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Suite à mon arrivée au Québec en 2011, j’ai eu la chance qu’on me donne l’opportunité d’occuper le poste de conseillère budgétaire à 
l’ACEF. Ayant une formation française de conseillère en économie sociale et familiale, c’était le poste idéal pour moi. Je sais que cette 
expérience représentera toujours un pilier dans ma vie d’intervenante. 

En effet, les mandats de l’ACEF, que 
ce soit au niveau de la consultation 
budgétaire, des négociations d’ententes 
auprès d’Hydro-Québec et de la défense 
de droits des consommateurs, m’ont  
permis d’intervenir auprès d’un large public 
avec des réalités parfois très différentes.  

Par contre, dans la plupart des situations, 
j’ai pu faire souvent le même constat : les 
accidents de la vie affectent de manière 
très difficile la vie des ménages, aussi bien 
au niveau financier que psychologique car  
derrière les chiffres, il y a des personnes. 

Voilà toute la spécificité et la force des 
conseillers budgétaires des ACEF: on accueille 
la personne dans sa réalité et on prend en 
compte ses attentes et ses besoins dans  
notre intervention. Évidemment, ce n’est pas 
une partie de plaisir pour la personne car  
souvent, elle va avoir des choix et des deuils 
à faire.

 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes mais 
la personne doit être prête à entendre et 
à intégrer cette réalité qu’elle est loin de  
souhaiter. Comme je dis souvent, ce n’est pas 
parce qu’on n’a pas les moyens actuellement 
d’atteindre ses objectifs de vie qu’on ne les 
atteindra jamais : il faut commencer quelque 
part et pour cela diviser son objectif en étape 
et y aller une étape à la fois.  Évidemment, il 
n’y a rien de facile là-dedans.

De plus, dans toute situation, il y a une 
responsabilité individuelle et collective. Et 
dans beaucoup de situations, les personnes 
ont beau prendre à 100% leur responsabilité 
individuelle, la responsabilité collective est 

défaillante et les met dans une situation qui, 
en bon québécois, «n’a pas d’allure»! 

Les critères et les délais des différents 
types de prestations conduisent souvent les 
gens vers l’endettement et la pauvreté. Le 
stress qui en découle, en plus du manque 
de compréhension et de compassion que le  
système peut avoir envers leur situation, la 
rend d’autant plus difficile à vivre. Il y a donc 
des progrès à faire dans ce sens. 

Une chose est sûre, personne n’est à l’abri  
: combien de gens que j’ai rencontrés qui  
me disaient «Je ne pensais jamais devoir 
demander l’aide sociale» après avoir épuisé 
leurs prestations d’assurance-chômage. 
Personne n’est à l’abri d’un accident, d’une 
séparation et de la maladie. 

Je remercie toutes les personnes que j’ai 
rencontrées dans le cadre de mon travail. 
Chaque personne m’a appris, que ce soit sur 
la vie, les valeurs, les croyances, la générosité 
mais aussi sur les peurs, la détresse, l’injus-
tice et la souffrance. Chaque situation m’a 
donné l’opportunité d’apprendre.

Une chose m’a toujours frappée: au Québec, 
le milieu des organismes communautaires 
est très bien organisé. Ces organismes font 
un travail remarquable, avec souvent peu de 
moyens et représentent pourtant un filet de 
secours pour la population qui doit vivre avec 
de faibles revenus, dont de plus en plus de 
travailleurs. Comme nous le savons, il faut 
malheureusement davantage lutter pour ne 
pas perdre de droits alors que nous devrions 
le faire pour les améliorer.

Je tiens également à remercier le CA de 
l’ACEF et le directeur M. Roger Lafrance qui 
m’ont permis de vivre cette expérience très 
enrichissante mais aussi toute l’équipe de 
l’ACEF : vous faites un travail formidable qui 
vient en aide à des personnes découragées et 
submergées par les situations qu’ils vivent en 
leur faisant entrevoir les solutions possibles.

Merci encore! Et longue vie à l’ACEF!

Marjorie Disdier

www.acefmonteregie-est.com
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Contrats de service de règlement de dettes
Bon nombre de consommateurs ont déjà fait 

affaire avec des entreprises de règlements de 
dettes et ont vu leur situation se dégrader davan-
tage. Entre autres, le projet de loi prévoit que ces 
entreprises devront toutes être titulaires d’un 
permis délivré par l’OPC. 

