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L’ÉQUIPE DU GRAPE EST FORMÉE DE :  

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Raymond Jeudi, Président 
Mathilde Trudel-Ferland, Vice-présidente 
Delphine Hogan, Trésorière 
Francine Légaré, Secrétaire 
Paule Couture, Administratrice 
Jackson Pradieu, Administrateur 
Joanne Alarie, Administratrice 
 
L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 
Laurence Marget, Directrice 
Francine Légaré, Consultante budgétaire 
Teresa Blandon, Consultante budgétaire 
Marjolaine Lachance, Consultante budgétaire 
 
LE BÉNÉVOLE (IMPÔT) 
Gilles Chevalier 

MOT DU PRÉSIDENT 

Le GRAPE poursuit sa mission en offrant des services d’aide, de soutien, d’éducation et de 

prévention.  Nous travaillons, comme toujours, dans des dossiers de défense de droits afin 

d’améliorer les conditions de vie des citoyens citoyennes et des consommateurs et 

consommatrices et ainsi rendre notre société plus juste et équitable. 

Tout cela est possible grâce au précieux soutien de nos bailleurs de fonds que je remercie 

sincèrement, en mon nom personnel et au nom de mes collègues du conseil d’administration.  

Nous avons su gérer avec parcimonie ces fonds.  Nous vous présentons, cette année encore, 

un bilan financier positif.  Les ressources financières qui sont mises à la disposition du GRAPE 

permettent à cet organisme de stabiliser sa capacité à accomplir son mandat par le maintien en 

place et le perfectionnement de ses ressources humaines. 

Par ailleurs, nous nous sommes engagés à assurer une bonne gouvernance au GRAPE, à 

optimiser ses pratiques de travail et à développer des relations avec les membres et les 

organismes locaux partenaires. 

Au début de la crise générée par la COVID-19, nous avons été proactifs afin de maintenir l’offre 

de service de consultations budgétaires.  Au nom de tout le conseil d’administration, je remercie 

chaleureusement toutes les employées qui travaillent sans relâche malgré les défis quotidiens 

d’un organisme à but non lucratif. 

Je veux adresser un merci particulier aux membres-bénévoles du conseil d’administration pour 

leur apport dans le bon fonctionnement du GRAPE.  Merci aussi aux employées et aux 

membres du conseil d’administration qui ont collaboré à la réalisation du rapport annuel.  Enfin, 

un grand merci à tous les membres du GRAPE pour leur encouragement et leur soutien. 

Nous comptons sur vous tous, membres du GRAPE, bailleurs de fonds et employées, pour 

continuer notre mission. 
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RAPPORT DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

En août 2019, le GRAPE cumulait 40 ans d’expérience en consultation budgétaire.  

Durant toutes ces années, nous avons su évoluer et nous adapter, tout en conservant la 

même mission : la consultation budgétaire et la défense des droits des consommateurs.   

Notre travail a fait une différence dans la vie de nombreux individus, mais aussi pour la 

société dans son ensemble par les luttes menées dont plusieurs ont conduit à des gains 

importants. 

 En 2019-2020, nous avons mis en place un projet de fiducie. 

Nous avons aussi constaté à quel point une équipe soudée et mobilisée crée une 

dynamique forte et canalise ses énergies pour tendre vers la réussite. 

Nous prévoyons rester vigilants face aux besoins des consommateurs, proactifs dans la 

défense de leurs droits. L’ADN du GRAPE se résume en compétences, en 

indépendance, en respect et en autonomie. 

 

1. DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

 
1.1 Historique du GRAPE 

 
 

 

 
1978  Naissance du Centre Régionale d’Éducation Économique (C.R.E.E). 
 

Les objectifs poursuivis étaient surtout d’ordre éducatif. 
 
1979  Incorporation du C.R.E.E sous le nom de Groupe de Recherche en 

Animation et Planification Économique (GRAPE). 
 
           On y poursuit les mêmes objectifs mais en y ajoutant un service de   
           consultation budgétaire personnalisé et individuel. 
 
2002  Activités de célébration des 20 ans du GRAPE en novembre. 
 
2019  40 ans avec vous et nous continuerons à le rester. 
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1.2 Spécificité d’intervention 
 

 

 
Le GRAPE répond aux personnes ayant des questionnements face à leur situation 
financière sur le territoire de la région 03 Capitale-Nationale. 
 
Que ce soit pour apprendre à faire un budget, pour prévenir l’endettement ou pour se 
sortir d’une situation de surendettement, la clientèle peut compter sur un service 
professionnel humain empreint de respect, d’empathie, de non-jugement et où la 
confidentialité est primordiale.  
 
L’organisme accompagne la clientèle en identifiant les causes de leurs problèmes et en 
établissant un plan financier en leur offrant des moyens et des outils appropriés. Au 
besoin, l’organisme peut accorder un suivi budgétaire ou encore référer à un organisme 
de dépannage ou à d’autres ressources professionnelles.  
 
Le GRAPE croit que sa clientèle a le potentiel d’agir sur sa réalité. L’organisme favorise 
donc l’acquisition de connaissances, d’habiletés et d’attitudes permettant d’exercer 
un meilleur contrôle sur son environnement et sur les événements économiques qui 
nous affectent. Le GRAPE cherche à responsabiliser la personne face à la résolution de 
ses problèmes et l’accompagne dans ses démarches afin de lui permettre une prise en 
charge autonome de sa situation. 
 
Pour assurer la qualité et la constance de son travail, le GRAPE s’est doté d’un code 
d’éthique bien précis que toutes personnes œuvrant pour l’organisme s’engagent à 
respecter. Celui-ci s’inscrit dans la philosophie du GRAPE qui repose sur ses valeurs, et 
guident les actions de ceux et celles qui travaillent pour l’organisme et orientent les 
décisions du conseil d’administration. 
 
