masse, à Industrie Canada,
à l’Autorité des marchés financiers (AMF) et au
Google Impact Challenge;
Rencontre avec l’OPC à propos des enjeux des
associations en région;
Suivi des travaux concernant la campagne de
sensibilisation « Des communautés plus futées
que le crédit »;
Suivis de la réalisation des différents projets et
des travaux des comités et mandataires;
Gestion des ressources humaines et financières.
05
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À la suite de son départ, Jennifer Vales a fait
un saut rapide à titre d’agente de communication de novembre à février. Le 3 mars dernier,
Rébecca Bleau a été embauchée pour prendre
les rênes des communications!

OÙ EST SUZY?
De 2007 à 2017, Suzy a été un maillon important,
sinon essentiel à la CACQ. Discrète dans ses
débuts, on la comparait à une petite souris effacée… grande erreur. Elle avait plutôt la trempe
d’une grande observatrice et, très vite, notre soidisant petite souris s’est distinguée par son dynamisme et son efficacité à trouver des solutions
face à des problèmes majeurs. Peu de choses
peuvent ébranler le grand optimisme de Suzy si
ce n’est que des échéanciers serrés ou les retardataires qui tardent à remettre leurs notes de
frais… Avec les années et ses présences aux
AGA de la CACQ, nous avons tous découvert la
Suzy aux multiples talents; comédienne, charmeuse, à la limite de la femme-orchestre.

À côtoyer cette femme qui a laissé sa marque
à la CACQ, nous avons découvert la femme de
cœur qu’elle est, accompagnant sa maman dans
ses derniers mois de vie et soutenant son mari
Tony, préretraité et amoureux de cette dame
unique. Son coeur de mère la portait dans son
quotidien, s’occupant à la fois de son fils et des
ados l’entourant comme de ses propres enfants,
et la grand-mère en elle chouchoutait ses petits
enfants. Mais un dernier détail a vraiment attiré notre attention: Suzy, arrivant en grosse moto
avec son Tony. Cette fois-là c’était la bonne, la
vraie Suzy, rieuse et heureuse, en femme libre
parcourant le Québec.
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DÉFENSE COLLECTIVE
DES DROITS

LES GRANDS DOSSIERS
Les activités de la Coalition des associations de
consommateurs du Québec (CACQ) s’articulent
autour des quatre grands critères de la défense
collective des droits : l’éducation populaire, la
mobilisation sociale, les activités de représentation auprès des instances et les actions politiques
non partisanes.
Depuis sa création, la CACQ s’est positionnée et
a représenté les consommateurs dans de nombreux dossiers en défense de droits. Que ce soit
dans le dossier du marquage unitaire des prix,
des télécommunications, des contrats à distance
ou des automobiles, la CACQ intervient publiquement et participe à des consultations dans le but
de mieux protéger les consommateurs.

est un problème de première importance dans la
société québécoise et nous croyons que les solutions doivent aller au-delà des responsabilités
individuelles. Dans ce contexte, nous travaillons
activement, en collaboration avec l’Office de la
protection du consommateur, à une réforme des
lois entourant le crédit à la consommation dans
une perspective de lutte au surendettement et de
protection des consommateurs.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Ce sont les comités de travail qui sont les porteurs des dossiers et des actions de la CACQ
dont voici les principales réalisations pour l’année
2016-2017.

Pendant 10 ans, la CACQ, en collaboration avec
les associations de consommateurs du Québec,
mettait de l’avant la vaste campagne provinciale
d’éducation et de sensibilisation au crédit et à
l’endettement « Dans la marge jusqu’au cou !
». Cette campagne fut une approche unique et
indispensable dans un contexte où l’information
relative à l’utilisation du crédit est principalement
offerte par les compagnies émettrices de crédit.

POUR UN ACCÈS À L’ÉNERGIE À
TOUS LES QUÉBÉCOIS

La nouvelle campagne se décline sur deux ans
(2016 à 2018) et se déploie principalement via les
médias sociaux afin d’en maximiser l’impact auprès de la clientèle cible des 20-35 ans.