De plus, ils ne pourront plus exiger des frais 
avant d’avoir obtenu une offre de règlement de 
tous les créanciers concernés  et acceptée par 
le consommateur. Si des sommes sont quand 
même demandées à l’avance, elles devront obli-
gatoirement être placées en fiducie, comme c’est 
actuellement le cas pour les préarrangements 
funéraires, et ne pas être encaissées avant l’ac-
ceptation des ententes. Le consommateur aurait 
donc le droit de ne rien conclure ou d’annuler, s’il 
n’est pas satisfait des décisions des créanciers 
ou si l’entreprise de règlement ne respecte pas 
la loi. 

Capacité de payer du consommateur
Pour les contrats de crédit à coût élevé, le 

commerçant devra préalablement évaluer la 
capacité de remboursement du consommateur. 
Le commerçant aurait de nouvelles obligations, 
notamment de remettre au consommateur une 
copie des documents d’évaluation de sa capacité 
de remboursement et de son ratio d’endettement. 

Dans le cas où le commerçant ne ferait pas 
cette évaluation, le consommateur pourrait 
demander l’annulation du contrat.

Reste à savoir quel sera la moyen utilisé pour 
évaluer cette «capacité à payer et quel sera le 
ratio d’endettement maximum qu’établira le 
gouvernement.

Informations en matière de publicité
Certaines publicités peuvent, par la manière 

dont elles sont présentées, comporter des infor-
mations qui ne sont pas exactes. Le projet de loi 
exige que les informations soient présentées de 

façon claire et compréhensible et interdit l’utilisa-
tion d’une illustration qui n’est pas véritablement 
celle du bien ou du service offert. 

L’utilisation de l’expression «prix coutant» 
serait totalement interdite, à moins que le com-
merçant puisse en faire la preuve. Il serait aussi 
interdit de faire une représentation trompeuse 
selon laquelle le crédit peut améliorer la situation 
financière du consommateur.

Paiement minimum des cartes de crédit
À 2 ou 3% du solde utilisé sur sa carte de 

crédit comme paiement minimum, la durée du 
remboursement peut prendre des dizaines d’an-
nées, et les intérêts payés sont considérables  le 
Pour beaucoup de personnes rencontrées, cela 
pouvait dépasser 100 ans! Le projet de loi prévoit 
que le montant du paiement minimum passerait 
progressivement à 5% du solde utilisé. 

Encadrement des agences de recouvrement
Le projet de loi prévoit que des dommages inté-

rêts punitifs puissent être imposés aux agences 
de recouvrement qui ne respecteraient pas leurs 
obligations imposé par la loi. De plus, les agents 
de recouvrement devront tous, individuellement, 
détenir un certificat délivré par le président de 
l’Office de Protection du Consommateur, comme 
c’est déjà le cas dans le domaine du voyage

Pouvoirs du président de l’OPC
Dans le cas où un commerçant se livre à 

une activité sans être titulaire d’un permis sous 
la responsabilité de l’Office de protection du 
consommateur, son président pourrait deman-
der au tribunal une injonction ordonnant que ledit 
commerçant cesse cette activité.

Marjorie Disdier

De nouvelles mesures envisagées par Québec
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Notre point de vue
L’ACEF VOIT D’UN BON ŒIL CE NOUVEAU PROJET DE LOI. IL FAUT PRÉCISER 
QUE CELUI-CI  EST SUR LA PLANCHE À DESSIN DEPUIS 6 ANS!

Tout au cours de ces années, l’Union des consommateurs, 
dont est membre l’ACEF, a suivi ce dossier de très près et a 
participé aux différentes consultations, tant à l’Office de  
protection du consommateur qu’au ministère de la Justice. 

Ce projet annoncé ce printemps par la ministre de la 
Justice, Mme Stéphanie Vallée, est donc un pas dans la  
bonne direction, même si à la base, nous aurions aimé un  
meilleur encadrement législatif. 

Par contre, comme c’est le cas dans bien des projets de loi, 
le diable se trouve souvent dans les détails! Malgré de bonnes 
intentions, les règlements qui seront rédigés après l’adoption  

du projet de loi pourraient lui faire perdre beaucoup de son 
mordant. Par exemple, il aurait été intéressant que la capacité 
de paiement des demandeurs de crédit soit aussi imposée aux 
institutions financières, et non seulement aux entreprises de 
crédit élevé ou aux redresseurs financiers. Chaque jour, nous 
rencontrons des gens qui ont obtenu des prêts trop élevés 
pour leur capacité de remboursement.