Les interventions du GRAPE possèdent toujours une composante pédagogique dont 
l’objectif est l’autonomie financière des personnes. La prévention par l’éducation est 
au cœur des préoccupations du GRAPE. Plusieurs de nos services favorisent 
l’acquisition de connaissances et de compétences afin de devenir un consommateur 
mieux averti. 
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1.3 Défense des droits des consommateurs 
 
 

Dans notre travail, la défense collective des droits s'exprime notamment par une action 
politique non partisane, par la représentation des personnes lésées auprès de 
différentes instances, par la mobilisation sociale et par l'éducation populaire. 
 
De plus, lorsque nous rencontrons les personnes en consultation budgétaire, nous 
sommes très souvent amenés à les informer sur leurs droits (logement, créance, faillite, 
etc.). Ceci nous amène à poser des actions en défense de droits dans le secteur public 
au niveau des gouvernements fédéral et provincial (Régie du logement, impôts, etc…) 
ainsi que dans le secteur privé (ententes avec des entreprises de services - Vidéotron, 
Bell, Hydro-Québec, etc…) ou de biens de consommation (Canadian Tire, etc...). En 
effet, lorsque nous rencontrons une personne au GRAPE, nous traitons sa demande de 
façon globale et il n’est pas rare pour un consultant budgétaire de faire de la prévention 
en consommation. 
 
L’information constitue une avenue importante concernant la prévention en 
consommation. En partant du précepte que toute décision de consommation éclairée 
implique un minimum de connaissances, le GRAPE a à cœur d’informer les personnes 
par le biais de ses ateliers et l’information téléphonique.  
 
En tant qu’organisme de consommation, membre de la Coalition des Associations de 
Consommateurs du Québec (CACQ), le GRAPE est régulièrement appelé à faire des 
actions concrètes en matière de défense des droits des consommateurs. 

 
 

2. VIE ASSOCIATIVE – LE BÉNÉVOLAT 

 
2.1 Le conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration est une instance démocratique représentative où les 

administrateurs élus prennent des décisions pour le bien du projet collectif de 

l'organisme. Le CA exerce ses obligations et ses responsabilités en lien avec les autres 

instances, et ce, en fonction des orientations de l’assemblée générale. 

En date du 31 mars 2020, le conseil d’administration était formé de : 
 
M. Raymond Jeudi    Président 
Mme Mathilde Trudel-Ferland  Vice-présidente 
Mme Delphine Hogan   Trésorière 
Mme Francine Légaré   Secrétaire 
Mme Paule Couture  Administratrice 
Mme Joanne Alarie   Administratrice 
M. Jackson Pradieu   Administrateur 
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Durant l’année 2019-2020, le CA s’est réuni à 10 reprises au cours desquelles nos 
administrateurs ont principalement contribué à : 
 

❖ S’assurer que l’équipe de travail ait à sa disposition les ressources financières et 
humaines suffisantes pour mener à bien les priorités annuelles. 

❖ Nommer un comité « Ressources humaines » pour revoir les contrats de travail, 
la politique salariale, etc. 

❖ Nommer un comité « Climat organisationnel ». 
❖ Endosser les demandes de financement déposées auprès des subventionnaires. 
❖ Identifier de nouveaux projets afin de permettre à l’organisme de rejoindre une 

plus grande clientèle. 
 
L'équipe de salariées du GRAPE remercie les membres de son conseil d'administration 
pour leur implication bénévole pour porter la vision et la mission de l'organisme. 
 
 
2.2 Gilles Chevalier 
 
En février 2020, monsieur Gilles Chevalier mettait fin à 26 ans de bénévolat au niveau 
de l’impôt des particuliers.  Nous tenons à souligner l’importance de son travail.  
 
 
2.3 Le bénévolat (Impôt) 
 
Durant cette dernière année, il a rempli et analysé 239 rapports d'impôt pour la 
clientèle en consultation budgétaire. Ce chiffre correspond aux années d'imposition. 
Dans les faits, si on considère les deux paliers gouvernementaux, il faudrait le multiplier 
par deux, soit 478 rapports.  Le nombre de personnes qui a bénéficié de ce service est 
de 112.  Ce service d’impôt bénévole permettait à notre clientèle de produire leur 
déclaration en retard d’une ou, très souvent, de plusieurs années, et ceci durant toute 
l’année, gratuitement. 
 
 

ANNÉES D'IMPOSITION TRAITÉES 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

1 4 7 8 12 18 24 27 90 46 2 239 

 
 
Ce service impliquait aussi toute l'équipe qui recevait les appels (elle les comptabilisait 
dans les informations personnalisées) ainsi que les documents à l'accueil. L'équipe 
prenait soin de prendre toutes les informations utiles pour faciliter le travail de M. 
Chevalier. Les documents complétés étaient remis directement à la personne sur 
rendez-vous. 
 
Cette année, 8 bénévoles nous ont aidés soit au conseil d’administration (193 hres) et 
au service d’impôt (478 hres), pour un total d'environ 671 heures.  Le nombre d’heures 
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pour certaines tâches effectuées par les membres du conseil d’administration n’ont pas 
été toutes comptabilisées. 

 
 

 

 

SOUPER DE NOËL À LA CABANE À LA 

SUCRE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Le GRAPE remercie M. Gilles 

Chevalier (service d'impôt) pour ses 

vingt-six (26) années de bénévolat. 
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2.4 Les comités de travail 
 

Comité « Ressources humaines »  
Composé de 3 personnes.  Le mandat consistait à revoir et à travailler les contrats des 
employées et des documents qui s’y rattachent.  Ce comité a été dissout avant la fin de 
l’année financière sans finalisation.  
 
Comité « Climat organisationnel » 
Composé de 3 personnes.  Le mandat consistait à engager une personne ressource 
pour établir un diagnostic à l’interne.  
 