La CACQ considère comme un droit pour tous
les Québécois, nonobstant les contraintes de
pauvreté, l’accès et le maintien à une source
d’énergie (incluant électricité, gaz et mazout)
permettant de se chauffer, de s’éclairer et d’assurer tous les autres services domestiques. La
CACQ, de concert avec d’autres organismes,
accumule les gains en matière d’accès à l’énergie depuis plusieurs années. En effet, le travail effectué auprès d’Hydro-Québec a permis d’obtenir des mesures de recouvrement qui respectent
mieux la capacité de paiement des ménages
à faible revenu. Cependant, malgré ces gains,
beaucoup de travail reste à faire, notamment
la mise en place d’un programme d’aide au
paiement de la facture d’électricité.

LE CRÉDIT ET L’ENDETTEMENT
Par le biais des consultations budgétaires qu’elles
effectuent, les associations de consommateurs
membres de la CACQ sont à même d’observer
des niveaux d’endettement excessivement élevés par rapport aux revenus disponibles. Nous
considérons que le surendettement des ménages

Elle vise notamment à présenter les alternatives
communautaires au crédit. L’angle proposé pour
cette campagne fait une synthèse des deux positions qui rejoignent les jeunes et aiguillonne le
message sur les alternatives collectives au crédit et à l’endettement, sans toutefois diaboliser
le crédit. Les quatre thèmes du budget qui sont
abordés : Alimentation; Logement; Loisirs et
culture et Transports. Détails à la page 23.

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS
EN MATIÈRE DE FINANCES
PERSONNELLES
La CACQ exerce une vigie sur les enjeux relevant
des finances personnelles; elle se veut également
proactive au niveau de la représentation politique
et médiatique de ces enjeux. Elle informe et implique ses membres sur les enjeux de défense
collective des droits en matière de finances personnelles et veille à ce qu’un soutien aux interventions publiques soit réciproque entre elle et
ses membres.
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LES COMITÉS

CONSEIL CONSULTATIF DES CONSOMMATEURS
La CACQ est représentée sur ce conseil par la présence de Marie-Édith Trudel, présidente de la
CACQ, Denis Falardeau, vice-président de la CACQ ainsi que de Caroline Soulard, de l’ACEF RiveSud de Montréal. Lors de la formation de ce comité, l’OPC désirait tenir de deux à trois rencontres
par année. Malheureusement, ces deux dernières années nous n’en avons tenu qu’une seule par an.
La dernière rencontre du comité consultatif des consommateurs avait lieu le 12 décembre 2016. À la
décharge de l’OPC, la grève des juristes a beaucoup affecté la tenue de l’ensemble des rencontres
pour l’année 2016.

DOSSIERS TRAITÉS
Lors de cette rencontre, les dossiers suivants ont été traités :

-

Projet de loi C-29 du gouvernement fédéral qui modifie
la Loi sur les banques;
Interdiction de la publicité aux enfants de moins de 13 ans;
Procédure exceptionnelle pour les consommateurs vulnérables;
Projet de médiation en ligne;
Campagne sur les garanties supplémentaires aux
consommateurs.

TABLE DE TRAVAIL
EN RECOUVREMENT HYDRO-QUÉBEC
Au cours de l’année 2016-2017, la CACQ, représentée par Catherine Bechdolff de l’ACEF de l’Outaouais et Hélène Hétu de l’ACEF Rive-Sud de Montréal, a poursuivi sa participation et son implication
à la Table sur le recouvrement. Celle-ci, mise sur pied par Hydro-Québec (H-Q), vise à inventorier et à
mettre en place des solutions réalistes et viables pour les ménages à faible revenu (MFR) en recouvrement avec H-Q et assurer le suivi de ces mesures. La Table réunit des représentants de la CACQ, de
l’Union des Consommateurs, d’Option consommateurs et de la Direction du service de recouvrement
d’Hydro-Québec. En 2016-2017, la CACQ a participé à :

-

5 rencontres de la Table de travail H-Q, direction du service de recouvrement;
3 rencontres du comité développement;
2 rencontres pour le « Projet Centre d’accompagnement » pour les ménages à faible revenu;
1 rencontre avec le syndicat d’H-Q pour le « Projet Centre d’accompagnement » ;
1 rencontre de présentation du « Plan stratégique » d’H-Q;
1 rencontre d’introduction avec David Murray, nouveau directeur général d’H-Q Distribution;
3 Rencontres Skype au Comité énergie avec l’Union des consommateurs.

