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Mot du 
Président
Raymond Jeudi

Tout cela est possible grâce au précieux soutien 

financier de nos bailleurs de fonds que je remercie 

sincèrement, en mon nom personnel et au nom de 

mes collègues du conseil d’administration.

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 

et par l’acquisition des équipements nécessaires au 

bon fonctionnement de l’organisme. 

L’année qui vient de s’écouler a mis à rude épreuve 

la capacité du GRAPE à remplir sa mission. 

Compte tenu des exigences et restrictions liées à 

la pandémie de COVID-19, l’organisation a dû faire 

preuve d’agilité afin de pouvoir continuer à servir 

la population. Grâce à une équipe d’employées 

dévouées, le GRAPE a pu poursuivre sa mission en 

offrant des services d’aide, de soutien, d’éducation 

et de prévention à sa clientèle. Nous avons continué 

aussi à nous impliquer dans des dossiers de défense 

de droits afin d’améliorer les conditions de vie des 

citoyens et citoyennes et des consommateurs et 

consommatrices pour ainsi rendre notre société 

plus juste et équitable.
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Le conseil d’administration est soucieux de la bonne 

gestion des fonds de l’organisation. Nous nous 

sommes engagés à assurer une bonne gouvernance 

au GRAPE. Par ailleurs, nous avons adopté un plan 

stratégique, valide pour les cinq prochaines années, 

qui vise à optimiser les pratiques de travail, à élargir 

progressivement le portefeuille de services offerts 

par le GRAPE et à développer des relations plus 

solides avec les membres et les organismes locaux 

partenaires.

Pendant la crise sanitaire 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. Votre soutien nous est précieux.

Raymond Jeudi
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Mot de la 
directrice générale
Lydia Monmart

 la consommation et plus spécialement du budget et 

de l’endettement. 

Je souhaite continuer notre leadership dans l’exercice 

de la défense des droits des consommateurs et voir 

au maintien d’une analyse critique de la société de 

consommation. Je suis en faveur d’une plus grande 

mobilisation et d’une participation citoyenne ainsi 

que d’une concertation entre les organismes du 

milieu. 

Depuis mars 2020, la COVID-19 a été un facteur 

considérable dans le chamboulement de la gestion 

de l’organisme. L’équipe a dû modifier ses façons

En tant que directrice générale depuis le 8 septembre 

2020, c’est avec plaisir que je relève ce défi qui 

s’inscrit dans le prolongement de plusieurs de mes 

expériences passées. Comme nouvelle intervenante, 

j’aborde le GRAPE avec un regard renouvelé. 

Le GRAPE est une organisation qui impressionne par 

la richesse de son histoire. Comment ne pas être 

fascinée par une telle variété d’acteurs et d’actrices, 

de défis, d’activités et d’accomplissements au fil 

de ces années? Il est donc important pour moi de 

pérenniser la mission du GRAPE et de préserver ses 

valeurs en aidant les citoyens à devenir des acteurs 

de changement social dans le domaine de
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de faire pour continuer à répondre aux demandes 

de consultations budgétaires malgré les différents 

confinements. Les interventions individuelles ont été 

réalisées par des moyens alternatifs (au téléphone 

et en ligne) et les activités de groupe ont dû être 

suspendues. 

Ce fut une adaptation majeure et un défi 

technologique important qui ont permis de 

poursuivre notre accompagnement des personnes 

ayant besoin de nos services. Malgré les difficultés 

à surmonter, cela nous a permis de faire preuve de 

créativité et de nous réinventer, ce qui est très positif 

pour les prochaines années à venir puisque nous 

pourrons dorénavant utiliser plus de moyens pour 

aider les usagers aux prises avec des questions ou 

problèmes d’ordre financier. 

Malgré tous les changements, le GRAPE priorise 

toujours l’humanisme.

Cordialement

Lydia Monmart
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HISTOIRE

Présentation de
l’organisme

VALEURS

• L’autodétermination (chaque personne a la capacité de faire des choix pour gérer sa vie).