Comité FED 
Le GRAPE offre à sa clientèle des prêts, sans intérêt, de 800 $ maximum pour l'achat 
d'un bien ou d'un service essentiel lorsqu'elle correspond à certains critères. Ce comité 
est nécessaire pour établir l'acceptation ou le refus d'un prêt. Cette année, ce comité 
s'est rencontré 36 fois pour l’analyse des dossiers. 
 
Comité d'approbation des prêts du Fonds St-Sacrement 
Au 31 mars 2020, ce comité s’est rencontré 3 fois pour l’analyse des demandes de prêt. 
 
Comité de la fiducie  
Ce comité a été mis sur pied afin de valider si la personne qui désirait obtenir les 
services de la fiducie correspondait bien aux critères du projet pilote.  Cette année, il y a 
eu 4 rencontres internes et 1 extérieure. 
 
Comité pour échanger sur la problématique reliée aux conseillers en hébergement 
Ce comité a été mis sur pied avec des travailleuses de milieu du CAB du Contrefort afin 
de défendre les droits des personnes âgées mal conseillées pour le choix de leur 
résidence trop dispendieuse.  A ce jour, 3 rencontres. 
 
Rencontres d’équipe 
Durant l’année 2019-2020, 32 rencontres d’équipe ont eu lieu afin d’établir les priorités 
selon le travail de chacune durant la semaine. 
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3. INFO ET RÉFÉRENCE  

                                

 

 

 

Le GRAPE croit qu’un premier contact, empreint d’empathie et de respect, est garant 

d’une communication efficace. L’ouverture manifestée lors des échanges est le premier 

pas d’une démarche satisfaisante et engageante pour les personnes qui nous 

contactent et qui sont prises avec des problèmes financiers. 

Ce service permet : 

❖ De déceler les urgences ;  
❖ D’intervenir rapidement ; 
❖ D’enregistrer une prise de rendez-vous ; 
❖ De favoriser, sur-le-champ, l’autonomie de la personne en lui proposant des 

ressources ou des démarches à effectuer ; 
❖ D’encourager la personne à identifier les causes de ses problèmes financiers. 

 

 
Ce premier contact est très important, car les personnes sont, la plupart du temps, en 
situation d’urgence. Urgence que nous avons appris à identifier avec l’expérience. Le 
but premier de cette intervention est de les rassurer. 
 
 
 

 

461   PRISES DE RENDEZ-VOUS POUR UNE CONSULTATION BUDGÉTAIRE 

 

1722   PERSONNES AYANT REÇU DE L’INFORMATION PERSONNALISÉE 

 
 

4891 ÉCHANGES ONT ÉTÉ COMPTABILISÉS 

 

 
 

Cette année, nous n’avons pu comptabiliser les échanges liés aux dossiers de 
défense des droits des consommateurs et de la gestion de l’organisme. 
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4. CONSULTATION BUDGÉTAIRE  

La consultation budgétaire est la 1re étape vers la reprise en main de la situation de ses 
finances personnelles.  Cela permet à la personne en difficulté de rencontrer un 
consultant budgétaire professionnel qui l’assistera dans ses démarches pour reprendre 
en main sa situation financière. Le consultant analyse le budget de la personne puis 
propose des pistes d’action en expliquant les conséquences qu’entraînent ces différents 
choix. La décision finale revient cependant au client et les employés du GRAPE se font 
un point d’honneur de la respecter. Une rencontre en consultation budgétaire dure en 
moyenne 2h00. 
 

 

LA CONSULTATION BUDGÉTAIRE EN CHIFFRES 

 

 

356 NOUVEAUX DOSSIERS        105 ANCIENS DOSSIERS      30 SUIVIS BUDGÉTAIRES 

 

UN TOTAL DE 461 DOSSIERS 

 

 
 

 

461 ENTREVUES      

     

 58 EFFECTUÉES EN DEHORS DES HORAIRES DU BUREAU 

 

6 CONSULTATIONS DONNÉES À L’EXTÉRIEUR POUR DES PERSONNES NE POUVANT 

SE DÉPLACER 

 

 

2183   ÉCHANGES DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION BUDGÉTAIRE 
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 47   ENTREVUES ANNULÉES PAR LA PERSONNE 

 

 96   ENTREVUES N’ONT PU ÊTRE DONNÉES CAR LA PERSONNE  

NE S’EST PAS PRÉSENTÉE 
 

 106   RENDEZ-VOUS ONT DÛ ÊTRE REPORTÉS À LA DEMANDE DE LA PERSONNE 

 

 111   DEMANDES DE PRÊTS ONT ÉTÉ REFUSÉES DÈS LES PREMIERS CONTACTS 

CAR LES CRITÈRES N’ÉTAIENT PAS SATISFAITS  
 
 

 
Beaucoup de nos interventions budgétaires se retrouvent aussi dans les informations 
personnalisées que nous avons données par téléphone, par courriel, par fax ou lors de 
rencontres à l'extérieur (pas de grille budgétaire remplie).  
 
 
 

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE DES DOSSIERS 2019-2020 

 

 

356 NOUVEAUX DOSSIERS        105 ANCIENS DOSSIERS      30 SUIVIS BUDGÉTAIRES 

 

 

 

UN TOTAL DE 461 DOSSIERS 

 

 

 

 

 

272      FEMMES 

 

242      HOMMES 

 

163      ENFANTS TOUCHÉS 
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ÂGE DES PARTICIPANTS 

 1%      MOINS DE 18 ANS  

 11%     18-24 ANS  

 21%     25-34 ANS  

 22%     35-44 ANS  

 24%     45-54 ANS  

 15%     55-64 ANS  

 6%      65 ET PLUS  

 

SITUATION FAMILIALE 

 

 349    PERSONNE SEULE 

 

 22     COUPLE SANS ENFANT 

 

 34     COUPLE AVEC ENFANTS  

 

 64   FAMILLE MONOPARENTALE 

 

 

MOTIF DE LA DEMANDE 

 

   47    Apprentissage et compré-

hension de la situation budgétaire 
 

 383     Problème d'endettement 

 

 38     Changement de la situation 

ayant un impact sur le budget 
 

 35     Dette à Hydro-Québec 

 

 80     Autre : prêt, impôt, fiducie, 

etc. 