RAPPORT D’ACTIVITÉS CACQ 2016-17
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MANDAT DE LA TABLE
Le mandat de la Table 2017-2019 a été signé après analyse, échanges et apport de modifications, en
cohérence avec les décisions de la Régie de l’énergie:

«

[La Régie de l’énergie] invite le Distributeur et les associations de consommateurs à se regrouper autour de la Table, dotée d’un mandat élargi, qui leur permettrait d’aborder non seulement les
enjeux relatifs aux MFR, mais aussi ceux qui affectent toute la clientèle résidentielle.

»

- D-2015-208

Les décisions de la Régie de l’énergie identifient certains éléments sur lesquels elle attend un
compte rendu dont la possibilité :

-

D’une entente plus généreuse pour les clients à très faible revenu;
D’un effacement graduel (mensuel si possible) de la dette pour les MFR qui respectent une
entente personnalisée;
D’un ajustement du seuil d’admissibilité au cadre d’entente MFR.

Les parties conviennent de traiter en priorité les sujets suivants au cours du mandat 2017-2019
de la Table:

-

Contribuer à la continuité et à l’amélioration des services MFR en recouvrement;
Faire évoluer les ententes personnalisées « faible revenu » en recouvrement;
Recherche de solutions durables : - Ententes pour les ménages à revenu modeste;
			
- Mesures préventives.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

-

Analyse du projet pilote « Entente C » : le modèle sera proposé par H-Q aux clients non MFR
fortement endettés (plus de 3 000$);
Participation à l’élaboration de la facture simplifiée qui sera aussi adaptée aux ententes de paiement. La mise en service est prévue pour novembre 2017;
Pression pour l’ajout d’informations sur le site web concernant les ententes MFR;
Mise en place de projets pilotes par H-Q : radiation mensuelle de la dette, entente de dernière
chance (après l’échec de plusieurs ententes personnalisées), « Entente B+ » (entente plus généreuse demandée par les associations de consommateurs pour les MFR ayant un revenu inférieur
à 50% du seuil de faible revenu) ;
Rejet par les associations de consommateurs du « Projet Centre d’accompagnement » tel que
proposé par H-Q et abandon de ce modèle par ceux-ci;
Initiation des discussions sur le financement des associations de consommateurs par H-Q et
création d’un comité ad hoc composé d’autres représentants des regroupements;
Analyse des dossiers pour le « Soutien accru » au comité développement.

RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT D’HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
En janvier 2017, Catherine Bechdolff, Louise Tardif et Élisabeth Circé Côté ont rencontré M. David
Murray avec des représentants de l’Union des consommateurs et d’Option Consommateurs.
ENJEUX PRÉSENTÉS : pour une plus grande diffusion de l’information, la hausse de tarifs, le tarif
différencié, l’efficacité énergétique pour la nécessité des programmes destinés aux MFR avec intervention sur l’enveloppe thermique et sans impact de coûts sur le loyer, le programme Éconologis et,
pour finir, les difficultés financières des groupes de consommateurs.
11
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GROUPE DE TRAVAIL - MÉNAGES À FAIBLE REVENU
Richard Dagenais et Louise Tardif ont poursuivi leur représentation de la CACQ au Groupe de travail
ménages à faible revenu (MFR). Richard en était à sa dernière année, il a par conséquent quitté le
comité officiellement en octobre 2016. Cependant, il a accepté de demeurer consultant au besoin,
ce qui est très apprécié. Pour l’année 2016-2017, le Groupe de travail a participé à :

-

2 rencontres du Groupe de travail MFR soit les 26 mai et 27 octobre 2016;
1 rencontre le 30 janvier 2017, à la demande du nouveau président d’H-Q Distribution,
M. David Murray, dans le but de faire mutuellement connaissance.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

-

Mise à jour du mandat du Groupe de travail pour 2017-2019;
Suivi des pistes de solution;
Première participation du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétique (BEIÉ) à la rencontre
de mai 2016 du Groupe de travail. Leur participation était souhaitée depuis un bon moment,
plusieurs pistes de solution relèvent de leur responsabilité.
Lancement de l’appel d’offres pour le « Projet Centre d’accompagnement » et son abandon,
après un deuxième appel d’offres.
Idée d’une offre intégrée en efficacité énergétique en partenariat avec H-Q Distribution et le
BEIÉ.