• La responsabilité (chaque personne est responsable de ses actions).

• La solidarité (chaque personne peut être utile à l’autre).

• L’impermanence (tout est toujours en mouvement et nous devons nous adapter).

• L’unicité (chaque personne est unique).

Le Groupe de Recherche en Animation et 

Planification Économique (GRAPE) est un 

organisme sans but lucratif qui a connu ses débuts 

en novembre 1978. Celui-ci s’occupait alors de 

sensibiliser la population du Grand Charlesbourg 

face aux nombreuses difficultés économiques 

rencontrées dans une société qui valorise à l’extrême 

la consommation de biens matériels. Ce groupe 

s’était donné le nom de Centre Régional d’Éducation 

Économique (C.R.E.E.). Les objectifs poursuivis 

étaient surtout d’ordre éducatifs.

L’organisme s’incorpore sous le nom de Groupe 

de Recherche en Animation et Planification 

Économique (GRAPE) en août 1979. Au début, on 

y poursuit sensiblement les mêmes objectifs que le 

C.R.E.E. ; quelques-uns des participants commencent 

à articuler un service de consultation budgétaire qui 

insiste sur des services personnalisés et individuels 

à la population.



Rapport annuel 2020 - 2021 9

Aider les personnes en informant et proposant des pistes de solutions budgétaires en fonction 

des besoins financiers de chacun.

Sensibiliser, prévenir et éduquer les personnes en vue qu’elles puissent faire des choix éclairés 

face aux pressions sociales auxquelles elles sont soumises et afin de limiter les risques 

d’endettement.

Partager ses connaissances et son expertise avec les intervenants du milieu.

S’impliquer dans des démarches de revendications sociales avec des personnes, des groupes ou 

des associations.

•

•

•

•

Le GRAPE vise à prévenir et à combattre 

l’endettement. Il est un organisme bien ancré 

dans son milieu et ouvert à ses besoins.

MISSION
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Conseil
d’administration

Direction
générale

Adjoint(e)
administratif(ve)

Technicien(ne)
comptable

Conseiller(ère)
budgétaire

Conseiller(ère)
budgétaire

Conseiller(ère)
budgétaire

Bénévoles
Agent(e) d’aide à l’impôt

1.3 ORGANIGRAMME

1.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1.4 CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

GROUPE DE RECHERCHE EN ANIMATION ET PLANIFICATION ÉCONOMIQUE
(GRAPE)

La dernière assemblée générale annuelle s’est tenue en présentiel le 24 novembre 2020. Lors de cette 

rencontre, 12 personnes étaient présentes. Ce fut l’occasion pour ceux et celles qui y ont participé de 

prendre connaissance, notamment, du rapport annuel, des états financiers de 2019-2020, l’état financier 

intermédiaire, de la nouvelle image et d’élire les administrateurs.

 M. Raymond Jeudi  Président

 Mme Joanne Alarie   Vice-Présidente

 M. Yves-Martin Cantave  Trésorier

 M. Stéphane Trudel  Secrétaire

 Mme Paule Couture  Administratrice

 Mme Teresa Blandon  Administratrice

 Mme Nicole Nault  Administratrice

L’équipe des salariées 
du GRAPE remercie 
les membres de leur 
implication bénévole 
afin de porter la 
vision et la mission de 
l’organisme.
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1.5 L’ÉQUIPE DU GRAPE

Composé cette année de sept administrateurs, le CA du GRAPE s’est réuni à plus d’une vingtaine d’occasions, 

pour des réunions régulières (13) et comités de travail spéciaux (16).