 

SOURCE DES REVENUS 

 

24%    Travail salarié 

 

19%    Travail autonome 

 

17%    RRQ (invalidité) Assurance-

invalidité 
 

15%    Retraite 

 

14%    Étudiant 

 

11%    Sécurité du revenu 

 

11%    Sans revenu/en attente 

 

8%   CNSST/SAAQ/RQAP 

 

3%     Autre : prêt, impôt, fiducie, 

etc. 
 

1%    Assurance-emploi 

 

SECTEURS DÉSERVIS 

Région 03/Capitale nationale 
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5. CONSULTATION BUDGÉTAIRE AU SERVICE DES PROJETS 

 
5.1 Le jeu 
 
CETTE ANNÉE, 2 RENCONTRES ONT EU LIEU AVEC LE CIUSSSCN 
CONCERNANT NOTRE ENTENTE. 
 

Le CIUSSSCN a signé une entente de partenariat avec le GRAPE afin de dispenser ses 
services de consultation budgétaire auprès d’une clientèle étant en suivi pour un 
problème de jeu excessif. Le jeu excessif ayant des répercussions considérables sur 
les finances des joueurs, il va de soi que la consultation budgétaire s’avère un outil 
essentiel dans leur démarche de rétablissement personnel et financier.  
 

Deux organismes de la région de Québec offrent des thérapies, soit le CRDQ et le 
Centre CASA. Ce dernier offre un programme de thérapie fermée durant 28 jours.  
 

Les joueurs sont rencontrés afin de trouver des solutions à leur endettement et pour 
obtenir une éducation en matière de budget. Étant donné la nature compulsive des 
dépenses effectuées par les joueurs, une attention particulière est portée sur la notion 
de contrôle quant à l’accès à leurs avoirs financiers afin d’éviter des pertes 
substantielles lors d’une éventuelle rechute face aux jeux de hasard et d’argent. 
 

STATISTIQUES 2019-2020 

 

37    personnes rencontrées en consultation budgétaire dont 

27    d’entre elles avaient une problématique de JEU et   

10   vivaient avec une autre dépendance. 

 

25     HOMMES    12     FEMMES  

 
Toutes ces personnes étaient majoritairement seules et le revenu moyen était de 24 216$. 
La moyenne des dettes pour 35 personnes d’entre elles étaient de 17 664$.  
 
Toute ces personnes vivaient une problématique de santé, principalement liée au stress 
et allouaient une somme pour l’achat de médicaments. 
 
En 2019-2020, les consultantes budgétaires ont identifié 26 personnes vivant des 
problématiques de dépendance au jeu mais sans référence et sans thérapie.  Le GRAPE 
les a informées des lieux de thérapie et de leurs coordonnées.  Certaines ne disposaient 
d’aucun moyen financier pour arrêter de travailler, d’autres n’avaient aucun soutien de la 
famille et l’une d’elle pensait s’en sortir seule. 

 
NOUS AVONS ÉGALEMENT OFFERT 9 ATELIERS AU CENTRE CASA 

ET REJOINT 190 PERSONNES 
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5.2 Fonds d’Entraide Desjardins (FED) 
 

Le projet FED est né en 2004 d’un partenariat 
entre la Fédération des caisses Desjardins et 
le GRAPE. Le FED rappelle la volonté 
d’Alphonse Desjardins d’amener les gens à 
de saines habitudes de gestion et, surtout, de 
les éloigner des prêts usuraires.  Il est inspiré 
d’initiatives du milieu communautaire et des caisses Desjardins en faveur de l’éducation 
financière des consommateurs et cela à travers toute la province de Québec, jusqu’en 
Ontario maintenant. 
 
Pour mener à terme ce projet, et dans leur mission coopérative, les caisses Desjardins 
participantes fournissent le financement nécessaire pour faire des petits prêts. La 
Fédération contribue au salaire pour la consultation budgétaire des membres des 
caisses Desjardins partenaires. Le GRAPE doit s’occuper de la rencontre avec les 
individus et de la gestion des prêts. 
 
Pour mener à terme ce projet, et dans leur mission coopérative, 15 caisses Desjardins 
participent au financement nécessaire pour faire des petits prêts : 
 
 
 
 

LES CAISSES PARTICIPANTES 
 

Caisse populaire Desjardins du Piedmont Laurentien 
Caisse Desjardins Sillery-St-Louis-de-France 
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec 
Caisse Desjardins de Cap-Rouge - St-Augustin 
Caisse Desjardins de l’Université Laval 
Caisse Desjardins de Wendake 
Caisse Desjardins de Sainte-Foy 
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 
Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg 
Caisse Desjardins de Québec 
Caisse Desjardins de Beauport 
Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré 
Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans 
Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Caisse Desjardins de Limoilou 
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Les objectifs du projet : 
 

❖ Fournir un soutien à la gestion budgétaire ; 
❖ Contrer l’accroissement de l’endettement et le recours aux prêteurs sur gages ;  
❖ Rendre disponible un prêt de dépannage, si cela permet d’obtenir ou de 

conserver un bien ou un service essentiel, à toutes personnes dans l’impossibilité 
d’avoir du crédit dans une institution financière, et ce, si une capacité de 
remboursement est établie lors de la consultation budgétaire. 
 