COMITÉ CONSULTATIF - COMMERCE DE DÉTAIL
DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Le comité a pour mission de représenter la CACQ et ses membres afin de défendre les intérêts des
consommateurs face l’Office de la protection du consommateur (OPC) et aux représentants des
commerçants. La personne représentante de la CACQ est Caroline Soulard de l’ACEF Rive-Sud de
Montréal. Pour l’année 2016-2017, le comité a participé à :

-

2 rencontres du comité, soit les 3 mai et 10 novembre 2016.

SUJETS ABORDÉS

-

Laboratoire de cyberjustice et mise en place de la plateforme de médiation en ligne;
Allègements règlementaire et administratif des entreprises;
Rapport annuel de l’OPC et sondage sur la qualité des services;
Étude faite par l’Union des consommateurs sur les politiques de retour, d’échange et de rem
boursement des achats faits en ligne.
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COMITÉ CONSULTATIF DES AGENTS DE VOYAGES
DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Ce comité a pour mandat de conseiller le ministre responsable de l’application de la Loi sur les
agents de voyages sur toute matière relative aux activités des agents de voyages et de lui donner
son avis sur toute question qu’il lui soumet relativement aux activités des agents de voyages. Créé
en 2004 lors de l’entrée en vigueur des modifications au Règlement sur les agents de voyages, le
comité répond aux souhaits exprimés par les intervenants de l’industrie du voyage. La personne
représentante de la CACQ est Laurence Marget du GRAPE de Québec. Pour l’année 2016-2017, le
comité a participé à :

-

4 rencontres, soit les 31 août et 24 novembre en 2016, et le 9 février en 2017.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

-

Poursuite des travaux en lien avec le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages:
veille sur l’état des réclamations à chaque rencontre et présentation des états financiers annuellement. Poursuite de la campagne d’information à propos du Fonds: vidéos, publicités et
diverses présentations publiques;
Certification des conseillers en voyages et des gérants d’agence de voyages délivrée par l’OPC
et poursuite du programme de surveillance des agences de voyages.
Bilans trimestriels des plaintes dans le domaine du voyage, effectué à chaque rencontre.
Propositions de modifications réglementaires au Règlement sur les agents de voyages à présenter à la ministre de la Justice.

COMITÉ PORTAIL WEB - TOUTBIENCALCULÉ.CA
Le comité de mise à jour du portail web «toutbiencalcule.ca» a été mis en place au printemps
2016 et une intervenante de l’ACEF Basses-Laurentides, Jacinthe Nantel, y représente la CACQ.
Elle effectue la révision du contenu, participe aux rencontres entre les membres et aux activités de
promotion du site web. Le portail s’est d’ailleurs mérité le prix de l’Autorité des marchés financiers en
2016. Deux rencontres ont eu lieu cette année.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

-
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Création du comité;
Préparation de la compilation de tous les documents produits par les associations de consommateurs en vue de les mettre sur le site web (titre, descriptif, image, lien, etc.) ;
Révision du contenu sur le site;
Appels mensuels faits aux associations afin de promouvoir le portail, le partages des pages sur
la plate forme Facebook et trouver des mots-clés pour la programmation des pages.
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COMITÉ LÉGISLATION
EN MATIÈRE DE FINANCE PERSONNELLE
Le comité a pour mandat d’être actif en ce qui a trait à la modernisation de la Loi sur la protection du
consommateur (LPC). Le travail et l’implication de la CACQ a le pouvoir d’influencer certains projets
de loi. Le comité est formé par Jean-Mathieu Fortin de l’ACEF de la Péninsule, Mélanie l’Heureux,
de l’ACEF de l’Outaouais, Jacinthe Nantel de l’ACEF Bases-Laurentides et de Caroline Soulard, de
l’ACEF Rive-Sud de Montréal. Le comité a essentiellement fonctionné par échanges courriel et rencontres ponctuelles au courant de l’année, faute de ressources humaines disponibles.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