Parmi les nombreuses tâches accomplies par les membres du CA en 2020-2021 : 

Différentes rencontres ont eu lieu, nous retrouvons parmi elles :

7 rencontres extraordinaires CA / équipe 
(2020 : 7avril, 13 et 20 mai, 8 juin, 6 juillet, 2 septembre / 2021 : 29 mars) 

3 rencontres spéciales d’équipe 
(2020 : 5 et 26 octobre, 3 et 4 novembre / 2021 : 29 mars) 

1 diagnostic pour le Lac à l’épaule 
(26 octobre 2020) 

1 Lac-à-l’épaule 
(7 novembre 2020) 

4 rencontres pour le projet RH 
(2021 : 14 et 21 janvier, 16 et 25 février) 

Ce sont près de 620 heures de bénévolat qu’ont effectué les membres du CA pour cette année financière. 
Certaines tâches n’ont pas été toutes comptabilisées.

Les entrevues et l’embauche d’une conseillère budgétaire et d’une adjointe administrative;

Le recrutement et l’embauche d’une directrice générale (8 septembre 2020);

Les rencontres de travail avec des personnes de l’organisme CDEC;

Le suivi auprès des ressources humaines (jusqu’à l’embauche du DG);

L’élaboration avec la firme AXXIO et l’adoption du plan stratégique 2021-2026;

L’élaboration et l’adoption du plan d’action 2021-2026;

L’élaboration avec la firme AXXIO du Projet RH (toujours en cours);

Soutien à la nouvelle directrice générale.

√

√

√

√

√

√

√

√

 Mme. Lydia Monmart  Directrice Générale

 Mme. Teresa Blandon  Adjointe à la Direction

 Mme. Marjolaine Lachance Conseillère Budgétaire

 Mme. Francine Légaré  Conseillère Budgétaire

 Mme. Sarah Gaudreault  Conseillère Budgétaire

Rencontre CA / Équipe

•

•

•

•

•
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1 Formation Classer et Archiver 
(6 juillet 2020)  

2 Formations Teams 
(25 septembre 2020 et 2 octobre 2021)

1 Formation Agence Revenu Canada 
(29 janvier 2021)

2 Formations Reddition de comptes SACAIS avec Espace Communautaire 
(19 novembre 2020 et 9 février 2021)

« Le dossier partenariat » animé par Mme France Terreault
(16 novembre 2020) 

« Les ententes partenariat annuelles » animée par Mme France Terreault
(30 novembre 2020) 

« La campagne de sollicitation » animée par Mme France Terrault
(1er décembre 2020) 

« Comment solliciter les fondations philanthropiques » animée par Mme France Terreault
(1er février 2021) 

« Le Rapport d’activités » animé par Le Centre de formation populaire
(16 mars 2021) 

Rencontre CA / Équipe

Formations directrice générale

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L’équipe du GRAPE a assisté également à plusieurs rencontres virtuelles. Ce fut l’occasion pour elle de 
prendre connaissance et d’échanger auprès d’autres acteurs du milieu des différents enjeux de tous.

1 rencontre DID avec Mme Laurie Levasseur pour le FED (20 mai 2020)
2 rencontres avec l’informaticien pour la refonte du site internet (10 et 11 août 2020)
1 dîner avec le bénévole M. Gilles Chevalier pour le remercier de ses 26 années de bénévolat au 
GRAPE (31 août 2020)
1 rencontre CIUSSSCN pour la convention jeu avec Mme. Audrey Simard (21 septembre 2020)
1 rencontre avec le CARO de Centraide (8 octobre 2020)
1 rencontre spéciale avec M. Stéphane Garneau CIUSSS (20 octobre2020)
1 rencontre spéciale avec Centraide pour la reddition de comptes (22 octobre 2020)
1 représentation à l’AGA du Bail (18 novembre 2020)
1 rencontre trimestrielle avec l’OPC et O.C. partenaires (24 novembre 2020)
1 représentation à l’AGA de la CACQ (2 décembre 2020)
1 rencontre avec Hydro-Québec (23 février 2021)
2 rencontres DID avec Mme Laurie Levasseur et l’ACEF de Québec concernant le projet FED
(23 mars 2021 et 17 mars 2021)
1 rencontre avec Centraide (9 mars 2021)
2 rencontres pour le projet Élan Famille (17 mars 2021 et 23 mars 2021)