Pourquoi le prêt est la dernière solution possible ?  Parce que des événements de la vie 
(perte d’emploi, accident, maladie, séparation, etc.) peuvent venir troubler l’équilibre, 
parfois précaire, d’un budget.  Il est dommage que certaines personnes perdent alors un 
bien ou un service pourtant essentiel, et ce, parce qu’elles n’ont pas accès au crédit 
traditionnel des institutions financières pour diverses raisons (exemples : aucun revenu, 
passé difficile, mauvais dossier de crédit, etc.). 
 

L’année 2019-2020 en chiffres 
 

Pour cette année, le Fonds d’entraide Desjardins (FED) a reçu 111 demandes d’aide 
financière dont 36 demandes ont été traitées. Seulement 10 demandes ont bénéficié 
de cette aide financière pour un montant total de 5 418,60 $. La moyenne des prêts était 
de 541,86$.  
 

La gestion des remboursements demande un suivi constant et nous devons répondre à 
nos clients lorsqu’ils nous demandent de faire le report d’un ou plusieurs paiements. 
 
 

BUTS D’EMPRUNT 

 

 29%    Électroménagers 

 

 32%    Santé 

 

 7%      Service 

 

 25%    Meubles 

 

 24%    Déménagement 

 

24%      Autre  

 

 

Ceux et celles n’ayant pas pu obtenir de prêt de dépannage par l’entremise du Fonds 
d’entraide Desjardins furent dirigés vers d’autres solutions. 
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5.3 Fonds St-Sacrement 
 
 

En septembre 2018, la Corporation d'entraide et de développement St-Sacrement créée 
par la caisse Desjardins St-Sacrement, aujourd'hui, caisse Desjardins du Plateau 
Montcalm, nous a contacté pour nous proposer de reprendre la gestion du Fonds St-
Sacrement. La Corporation souhaitait que nous utilisions ce Fonds de la même manière 
que le Fonds d'entraide Desjardins.  
 
 

 
3 personnes ont obtenu une aide financière 

 

2 524,41 $  Montant total prêté 

841,47 $     Moyenne par prêt 

 

MOTIFS DES PRÊTS OBTENUS 

 

Déménagement / Meubles / Orthèses 

 
NOUVEAU PROJET

 

5.4 Fiducie « Apprenons ensemble » 
 

 

Mis sur pied en novembre 2019, ce nouveau projet 
voulait outiller les personnes vivant des difficultés à 
gérer leur finance personnelle.  Cependant, pour 
connaître les démarches de chacune des étapes, 
nous avons débuté par un projet pilote comportant 
des critères très sélectifs afin de valider les étapes 
de chacune des actions et les délais.  L'objectif 
principal du projet est de développer les 
compétences du participant en lui permettant 
l'apprentissage du budget selon son rythme et en 
tenant compte aussi de respecter son objectif 
personnel. 
 
Ce n’est qu’en février 2020 que nous avons eu notre première inscription.  Deux autres 
personnes ont fait la demande mais n’ont pas été retenues car elles ne correspondaient 
pas aux critères. 
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LA FIDUCIE EN CHIFFRES 

11  demandes reçues 

4 rencontres du comité d’analyse 

1 personne inscrite depuis février 2020 

87  appels reçus et envoyés depuis novembre 2019 

6  rencontres avec la personne inscrite et son intervenant 

29 transmissions par télécopie 

6  courriers reçus et postés 

31  courriels reçus et envoyés 

         

Un gros MERCI à Monsieur Benoit Desrochers du service de Fiducie de 

Lauberivière pour nous avoir reçu à son bureau, le 19 novembre 2019, afin de 

nous outiller dans ce projet. 

 

5.5 Activités relatives à Hydro-Québec 
 

Depuis sa fondation, le GRAPE soutient les 

consommateurs dans la gestion de leurs 

besoins essentiels. Au Québec, l’électricité 

représente un des services essentiels à la 

population. C’est pourquoi ce poste 

budgétaire incontournable est abordé dans 

l’ensemble de nos activités d’information, 

d’éducation et de défense des droits. 

 

En 2019-2020, notre organisme a poursuivi ses activités d’éducation et 

d’accompagnement auprès des ménages à faible revenu. En prévention, lors de nos 

ateliers ou des présentations de l'organisme, nous soulignons constamment 

l’importance de prioriser les dépenses liées à l’habitation (dont l’électricité), car il est 

primordial pour chacun d’avoir un toit et d’être au chaud. Plusieurs trucs pour 

économiser la consommation d’énergie et en diminuer les frais y sont présentés. Trente-

six (36) personnes qui éprouvaient des difficultés à payer leur facture d’électricité, ou qui 

cumulaient une dette auprès d’Hydro-Québec, ont contacté le GRAPE. 

 

Quant aux personnes rencontrées en consultation budgétaire individuelle, dès que nous 

constatons qu’elles ont une dette auprès d’Hydro-Québec, nous les informons des 

ententes possibles. Nous traçons rapidement avec elles un portrait global de la situation 

afin de bien les orienter dans leurs démarches de résolution du problème.  
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Ont-elles un faible revenu ? Seraient-elles admissibles à une entente adaptée ?  

Nous les aidons à établir un budget de base et à estimer le montant qu’elles sont 

capables d’allouer à leur paiement ou à leur remboursement à la société d’État et, dans 

certaines situations, nous négocions une entente de paiement au nom du 

consommateur, avec son consentement.  Cette année, nous avons négocié 24 ententes 

personnalisées pour notre clientèle. 

 

POUR L’ANNÉE 2019-2020 

 

36 personnes qui éprouvaient des difficultés à payer leur facture d’électricité ou qui 

cumulaient une dette, ont contacté le GRAPE. 

 

Pour les autres personnes reçues en consultation budgétaire, dès que nous constatons 

une problématique liée à la facture d’électricité, nous les informons des ententes 

possibles auprès d’Hydro-Québec et si besoin, nous négocions une entente réaliste avec 

le fournisseur. 