-

«

Réception d’une demande de la part de Madame Linda Lapointe, députée fédérale de Rivièredes-Mille-Îles, concernant notre position sur le projet de loi C-236 : loi modifiant la Loi sur les
réseaux de cartes de paiement (frais d’acceptation d’une carte de crédit) ;
Échanges avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) concernant le projet de règlement modifiant le Règlement sur les aliments (projet visant l’obligation d’inscrire les mentions « empaqueté le : » et « meilleur avant le : » et leurs dates
afférentes aux produits préemballés d’une durée de conservation de 90 jours ou moins qui sont
destinés à la consommation humaine et qui ont été emballés par un détaillant ou un restaurateur);
Rencontre conjointe avec le comité protection de l’Union des consommateurs pour explorer les
actions conjointes possibles et les prises de position conjointes;
Consultation des recommandations de l’ACEF Basses-Laurentides concernant les intermédiaires
financiers;
Discussion avec l’Union des consommateurs pour évaluer la possibilité d’une action conjointe
pour assurer la relance de la réforme de la LPC;
Co-rédaction avec l’Union des consommateurs d’une lettre visant à alerter l’opinion publique
relativement aux risques de la tendance actuelle « d’équilibre du marché » perçus dans toutes les
prises de position de l’OPC depuis quelques années;
Préparation d’un envoi aux membres à ce sujet;
Rencontre téléphonique avec la présidente de l’OPC pour sonder notre perception d’un projet de
loi réduit;
Intervention auprès des députés fédéraux Rémi Massé et Gabriel Ste-Marie;
Interpellation de nos membres par certains députés fédéraux et sénateurs afin de prendre position sur le projet de loi C-29 : loi qui aurait permis aux banques de contourner la LPC au Québec:

En décembre 2016 le gouvernement libéral fédéral dépose à la surprise générale le Projet de
loi C-29 qui modie la Loi sur les banques. L’article cinq attire l’attention de la ministre de la
Justice et de l’OPC, cet article permet aux banques de contourner la Loi sur la protection du
consommateur du Québec.
Le 12 décembre au matin, la CACQ, l’Union des consommateurs et Option consommateurs
sont invités par l’OPC afin de renforcir l’argumentaire présenté par la ministre de la Justice
et le premier ministre auprès du ministre Bill Morneau. À 16h le 12 décembre, ce dernier,
accepte de supprimer l’article controversé.

»

- Marie-Édith Trudel, présidente CACQ.

RAPPORT D’ACTIVITÉS CACQ 2016-17

14

COMITÉ VIE ASSOCIATIVE
Ce comité veille à tenir informées les associations de consommateurs membres sur les questions
d’intérêt qui les préoccupent ainsi que sur des sujets internes au regroupement et concernant des
dossiers en consommation. Le comité développe des outils (forum, média social, bulletin, blogue ou
autre) et alimente ceux-ci par des contenus divers. Il sollicite la participation des membres et favorise
les échanges entre eux. Le comité est formé par Danny Desbiens du SBP de La Baie/Bas-Saguenay
(jusqu’en octobre 2016), Véronique Poirier du SBP des Sources, Chantal Lapointe de l’ACEF Rimouski-Neigette et Mitis, Christine Arbour du CIRCCO, Roland Labrecque de l’ACEF de la Péninsule
et Élisabeth Circé-Côté de la CACQ. Cette dernière est par ailleurs la personne répondante au CA.
Pour l’année 2016-2017, le comité s’est réuni à deux reprises :

-

Les 28 novembre 2016 et 16 janvier 2017.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

