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Autres mesures intéressantes

Cependant, le plan de lutte comporte 
certaines mesures intéressantes. En 
effet, une personne à l’aide sociale qui  
a un travail à temps partiel pourra  
conserver une part plus importante de  
ses revenus supplémentaires. Actuelle-
ment, une personne seule peut gagner 
jusqu’à 200 $ par mois. Le reste est coupé 
à 100%. Dorénavant, elle pourra conserver 
10% de ses revenus additionnels. Ce n’est 
pas beaucoup mais c’est mieux que rien.

Aussi, une personne pourra recevoir 
jusqu’à 100 $ en don par mois sans 
être pénalisée. La Prime au travail, qui  
encourage les personnes à retourner à 
l’emploi, sera aussi majorée. De nouvelles 
sommes seront investies dans le  
logement social, ce qui est la meilleure 
façon d’aider des personnes vulnérables.

Enfin, ne soyons pas chauvins, le 
gouvernement Couillard annonce un 
rehaussement du financement des 
organismes communautaires. De quelle 
façon cela se fera-t-il? Est-ce que tous 

les organismes verront leur financement 
être rehaussé? On n’en sait encore rien. 
Évitons de nous réjouir trop vite même s’il 
s’agit quand même d’une bonne nouvelle.

Rappelons qu’à l’ACEF, notre financement 
de base n’a presque pas bougé depuis  
10 ans. Pourtant, nos services sont  
grandement importants pour les gens qui 
nous consultent. Il était temps que l’État 
s’attaque enfin à ce problème.

Roger Lafrance

Au début de décembre, le gouvernement du Québec dévoilait  
son nouveau plan de lutte à la pauvreté, intitulé Plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 
2017-2023. Au programme: 43 mesures et des investissements de  
près de 3 milliards $ sur 6 ans.

Contrairement aux plans de lutte 
précédents, ces mesures s’adressent 
directement aux personnes les plus 
vulnérables de la société. Fini les  
petits projets. Par le passé, nous avons 
dénoncé ce saupoudrage de projets qui 
ne changeaient pas grand-chose à la vie 
des gens pauvres.

Au final, il y a du bon et du moins bon 
dans ce vaste chantier. Parmi les bons 
coups, le rehaussement des personnes 
inscrites au programme de solidarité 
sociale, c’est-à-dire les personnes qui 
ne peuvent travailler en raison de leur 
état de santé ou de leurs conditions 
physiques. Ces personnes verront leurs 
prestations rehaussées graduellement  

à 77% de la mesure du panier de  
consommation (MPC).

On aurait aimé que le gouvernement 
québécois adopte la même politique 
pour les personnes à l’aide sociale. Bien 
sûr, leurs prestations seront augmentées  
(15 $ de plus en 2018) mais celles-ci 
n’atteindront que 55% du MPC. C’est 
trop peu. Demander à une personne de 
se débrouiller avec 648 $ par mois, c’est 
carrément honteux.

En prenant cette orientation, le gouver-
nement Couillard maintient l’idée des 
bons et des mauvais pauvres, alimentant 
les préjugés face à l’aide sociale. S’ils 
désirent améliorer leur sort, les assistés 

sociaux doivent partir à la recherche 
d’un emploi ou accepter de suivre une 
mesure d’employabilité. Notre expérience 
auprès des gens qui nous consultent nous 
démontre que pour bien des prestataires, 
participer à une mesure d’employabilité 
est souvent difficile, voire impossible, 
face aux importants défis auxquels ils 
sont confrontés: santé mentale, condi-
tions physiques, consommation, etc.

Malheureusement, le programme Objectif 
Emploi demeure. Les nouveaux deman-
deurs qui refusent de s’y inscrire verront 
leurs prestations coupées jusqu’à 224 $ 
par mois. Ces sanctions confinent les 
gens à l’indigence. D’ailleurs, à notre avis, 
il serait intéressant que l’État mette fin  
à ces coupures inhumaines. Nous rece-
vons régulièrement des gens dont le 
chèque d’aide sociale dépasse à peine 
les 400 $ par mois. Essayez donc de vivre 
avec ce montant.
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Les premières semaines de travail ont été 
consacrées à  apprendre et comprendre 
l’environnement de l’organisme, son offre 
de services, ses enjeux et ses défis.  Le seul 
constat que je peux faire après cette brève 
période, c’est que j’ai désormais hâte d’y 
contribuer en y apportant mon expérience 
et mes compétences.