 

24 ENTENTES PERSONNALISÉES ONT ÉTÉ NÉGOCIÉES

 
Lors de nos ateliers, la sensibilisation et l’information sur la consommation d’électricité, 
la facture ou encore les ententes de paiements offertes par Hydro-Québec, demeurent 
des points primordiaux.  Ceci permet aux personnes de mieux maîtriser leur 
consommation d’électricité, de pouvoir négocier, le cas échéant, une entente de 
paiement adéquate et ainsi avoir accès à l’électricité, un besoin jugé essentiel.

  

5.6 Office de la Protection du Consommateur (OPC) 
 

Notre mission de base en consultation 
budgétaire, bien que reconnue par nos 
partenaires terrains depuis des années, a été 
financée plus largement depuis 2018-2019.  Un 
programme de soutien financier aux activités 
d’éducation financière et de consultation 
budgétaire a été instauré par l’Office de la 
protection du consommateur pour supporter les 
associations de consommateurs du Québec.  Une 
entente quinquennale a été conclue.   
 

  3   Personnes du GRAPE ont assisté 

à une rencontre avec l’Office de la 
protection du consommateur  
le 16 octobre 2019 au Parc du Bois-de 
Coulonge pour la rencontre annuelle. 
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5.7 Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

Le 19 août 2019, la Coalition des 
associations de consommateurs du 
Québec signe une entente de partenariat 
au bénéfice des membres de la CACQ.  
Cette entente indique que l’organisme 
membre doit  offrir des activités de 
consultation budgétaire individuelle ainsi 
que des ateliers d’éducation financière de 
groupe. 

 
Madame Laurence Marget, directrice générale du GRAPE et présidente de la CACQ, a 
été nommée sur le Comité consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de 
services financiers.   
 
Ce comité devait contribuer « à identifier et analyser les politiques, règles, lignes 
directrices et autres publications de l’AMF susceptibles d’avoir un effet sur les 
consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers », et de faire les 
recommandations jugées utiles. 
 

  
 

 

6. INFORMATION, PRÉVENTION ET DÉFENSE DES DROITS EN 

CONSOMMATION 

Éducation populaire 

L’éducation favorise, de manière privilégiée, une prise en charge chez plusieurs 
consommateurs.  C’est pourquoi le Groupe de Recherche en Animation et Planification 
Économique (GRAPE) accorde depuis sa fondation en 1979, il y a plus de 40 ans, une 
place importante au volet éducation.  Cette année encore, plusieurs groupes 
communautaires, institutions publiques et autres regroupements ont sollicité notre 
participation en tant que formateur. 
 

 

6.1 Les ateliers 
 
Ce service permet aux personnes de participer à des rencontres d’information sur 
différents sujets de nature économique tels que le budget, le crédit, l’endettement, les 
contrats, l’alimentation, le logement, les droits des consommateurs, etc.  
 
Cela développe leur autonomie à apprendre à éviter les pièges de la surconsommation, 
du crédit et de l’endettement. 
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Les ateliers en 2019-2020 

21 ATELIERS DONNÉS 

346 PERSONNES REJOINTES 

Les ateliers doivent être adaptés à la clientèle pour laquelle ils sont destinés. 
 

 

Portrait des organismes demandeurs 
 

Recyclage Vanier – Québec (1 atelier) 
Mission dédiée à l’environnement en offrant des services de destruction de documents 
confidentiels et ultra confidentiels respectueux de l’environnement.  Mission dévouée à 
la communauté en permettant à des personnes en difficulté sérieuse d’emploi d’obtenir 
une expérience de travail rémunérée comportant un accompagnement individualisé et 
des formations techniques, personnelles et sociales. 
 
Le Piolet – Loretteville (3 ateliers) 
Le Piolet est un organisme de bienfaisance qui offre des services aux jeunes en 
difficulté de 16 à 35 ans.  Par son action, il améliore la qualité de vie, le savoir-être et le 
savoir-faire professionnel des jeunes, en plus de les aider à prendre leur place dans la 
société. 
 

Centre CASA – St-Augustin-de-Desmaures (10 ateliers) 
Le Centre CASA est un organisme à but non lucratif, dont la mission est d’offrir des 
services spécialisés de prévention et de traitement des dépendances.  Ceux-ci 
s’adressent aux personnes adultes, de même qu’à leur entourage et se donnent tant à 
l’interne qu’en consultation externe. 
 
Le Pivot - Québec (1 atelier) 
Le pivot est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir à la population de 
Beauport de 0 à 90 ans des activités de programmation et d’animation telles que des 
ateliers sportifs, culturels, et communautaires, des fêtes populaires ainsi que des 
programmes pour les démunis. 
 
Centre d’amitié autochtone (1 atelier) 
Le Centre d'amitié autochtone de Québec a comme mission de servir les peuples 
autochtones en milieu urbain, leurs familles, et ceux ayant besoins de l’aide ou de 
ressources sur la santé, le plan social et légal, l’emploi et la formation ainsi que sur les 
aspects culturels. 
 
Portage – Québec (2 ateliers) 
Portage est un organisme canadien à but non lucratif dont l’objectif est d’aider les 
personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance et 
à vivre une vie sobre, heureuse et productive. 
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Portrait des organismes demandeurs (suite) 
 
 
Mères et monde (2 ateliers) 
Mères et monde se consacre, depuis 1999, à l’amélioration des conditions de vie des 
mères de 16 à 30 ans et de leur famille. 
 

Action-Habitation (1 atelier) 
Résidence pour personnes âgées. 
 

 

6.2 Développement d’un partenariat avec l’Université Laval 
 
Ce service permet aux personnes de participer à des rencontres d’information sur 
différents projet de sensibilisation des étudiants universitaires aux effets du crédit à la 
consommation. 
Nous validerons si un développement de partenariat avec l’Université Laval initié 
par l’Office de la protection du consommateur est toujours d’actualité.  Ce projet 
devait sensibiliser les étudiants universitaires face au crédit. 
L’organisme demandera une nouvelle rencontre pour valider la poursuite du projet en 
2020-2021. 
 