-

Création du groupe de discussion sur la plate forme Facebook, conjointement avec l’Union des
consommateurs et comptant maintenant quarante-huit membres. Le groupe a été mis sur pied
en décembre 2016;
Introduction de la Tournée des membres : premier essai cette année. Cette initiative vise à faire
le pont entre les membres et le conseil d’administration et ce, quatre fois par année. L’intérêt est
de faire le point sur les changements survenus dans chaque association depuis la dernière Tournée des membres (changement dans l’équipe de travail, nouvelle subvention, présence dans un
média, etc.). Lorsqu’il y aura suffisamment de réponses (douze associations minimum), la compilation sera diffusée à tous les membres afin de susciter le partage, l’entraide et la collaboration;
Remodelage de l’infolettre aux associations membres;
Introduction du bottin des ressources : dans le but de favoriser le partage d’expertises, de techniques et de documents. Cet outil est en cours de réalisation.

FORUM FACEBOOK DE LA CACQ
L’animation et la modération du Forum Facebook de la CACQ se poursuivent avec maintenant
quarante-neuf membres. Nous constatons une belle participation, les échanges sont fructueux et le
délai de réponse est très rapide. Les principaux objectifs du groupe de discussion Facebook pour les
membres sont :

-
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Contrer la solitude des travailleurs, particulièrement quand il n’y a qu’un seul travailleur ou deux
dans l’organisme;
Obtenir du soutien sur des questions plus pointues;
Faire circuler l’information plus rapidement et ne pas toujours passer par la permanence;
Favoriser un sentiment de proximité entre travailleurs;
Mettre nos forces en commun;
Échanger avec les intervenantes d’expérience;
Inscrire nos bons coups en tant que regroupement.
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COMITÉ PRATIQUES DANS LE MONDE
DES FINANCES PERSONNELLES
Ce comité exerce une veille et une expertise sur les enjeux qui ont des impacts directs sur les
consommateurs : nouveaux produits de crédit, pratiques des agences de recouvrement, taux
d’endettement, comportements des consommateurs, etc. Le comité développe une analyse et peut
entreprendre des actions de mobilisation. Il est soutenu dans ses activités de communication par
la coordination. Le comité est formé par Marie-Pier Boilard du SBC Chicoutimi, Lise Bouchard de
l’ACEF de l’Outaouais, Cloé Paquette de l’ACEF de la Péninsule, Véronique Bouchard du SB Lac-StJean-Est, Jean-François Roussel de l’ACEF de la Péninsule et de Jean-Matthieu Fortin de l’ACEF de
la Péninsule. Ce dernier est la personne répondante au CA.
Le comité s’est réuni une seule fois en janvier 2017.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

-

Participation d’une membre, Cloé Paquette, au comité Formation de perfectionnement pour les
consultantes budgétaires;
Début des travaux en vue de l’actualisation de la formation aux nouvelles consultantes budgétaires : recherche et consultation du guide précédent, recherche d’une plate-forme pour une
formation accessible à distance;
Dépôt d’une demande de subvention à l’OPC pour soutenir le projet de formation de nouvelles
consultantes budgétaires.

COMITÉ RAPPROCHEMENT - ÉXÉCUTIF/CONSEIL
Ce comité veille à remplir la Proposition de l’Assemblée générale annuelle en 2016 visant à amorcer une année de transition durant laquelle les activités se feront conjointement avec l’Union des
consommateurs, en vue de créer un seul regroupement officiel en juin 2017.
Les membres du comité rapprochement exécutif sont :
Michelle Goyette, Solutions Budget Plus (jusqu’au 1er février 2017)
Marie-Édith Trudel, ACEF Rive-Sud de Montréal
Jean-Matthieu Fortin, ACEF de la Péninsule
Élisabeth Circé Côté, coordonnatrice de la CACQ

-

Le comité s’est réuni à trois reprises en plus de cinq rencontres Skype. Nous pouvons calculer près
de cent cinquante heures d’implication pour les personnes impliquées.
Les membres du conseil d’administration rapprochement sont :
Michelle Goyette, Solutions Budget Plus (jusqu’au 1er février 2017)
Marie-Édith Trudel, ACEF Rive-Sud de Montréal
Jean-Matthieu Fortin, ACEF de la Péninsule
Denis Falardeau, ACEF de Québec
Marianne Lachance, CRIC Port-Cartier
Laurence Marget, GRAPE
Frédéric Boudreault, APIC Côte-Nord (substitut)
Sophie Racine, SB Lac-St-Jean-Est (substitut)
Mélanie Gagnon, SB Jonquière