Il faudra donc rester vigilant lors des consultations qui 
suivront. Nous vous invitons à nous faire connaître votre 
point de vue et à suivre l’évolution du dossier sur notre page 
Facebook.
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En matière de droits des consommateurs, un nouveau mode 
de résolution des litiges est en place depuis novembre 2016. Mis 
en ligne par l’Office de protection du consommateur (OPC), la 
plateforme PARLe est un outil virtuel permettant la négociation 
de bonne foi entre consommateurs et commerçants.  Une quaran-
taine de commerces y sont inscrits à ce jour.

Pour utiliser la plateforme, vous devez d’abord communiquer 
avec un agent de l’OPC qui vérifiera si la situation que vous vivez 
peut être résolue au moyen de la plateforme. Il doit s’agir d’un litige 
en matière civile comme le cas d’un bien défectueux, d’un retard 
de livraison, d’un service non conforme ou d’un refus d’honorer une 
garantie et le commerçant doit être inscrit à la plateforme. Si la 
situation s’y prête, l’agent vous enverra par courriel un lien sécurisé 
pour accéder à la plateforme.

Au cours de vos démarches, comme pour toutes autres 
démarches en défense de droit, il est recommandé de conserver 
les documents pertinents (facture, contrat, document décrivant une 
garantie, évaluation faite par un expert, etc.) et de noter les tenta-
tives de résolutions effectuées (représentant rejoint, date, réponse 
obtenue, etc.). En cours de processus, vous aurez la possibilité de 
les ajouter à votre dossier.

Si vous ne réussissez pas à résoudre le litige entre vous, un 
médiateur pourrait être intégré au dossier. Il proposera également 
des solutions, que vous et le commerçant serez en droit d’accepter 
ou de refuser. 

Les démarches effectuées sur la plateforme PARLe sont 

volontaires. Vous pouvez à tout moment les cesser ou décider de 
déposer une requête à la Cour des petites créances pour faire valoir 
vos droits. 

Les démarches sont également confidentielles, les documents 
échangés et les propositions d’ententes ne pourront être utilisés 
devant la cour. Elles sont aussi neutres. À aucun moment, l’on  
tentera de vous forcer à accepter une proposition qui ne vous 
convient pas.

Tanya Brodeur

Au Québec, il existe plusieurs types de garanties pour protéger 
les biens matériels que l’on achète d’un commerçant. Certaines 
sont payantes, comme les fameuses garanties supplémentaires, 
et elles sont souvent la principale source de rémunération pour 
les vendeurs.  Tandis que la garantie légale, elle, est totale-
ment gratuite car elle est incluse dans la loi sur la protection du 
consommateur (LPC). 

La garantie légale fait partie intégrante du contrat ou de la tran-
saction, que le bien soit acheté neuf ou usagé. Nul besoin de la 
demander. Il est maintenant obligatoire pour tous ceux qui vendent 
des garanties supplémentaires, de vous informer que la garantie 
légale existe, et ce, avant de conclure la vente du bien et des autres 
produits complémentaires.

Cette garantie légale se fait valoir en se référant aux articles 37 et 
38 de la LPC, qui mentionnent entre autre que le bien doit pouvoir 
«servir à un usage normal pendant une durée raisonnable».

Le principal défaut de la loi actuelle, c’est qu’elle n’est pas assez 
précise sur la notion de «durée raisonnable». C’est sur cette faille 
que les commerçants tentent de vous dissuader à vous en servir 
et veulent quand même vous vendre leur garantie supplémentaire. 
Cependant, vous disposez de moyens et recours pour vous défendre 
en cas de litige, tels que la médiation ou les petites créances. 

La bonne nouvelle, c’est que la LPC est en processus d’améliora-
tion, afin de l’ajuster aux nouvelles réalités. L’ACEF surveille de près 
et contribue aux travaux de cette réforme. 

En attendant, l’Office de la protection du consommateur s’est 
associé avec la Société québécoise d’information juridique 

(SOQUIJ), pour inclure sur son site internet (www.opc.gouv.qc.ca) 
des extraits de jugements à la cour des petites créances. Plus de 
150 cas réels, entre 2013 et 2017, seront disponibles pour vous 
aider à bâtir votre dossier et mieux vous défendre contre le com-
merçant et/ou le fabricant du bien concerné.

Sur le site, les jugements sont disponibles sur la page portant sur 
les garanties légales.

La garantie légale, c’est quoi au juste?