 
6.3 Office Municipal d’Habitation du Québec (OMHQ) 

 
Mise à jour de l'information contenue dans les pochettes destinées aux résidents de 
l'Office Municipal d'Habitation de Québec (OMHQ).  Nous relancerons cet organisme à 
l’automne 2020 afin de connaître leur besoin d’information pour leur clientèle. 
 
 

6.4 Représentations de l’équipe des consultantes budgétaires 
 

 

  3  Rencontres avec des travailleuses de milieu du Centre d’Action Bénévole du 
Contrefort (CABC) ; 

 
  1  Rencontre avec Monsieur Jacques Moore, conseiller en hébergement ; 
 
  1  Rencontre avec Monsieur Benoit Desrochers, directeur de la Fiducie à 

Lauberivière ;  
 
  1 Rencontre avec une personne travaillant dans un Syndic désirant connaître nos 

services ;  
 
  1  Rencontre avec l’Office de la Protection du Consommateur (OPC). 
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 1 Rencontre avec une travailleuse de milieu de Beauport afin de se présenter ;  
 
  1  Rencontre sur le projet compétence alimentaire ; 
 
  1  Participation au Word’s Café ; 
 
  1  Rencontre avec une travailleuse sociale du CLSC La Source ; 
 
  1  Journée porte ouverte au CABC du Contrefort. 
 

 

6.5 Représentations par la direction 

 
1er avril 2019 : Présentation des services du GRAPE à Lauberivière ; 
 
12 avril 2019 :  Présentation des services du GRAPE au CRC Le Pavillon ; 
 
16 avril 2019 :  Patro de Lévis - Aide pour les rapports d’impôt pour le GRAPE ; 
 
25 avril 2019 :  Kiosque Salon des ressources d’aide - Centre Louis-Jolliet ; 
 
25 avril 2019 :  Patro de Lévis - Récupération des rapports d’impôt complétés ; 
 
26 sept. 2019 : Rencontre Alliance pour la Solidarité. CIUSSS de la Capitale-

Nationale ; 
 
30 sept. 2019 : Présentation des services du GRAPE à Lauberivière ; 
 
26 nov. 2019 :  Présentation des services Pavillon Jean-Trudel ; 
 
27 janv. 2020 : Kiosque CLE des Quartiers Historiques ; 
 

 
 

7. ACTION POLITIQUE NON PARTISANE, MOBILISATION SOCIALE  
ET REPRÉSENTATION 
 
La Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ) est formée de 21 
associations, dont le GRAPE.  La mission principale de ce regroupement vise la défense 
des droits et des intérêts des consommateurs québécois. En tant que membre, nous 
avons réalisé des activités et des actions sur divers dossiers.   
Cette année, la directrice du GRAPE a occupé la fonction de présidente à la CACQ au 
conseil d'administration. 
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7.1 Activités liées à la Coalition des Associations de Consommateurs du 
Québec (CACQ)  

 

Activités et actions liées à la CACQ 
 

9 et 10 avril 2019 : Participation au conseil d’administration ; 
 
16 avril 2019 :  Webinaire - Préparation de l’AGA de la CACQ ; 
 
23 avril 2019 :  Webinaire - Contrats conclus en ligne ; 
 
13 mai 2019 :   Visioconférence - Participation au conseil d’administration ; 
 
15 mai 2019 :  Participation au conseil d’administration ; 
 
16 et 17 mai 2019 : Participation à l’AGA de la CACQ ; 
 
21 mai 2019 : Webinaire – Protection des renseignements personnels ; 
 
6 juin 2019 : Visioconférence – Rencontre concernant les outils informatiques ; 
 
17 juin 2019 :  Visioconférence - Participation au conseil d’administration  
 
17 juin 2019 : Visioconférence – Rencontre avec Union et Option consommateur et 

AMF ; 
 
10 sept. 2019 : Webinaire – Préparation à la campagne électorale fédérale 2019 ; 
 
21 oct. 2019 :  Visioconférence - Participation au conseil d’administration ; 
 

19 nov. 2019 :  Webinaire – RQ/ACA – CACQ ; 
 
21-22 nov. 2019 : Participation au conseil d’administration ; 
 
3 déc. 2019 :  Table d’échanges avec le Mouvement Desjardins et les Associations 

de consommateurs ; 
 
23 jan. 2020 : Visioconférence - Participation au conseil d’administration ; 
 
11 fév. 2020 : Visioconférence – Préparation du CA du 21 février 2020 ; 
 
13 fév. 2020 : Visioconférence – Transmission d’informations reliées à la direction 

de la CACQ ; 
 

21 fév. 2020 :  Visioconférence - Participation au conseil d’administration.  
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7.2 Action communautaire autonome 
 

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

7.2 Mobilisation sociale 
 

À l'occasion du vendredi fou, campagne de sensibilisation : 

Cette grande journée de soldes spectaculaires devient le théâtre de pratiques 
d’hameçonnage et de stratégies de toutes sortes afin d’attirer les consommateurs vers 
leurs commerces : les produits disponibles en quantité restreinte en sont un bon 
exemple. La CACQ concentre ses efforts en s’attaquant à deux pratiques illégales qui 
sont relativement répandues et intégrées aux stratégies de ventes de plusieurs 
commerçants. Premièrement, aux messages publicitaires annonçant un produit alors 
que le commerçant ne dispose que d’une quantité limitée du bien ou du service, sans en 
indiquer la quantité (ce qu’il est pourtant légalement obligé de faire) et deuxièmement, 
en omettant d’informer le consommateur verbalement et par écrit de l’existence et du 
contenu de la garantie légale d’un bien lorsqu’il offre une garantie prolongée. 