-

Le conseil s’est réuni à une reprise le 30 septembre 2016.
RAPPORT D’ACTIVITÉS CACQ 2016-17
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
•

•
•
•

Obtention d’un montant de 10 000$ de
l’OPC pour les travaux de rapprochement
(5000$ à la CACQ et 5000$ à l’Union des
consommateurs);
Mise sur pied d’un Forum Facebook commun;
Organisation d’un conseil général les 16 et
17 mars avec les membres de la CACQ et
de l’Union des consommateurs;
Travaux conjoints de comités : pratiques
dans le monde des finances personnelles,
législation dans le domaine des finances
personnelles et énergie;

Note : un moratoire sur les travaux en vue d’un
nouveau regroupement a été demandé par la
CACQ le 10 février 2017.
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MOBILISATION
SOCIALE

ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
IMPLICATION
Nous avons suivi les dossiers menés par le
Regroupement des organismes en défense
collective des droits (RO-DCD), le Regroupement québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA) et la Coalition opposée
à la tarification et à la privatisation des services publics (dite « Coalition Main rouge »).

RÉALISATIONS
RQ-ACA

Participation à l’AGA de mai 2016;
Participation au CA (Denis Falardeau);
Diffusion de l’information aux membres;
Participation à la semaine de visibilité de l’action
communautaire autonome;
Participation à la campagne «Engagez-vous
pour le communautaire ».

RO-DCD

Participation à l’AGA de mai 2016;
Participation au comité SACAIS;
Participation à la formation sur la défense de
droits;
Diffusion de l’information aux membres;
Participation à la campagne « Les droits ça se
défend ».

COALITION MAIN ROUGE

Représentation de Carole Gadoua jusqu’à la dissolution de l’ACEF Haut-St-Laurent;
Diffusion de l’information aux membres.

REVENDICATIONS
La CACQ a ...

PARTICIPÉ À LA CONSULTATION sur les
règles qui encadrent les activités politiques des
organismes de bienfaisance sur le web et en
personne puis inviter les groupes membres à
compléter la consultation en ligne;
ENVOYÉ UNE CARTE AU MINISTRE DES
FINANCES pour lui faire part de la réalité des
associations de consommateurs notamment en
ce qui a trait au sous-financement et inviter les
membres à le faire également;
TRANSMIS AUX ÉLUS PROVINCIAUX ET
FÉDÉRAUX concernés une lettre leur demandant de considérer la situation de la Fédération
des femmes du Québec, organisme de défense
de droits qui a de sérieuses difficultés financières;
INVITÉ SES MEMBRES à alimenter le Comité
consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en répondant au questionnaire
soumis;
APPUYÉ LE PROJET DE L’ACQC qui vise à
permettre l’accompagnement des consommateurs lésés par le plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs;
APPUYÉ LA DÉCLARATION « À la recherche
des milliards perdus » pilotée par Oxfam;
APPUYÉ LA DÉCLARATION COMMUNE
pour lever les limites à l’égalité économique des
femmes menée par Relais-femmes;
PARTICIPÉ AU SOMMET sur l’alimentation;

APPUYÉ LA CAMPAGNE 5-10-15 : pour un
horaire connu cinq jours à l’avance; dix jours de
maladie ou famille et salaire à 15$/h, puis inviter
les groupes membres à participer aux actions
de la campagne;

DONNÉ NOTRE AVIS sur le nouveau contenu
sur les Fonds d’urgence de l’ACFC;

SIGNÉ UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVEC ÉQUITERRE pour demander une
refonte de la loi qui encadre les organismes de
bienfaisance et de retirer le droit arbitraire des
fonctionnaires de l’ARC de révoquer le statut
de bienfaisance d’un organisme à la suite d’un
audit;

SIGNÉ ET DIFFUSÉ LA PÉTITION pour une
augmentation du crédit d’impôt à la solidarité
menée par le Regroupement contre l’appauvrissement Rimouski-Neigette.