Parlons litiges

Pour toute question ou besoin 
d’aide dans une démarche, l’ACEF 
est là pour vous épauler. Prenez 
rendez-vous avec l’une de nos 
conseillères budgétaires.

PARLe, un outil de plus pour 
défendre ses droits. 
Pour plus d’informations: 

1 888 OPC-ALLO
( 1  8 8 8  6 7 2 - 2 5 5 6 ) .

Isabelle Chicoine



4 | Attention consommation PBAttention consommation |

L’ACEF est financé par :
Le Secrétariat à l’action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales

L’ACEF Montérégie-est a pour mission 
d’éduquer, informer, sensibiliser et 
guider les consommateurs en matière de 
budget, d’endettement, de consommation 
responsable et de logement. 

L’ACEF dessert les MRC suivantes: Acton, 
Brome-Missisquoi, Haute-Yamaska, Les 
Maskoutains et Rouville.

    L’équipe de travail

 Roger Lafrance | directeur
 Isabelle Chicoine | conseillère budgétaire
 Marjorie Disdier | conseillère budgétaire
 Tanya Brodeur | conseillère budgétaire
 Hélène Plourde | conseillère en logement
 Sylvie Brouillard | responsable des projets 
  Accès-Cible et 
  Prêts d’accessoires sécuritaires

Fini le verrouillage  
des appareils
CELLULAIRES : 

Une récente décision du CRTC permet aux consommateurs 
de faire des gains importants dans le domaine des cellulaires. 
En effet, à compter du 1er décembre prochain, les entreprises  
de télécommunications ne pourront plus vendre des cellulaires 
verrouillés au Canada.

Actuellement, la majorité des cellulaires vendus sont verrouillés, 
c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être utilisés sur un autre réseau de 
téléphonie cellulaire. Par exemple, un appareil acheté chez Rogers 
ne peut fonctionner que sur leur réseau.

Pour pouvoir le «déverouiller» afin de le connecter sur un autre 
réseau, il en coûtait généralement 50 $ à son propriétaire. Ce pro-
cessus rapporte gros aux fournisseurs (37 millions $ en 2016) mais 
surtout, il vise à empêcher un client d’aller chez un concurrent avec 
son appareil. À partir du 1er décembre, cette pratique n’existera 
plus.

Il s’agissait d’une revendication depuis longtemps de l’Union des 
consommateurs, dont est membre l’ACEF Montérégie-est. 

«Cela faisait plusieurs années qu’on recommandait au CRTC d’in-
terdire le verrouillage des appareils, indiquait l’analyste en télécom 
à Union des consommateurs, Sophy Lambert-Racine. On le mettait 
dans nos mémoires de manière presque symbolique.»

«Le CRTC a aussi repris textuellement nos demandes au sujet 
de la période d’essai de 15 jours. Il a haussé les limites applicables 
à la moitié du forfait choisi par le consommateur. Il force aussi les 
fournisseurs à mieux publiciser ce droit, autrefois caché dans les 
pages obscures et lointaines du contrat, les renseignements à son 
sujet se trouveront maintenant dans le résumé des renseignements 
essentiels en début de contrat.»

Le CRTC interdit dorénavant explicitement les clauses enfouies 
dans les contrats qui font renoncer les consommateurs à leurs 
droits prévus au Code sur les services sans fil.

Il précise aussi les dispositions sur les plafonds de frais supplé-
mentaires pour l’utilisation du service Internet mobile. Le plafond 
de 50 $ de frais d’extra s’applique pour un seul forfait, peu importe 
le nombre d’utilisateurs ou d’appareils inclus, et c’est le payeur du 
forfait qui devra consentir à davantage de frais, s’il veut poursuivre 
l’usage d’Internet.

Le CRTC confirme aussi que les contrats doivent être remis dans 
le format qui convient aux consommateurs. Les fournisseurs ne 
pourront donc plus leur imposer de copies électroniques s’ils n’en 
veulent pas.

C’est donc là de bonnes nouvelles pour les consommateurs qui 
possèdent un cellulaire.

Roger Lafrance

Un bel apprentissage
Tout au cours de la session d’hiver, l’ACEF a accueilli une  

stagiaire, Catherine Despots, étudiante en 3e année en éducation 
spécialisée au Cégep de Granby. Catherine a pu se familiariser 
avec toutes les facettes du travail de conseillère budgétaire. Elle 
est ici accompagnée de Tanya Brodeur et d’Isabelle Chicoine  
vde l’ACEF.

Catherine Despots