Dans chaque région du Québec où  
elles sont présentes, les ACEF contribuent 
aux mieux-être de leur collectivité.  En 
cette période où on utilise le terme 
«empowerment» à toutes les sauces,  
les ACEF peuvent affirmer qu’elles concré-
tisent cette philosophie en permettant 
à ceux qui utilisent leurs services de 
reprendre leur vie financière en main et de 

trouver des solutions pour améliorer leur 
sort à court comme à long terme.

Ayant combiné les affaires et le commu-
nautaire tout au long de ma carrière, je 
sais comment les ennuis financiers jouent 
un rôle démotivant dans la vie des gens.  
C’est avec enthousiasme que j’apporterai 
mon petit grain de sel dans ce beau projet 
et pour le faire, je serai appuyée par une 
équipe de conseillers chevronnés dont fait 
partie Roger Lafrance, mon prédécesseur à 
la direction. Au plaisir de vous servir!

Nicole Laverrière

Principalement offert en milieu scolaire 
aux élèves de 4e et 5e secondaire, en  
adaptation scolaire et en formation  
générale aux adultes, ce programme  
abordera des sujets qui touchent les jeunes 
de près, tels:

• Le budget 
• Partir en appartement 
• Mes droits et responsabilités comme 

employé
• Le crédit 
• L’épargne

Des ateliers de groupe d’une durée de  
2 heures chacun seront offerts gratuitement 

aux établissements d’enseignement et aux 
organismes qui accueillent des jeunes de 
16 à 30 ans. Le territoire desservi sera celui 
de la Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi et 
de Magog.

Misant sur une approche dynamique  
et participative, ces ateliers permettent 
aux participants d’interagir au moyen  
d’une variété d’activités et d’exercices 
pratiques. Vous désirez en savoir plus?  
Il suffit de nous joindre à l’adresse 
coordo.acefme@videotron.ca.

Nicole Laverrière

Mot de la directrice générale
C’est avec beaucoup de fierté et le grand désir de servir les citoyens 
de notre territoire que j’ai entrepris mon nouveau mandat de directrice  
générale de l’ACEF Montérégie-est. 

Mes finances, mes choix 
Nouveau service offert par l’ACEF
Les caisses Desjardins du secteur des Cantons-de-l’Est ont mandaté 
l’ACEF Montérégie-est pour offrir le programme d’éducation financière 
Mes Finances, mes choix.  

Mes finances, mes choixMD 

est un programme 
d’éducation financière de 

Desjardins rendu
 possible grâce aux caisses 
Desjardins du secteur des 

Cantons-de-l’Est.
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Nos locaux sont situés au Centre 
communautaire Notre-Dame situé au 
71, rue de Ramezay, bureau 309. Nous  
partageons notre bureau avec deux 
autres organismes en défense de droits 
de cette région, soit Action-Logement et 
le Regroupement des assistés sociaux du 
Bas-Richelieu.

Dominic Gosselin est le conseiller bud-
gétaire pour cette région. Il possède une  
solide expérience dans le milieu com-
munautaire, étant déjà à l’emploi 
d’Action-Logement. Auparavant, il avait 
œuvré au Centre de prévention du sui-
cide Pierre-De Saurel et au Carrefour 
Jeunesse-Emploi Pierre-De Saurel.

Le bureau de Sorel-Tracy sera ouvert  
sur une base de 14 heures/semaine. 

Il offrira tous les services de l’ACEF liés à 
la consultation budgétaire, la défense des 
droits des consommateurs ainsi que les 
formations.