APPUYÉ PAR UNE LETTRE OFFICIELLE le
projet d’autopartage Autonomik;
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06
COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS
AVEC LES MEMBRES
L’Info-CACQ, bulletin destiné aux membres,
a été publié une dizaine de fois au cours de la
dernière année. La dernière édition a d’ailleurs
été revampée grâce à l’arrivée de Rébecca
Bleau. Cet outil de communication relaie des
informations sur la vie associative, des nouvelles de la CACQ, des appels à la mobilisation,
des statistiques et informations pertinentes à
la défense de droits des consommateurs, etc.
La CACQ a également un groupe privé sur
la plate-forme Facebook. Ce forum est utilisé pour transmettre des articles pertinents,
des questions pratiques sur la consultation
budgétaire, des demandes de la part des médias, etc. Un autre forum conjoint avec Union
des consommateurs a également été mis sur
pied dans le cadre des démarches conjointes.

PUBLIQUES

3 COMMUNIQUÉS DE PRESSE
CAMPAGNE PLUS FUTÉES
FERMETURE ACEF HAUT-ST-LAURENT
« BLACK FRIDAY »
« BOXING DAY »

4 ENTREVUES

LE DEVOIR
JOURNAL DE MONTRÉAL
LE SOLEIL
RADIO-CANADA

5

mentions
médias

1078 ADEPTES
163 ABONNÉS

4 672

visiteurs uniques
sur le site web
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DES COMMUNAUTÉS
PLUS FUTÉES QUE LE CRÉDIT
La CACQ a lancé en septembre 2016 sa campagne de sensibilisation au crédit et à l’endettement « Des communautés plus futées que le
crédit » qui s’échelonne sur une durée de deux
ans.

OBJECTIFS
SENSIBILISER la population aux méfaits du
surendettement ;
PROPOSER ET PROMOUVOIR des alternatives accessibles et concrètes au crédit.
La campagne envoie un message positif et
offre une vitrine aux alternatives collectives
permettant de répondre aux besoins essentiels
de la population et ce, à prix abordables. Elle
s’articule autour de quatre grands thèmes, soit
l’alimentation, le logement, le transport, les loisirs
et la culture.

RÉALISATIONS
TOURNAGE ET DIFFUSION de deux vidéos
présentant chacune deux histoires à succès
grâce à des alternatives collectives pour éviter
l’endettement. Les thèmes alimentation et logement ont été couverts;
ÉLABORATION DU CONTENU DU MICROSITE, approbation du comité consultatif et mise
en ligne - plusfutees.com;
PRODUCTION ET DIFFUSION DES
VIGNETTES WEB pour le lancement et celles
pour l’accompagnement des deux vidéos;
CRÉATION D’OUTILS D’INFORMATION par
les associations membres;
FORMATION DES PORTE-PAROLES de la
campagne (19 septembre 2016). Lancement
médiatique 21 septembre;
ÉLABORATION D’UN GUIDE MÉDIA pour la
diffusion de la campagne et d’un calendrier pour
la diffusion des outils;
ÉLABORATION D’UN GUIDE DE LA CAMPAGNE pour les associations de consommateurs (rappel des dates importantes de la
campagne, stratégie de diffusion des outils,
recherche des alternatives locales et des organismes locaux, etc.);
LANCEMENT MÉDIATIQUE à la Maison du
développement durable.
23
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La campagne a été développée et réfléchie en
fonction de s’inscrire dans une stratégie web.
La plateforme de diffusion principale est la page
Facebook : facebook.com/plusfutees.

7

mentions
médias
1027 ADEPTES
99 ABONNÉS

2 764

visiteurs uniques
sur le site web

remerciements
MERCI À NOS PARTENAIRES

- Autorité des marchés financiers
- Confédération québécoise des coopératives d’habitation
- Équiterre
- Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
- Front d’action populaire en réaménagement urbain
- Loisirs Québec
- Maisons de la culture
- Option consommateurs
- Regroupement des cuisines collectives du Québec
- Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec
- Le Réseau des Accorderies
- Transport2000
- Union des consommateurs
MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS

- Office de la protection du consommateur (OPC)
- Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)

cacq.ca