 

Elections fédérales 2019 

Nous avons fait parvenir aux partis politiques un court document qui résume nos 
demandes d’engagement afin de les sensibiliser à l’importance de ces différents enjeux, 
et les avons invités à nous transmettre rapidement la confirmation de leurs 
engagements. 
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Les organismes dont la mission est de représenter et de défendre les droits et les 
intérêts des consommateurs remarquent depuis longtemps déjà que les formations 
politiques clament toutes haut et fort qu’elles se préoccupent de la protection du 
consommateur. Or, malgré la part importante que représente la consommation des 
ménages dans l’économie canadienne, et malgré le déséquilibre inhérent entre les 
entreprises et les consommateurs, les interventions des différents gouvernements 
fédéraux, au fil des ans, ne nous ont pas semblé s’attaquer assez vigoureusement aux 
problèmes que nous constatons sur le terrain. 

 

Participation à la campagne des communautés plus futées que le crédit

Les associations de consommateurs du Québec sont très inquiètes de cette situation de 
surendettement. D’autant plus que ce sont les jeunes familles de 19 à 34 ans qui sont 
les plus endettées au Canada. 

L’augmentation du coût de la vie, les emplois précaires, les accidents de la vie (maladie, 
séparation, perte d’emploi), les coupures dans les programmes sociaux et l’accès trop 
facile aux produits de crédit sont parmi les facteurs qui font grimper le niveau 
d’endettement. 
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8. FORMATIONS REÇUES 

 

FORMATIONS REÇUES 
 

● Formation donnée par Service Canada, 2 demi-journées ; 
● Formation Hydro-Québec, un avant-midi au printemps 2020, portant sur les ententes ; 
● Formation Urgence-vie, 2 jours complets ; 
● Formation perfectionnement en consultation budgétaire par Union des    
   Consommateurs, 2 jours ; 
● Formation portant sur le Livre des minutes. 
 
 
 
 

9. ORIENTATIONS 2020-2021 

Conseil d’administration : 
 

• Revoir la structure de l’organisme ; 

• Mettre plus à profit les ressources humaines internes ; 

• Continuer à maintenir la bonne sécurité financière ; 

• Prévoir l’augmentation des ressources humaines. 
 
Visibilité du GRAPE : 
 

• Développer et augmenter le Membership ; 

• Développer et augmenter les partenaires ; 

• Développer et augmenter la collaboration avec d’autres organismes ; 

• Développer le sentiment d’appartenance ; 

• Promouvoir le nouveau site Web et les différents médias sociaux ; 

• Développer et promouvoir la visibilité dans les médias. 
 
Consultation budgétaire : 
 

• Accroître les consultations budgétaires 

• Élargir les critères d’admissibilité de la fiducie 

• Tenir à jour les informations d’interventions budgétaires.  
 
Défense de droits collectifs : 
 

• Développer de nouveaux ateliers touchant les consommateurs ; 

• Participer aux dossiers portés par la Coalition des Associations de 
    Consommateurs du Québec (CACQ) ; 

• Participer aux dossiers portés des autres organismes de défense de droits  
    collectifs. 
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10. LISTE DES PARTENAIRES ET DES BAILLEURS DE FONDS 

 

10.1 Partenaires 2019-2020 
 
 

Nos partenaires regroupent les organismes qui nous ont aidé à poursuivre notre 
mission, soit en nous donnant des informations sur différents sujets liés à la 
consommation ou en prêtant main forte sur différents dossiers.  Leur aide est 
précieuse.  MERCI 
 
La YWCA, le Centre CASA, le Centre de réadaptation en dépendance de Québec 
(CRDQ), les CLSC de la région, Portage, les caisses Desjardins de la région, la 
Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ), le Regroupement 
des Organismes Communautaires de la région 03 (ROC 03), la Corporation de 
développement communautaire de Beauport (CDCB), Service Aide 23 Centre d'action 
bénévole, le CABC du Contrefort … et bien d’autres. 
 
 
 

10.2 Subventionnaires 2019-2020 
 
 

 

Nulle organisation ne saurait fonctionner adéquatement sans subvention, et c’est 
pourquoi nos subventionnaires sont importants pour nous afin de répondre au mieux de 
notre mission.  
 
Nous les remercions pour leur soutien financier et leur collaboration à nos avancées.  
MERCI  
 
❖ Centraide Québec ; 
 
❖ Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome et aux Initiatives Sociales 

(SACAIS) ; 
 
❖ CIUSSS de la Capitale-Nationale ; 
 
❖ Développement International Desjardins (DID) ; 
 
❖ Office de la Protection du Consommateur (OPC) ; 
 
❖ Hydro-Québec ; 
 
❖ Autorité des Marchés Financiers (AMF) ; 
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❖ Fonds St-Sacrement ; 
 
❖ Action collective Videotron. 
 
 
Merci à nos partenaires communautaires avec qui nous conjuguons plus aisément 
solidarité, représentativité et convictions. 
 
Merci à nos subventionnaires qui, après toutes ces années, soutiennent notre 
mission. 
 
Merci à notre bénévole Gilles Chevalier pour ses années de bénévolat au GRAPE. 
 
Merci aux administrateurs pour leur implication dans la bonne marche de l’organisme 
en donnant temps et expertise. 
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Voici quelques témoignages reçus par la clientèle : 

- Je n’avais pas fait mes impôts depuis 10 ans. Merci. 

-  Vous m’enlevez un gros poids sur les épaules, je n’arrivais plus à dormir. 

- Je n’ai jamais manqué d’argent, j’ai toujours travaillé…mais là avec la 

dépression, je n’étais plus là… 

-  Merci de vouloir m’aider à faire mon budget à chaque mois, seule je n’y 

arrive pas… 

 

Des fleurs de leur part 

 

 

 

 

 

 

  

 

Des cartes reçues par la poste ou par courriel. 
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