L’ouverture de ce point de service est 
rendu possible grâce à la Caisse Desjardins 
Pierre-De Saurel qui a adhéré au Fonds 
d’entraide Desjardins. Ce programme 
de finance solidaire permet d’offrir des 
consultations budgétaires et des petits 
prêts de dépannage pour la population et 
les membres des caisses participantes.

Nous invitons donc les organismes et la 
population de Sorel-Tracy à consulter nos 
services, en composant le 450 908-0929 
ou par courriel à 
acefsoreltracy@gmail.com.

Les petites annonces sur internet sont 
une mine d’or pour qui souhaite se procurer 
des articles de sport à moindre coût. On y 
trouve des vêtements techniques pour la 
moitié du prix, des raquettes, des skis, des 
bottes etc. 

Fixez-vous d’abord un budget que vous 
trouvez raisonnable de payer avant de  
partir à la chasse aux aubaines, et n’ache-
tez que lorsque vous verrez votre prix 
passer… Si vous ne le voyez pas, négociez! 
La clef est de ne pas être pressé.

S’habiller pour une journée à l’extérieur 
peut ne pas être dispendieux. On sort les 
vêtements synthétiques que l’on a à la 
maison (acrylique, laine polaire, polyester) 
et on se crée de belles pelures d’oignons! 
Une couche imperméable par-dessus… une 

autre qui respire directement sur la peau. 
On évite le coton qui absorbera la sueur. 
La peau mouillée perd plus rapidement sa 
chaleur; alors, dès qu’on a chaud, on enlève 
une couche.  On peut faire des miracles 
avec ce qu’on trouve en friperie ou dans 
notre garde-robe.

Toutes les municipalités ont leurs espaces 
dédiés aux sports de plein air: un parc 
avec une butte pour glisser, un autre avec 
une patinoire, un espace en boisé pour la 
raquette, une piste de ski de fond, etc. 

C’est sans compter les événements  
municipaux où animation, jeux et mêmes 
feux d’artifices sont de la partie. Un 
thermos rempli de chocolat chaud et la 
fête peut démarrer, sans se soucier des 
insectes! 

Pour les plus courageux, il est même 
possible de faire du camping d’hiver en 
louant l’équipement nécessaire auprès  
de boutiques spécialisées de plein air 
(sac de couchage, raquettes, etc.). Si vous  
souhaitez tenter l’expérience, informez- 
vous auprès de conseillers expérimentés 
et de blogues spécialisés pour le faire en  
sécurité. Même dans votre cour arrière, 
une nuit en abri de fortune vous offrira des  
souvenirs pour de nombreuses années.

Tanya Brodeur

Dominic Gosselin, 
nouveau conseiller budgétaire à 
Sorel-Tracy

Nouveau point de service  
à Sorel-Tracy
L’ACEF Montérégie-est prend de l’expansion. En effet, depuis le début de 
l’année, nous desservons la région de Sorel-Tracy.

Il n’y a pas que l’été qui est  
fait pour jouer!
L’hiver, la neige et le froid peuvent être agréables pour toute la famille
si l’on est bien équipé. 



4 | Attention consommation

L’ACEF est financé par :

Vous êtes un aîné et vous souhaitez voyager, 
de quels types d’assurances aurez-vous  
besoin ? L’ACEF Montérégie-est a mis sur 
pied une conférence sur ce sujet qui permet 
de mieux se préparer avant de partir et de 
connaître les différents types de protections 
à avoir. Voici un résumé des principales 
assurances et quelques conseils. 

Que ce soit pour un court séjour ou un voyage à 
l’étranger, il est essentiel de bien s’assurer. Il existe 
de nombreuses compagnies et chacune offre des  
produits et des tarifs différents. Aurez-vous besoin 
d’une assurance annulation et interruption de voyage, 
d’une assurance pour soins médicaux d’urgence ou 
d’une assurance bagages? Il est conseillé de s’informer 
auprès de plus d’une compagnie afin de comparer  
les produits.

L’assurance annulation et interruption de voyage 
peut, selon le produit d’assurance choisi, rembourser 
des sommes payées d’avance (billet d’avion, réserva-
tion d’hôtel, forfait, etc.) si vous devez annuler votre 
voyage ou l’écourter en raison de circonstances excep-
tionnelles, par exemple à cause d’une maladie, d’un 
accident ou du décès d’un membre de votre famille. 
Faites attention de vérifier les motifs d’interruption ou 
d’annulation mentionnés dans le contrat puisqu’ils 
peuvent être différents d’une compagnie à l’autre. 

Serez-vous remboursés pour vos vacances écour-
tées? Suite aux ouragans particulièrement violents de 
l’année dernière, il y a eu beaucoup d’incohérence dans 
la protection des voyageurs. Légalement, les transpor-
teurs ne sont pas tenus à grand-chose s’ils ne sont pas 
en faute. Certains voyagistes permettent aux clients de 

changer de destination ou d’obtenir un remboursement 
sous forme de crédit-voyage. 

Assurances santé et médicaments. En ce 
qui concerne les assurances santé et médica-
ments, savez-vous que le transport d’urgence 
effectué par voie terrestre ou aérienne n’est pas 
assuré par la Régie d’assurance maladie du  
Québec (RAMQ)?

Les médicaments achetés à l’extérieur du Québec ne 
sont pas non plus remboursés par la RAMQ, même 
s’ils ont été prescrits par un médecin. Il vous faudra 
donc compter sur votre propre assurance privée. 
Attention, certaines assurances cessent d’être en 
vigueur quand la personne atteint 70 ans et d’autres 
75 ans. Les produits d’assurance soins médicaux 
d’urgence contiennent, la plupart du temps, une 
exclusion importante à l’égard des «conditions de 
santé préexistantes». Celles-ci sont des maladies 
ou blessures que vous avez ou avez eues avant le 
départ. Si vous souffrez d’une maladie ou d’une bles-
sure qui est stable ou contrôlée par des médicaments, 
contactez votre assureur pour savoir si ce risque  
est couvert, c’est-à-dire si la protection s’appliquerait 
en cas de réclamation.

Autres assurances
L’assurance bagages couvre vos bagages et vos effets 

personnels en cas de perte, de vol ou de dommages 
pendant la durée de votre voyage. Renseignez-vous 
sur les limitations et les exclusions. Vous devrez 
payer la franchise prévue en cas de réclamation. Une 
réclamation pourrait aussi avoir pour conséquence de 
faire augmenter les primes futures de votre assurance 
habitation. 

Pour la conduite automobile, il est recommandé de 
souscrire en plus de votre couverture personnelle  
une assurance responsabilité civile d’une valeur de  
1 à 2 millions $ pour les dommages causés à autrui.

Si vous faites affaire avec une agence de voyage et 
achetez des services touristiques, vous bénéficierez 
d’un remboursement en cas de fermeture ou faillite 
de l’agence ou de services non reçus, tels l’héberge-
ment ou le transport, puisque vous êtes couvert par 
le Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyage (FICAV). 

Vérifiez bien la durée de votre protection, celles qui 
sont offertes par l’entremise de cartes de crédit se 
limitent souvent à de très courts séjours. Conservez 
une copie de tous les documents exigés au moment 
où vous faites l’acquisition du produit d’assurance 
(questionnaire, rapport médical, etc.) et gardez toutes 
vos factures. 

En vous souhaitant un très beau voyage sans  
complication. 

Hélène Plourde

Les assurances voyage,  
comment s’y retrouver?

Depuis le 1er décembre 2017 il est possible de faire 
déverrouiller son cellulaire gratuitement. L’avantage? 
Permettre aux consommateurs une plus grande fluidité 
entre les compagnies. Si vous n’êtes pas satisfaits de 

vos services ou des tarifs, vous pouvez maintenant plus 
facilement migrer vers un compétiteur. Une avancée dans 
les télécommunications que nous saluons! 

Cellulaires libérés!

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 d’Acton, 
Brome-Missisquoi, Haute-Yamaska,  
Les Maskoutains, Pierre-De Saurel 
et Rouville.
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