Représentations de l’équipe des conseillères budgétaires

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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AGA de la CDEC en virtuel

Présentation de l’organisme à la Caisse Desjardins Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier / Saint-Raymond en virtuel

Présentation de l’organisme au député fédéral Pierre-Paul-Hus (Parti conservateur, 
circonscription de Charlesbourg / Haute-St-Charles)

Présentation de l’organisme au député provincial Vincent Caron (CAQ, circonscription 
de Portneuf) en virtuel

Présentation de l’organisme lors d’un interview à MaTV en virtuel 

Présentation de l’organisme à Opération Enfant Soleil en virtuel

Présentation du GRAPE à « Accès travail Portneuf » et « Accès étude Québec »

Présentation de l’organisme au député fédéral Joël Godin (parti conservateur, 
circonscription de la Jacques-Cartier / Portneuf) en virtuel 

Présentation de l’organisme à la télé communautaire CJSR

Rencontre avec le CAB du Contrefort

Présentation du GRAPE à l’organisme « HALO » et « Comité Vas-y »

Rencontre avec Mme Levasseur de DID en virtuel

Présentation de l’organisme aux agents d’immigration du MIFI en virtuel

Rencontre avec M. Marc Cloutier de l’ACEF de Québec en virtuel 

AGA TRAIC jeunesse en virtuel 

Rencontre à la Table des membres de la CDC Grand Charlesbourg en virtuel 

Rencontre de la Table concertation GPI la Source 2.0 en virtuel 

AGA ROC03

Rencontre du Comité Luttes Sociales et Communautaires du ROC03 en virtuel

Rencontre avec l’OMHQ pour l’entente de partenariat en virtuel

Rencontre de la Table des membres de la CDC Grand Charlesbourg en virtuel

Rencontre pour la « campagne engagez-vous » avec le ROC03 en virtuel

Rencontre avec Mme. Laurie Levasseur de DID en virtuel

Rencontre du Comité Luttes Sociales et Communautaires du ROC03 en virtuel

Rencontre avec le « programme service bénévoles impôts » en virtuel

Rencontre du Comité Luttes Sociales et Communautaires du ROC03 en virtuel

Rencontre conférence « Main Rouge » en virtuel

Rencontre conférence de l’Université Laval sur l’emploi en virtuel

Rencontre concernant le projet de loi 59 organisée par la CDC Grand Charlesbourg 
en virtuel

Webinaire subvention « programme bénévoles impôts »

Rencontre de la Table des membres de la CDC Grand Charlesbourg en virtuel 

Rencontre de la Table concertation GPI la Source 2.0 en virtuel

15 septembre 2020

17 septembre 2020

22 septembre 2020

25 septembre 2020

29 septembre 2020

29 septembre 2020

30 septembre 2020

1 octobre 2020

5 octobre 2020

15 octobre 2020

15 octobre 2020

16 octobre 2020

19 octobre 2020

27 octobre 2020

11 novembre 2020

3 décembre 2020

9 décembre 2020

9 décembre 2020

8 janvier 2021

8 janvier 2021

13 janvier 2021

14 janvier 2021

14 janvier 2021

14 janvier 2021

22 janvier 2021

26 janvier 2021

3 février 2021

4 février 2021

8 février 2021

17 février 2021

24 février 2021

1 mars 2021

Représentation de la directrice générale
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Webinaire de Centraide

Rencontre avec « L’Archipel d’entraide » pour un partenariat

Webinaire de Centraide sur le Fonds de Mise à Niveau (FMN)

Conférence sur la gestion des surplus avec Espace Communautaire

  2 mars 2021

11 mars 2021

11 mars 2021

30 mars 2021

Représentation de la directrice générale (suite)

De plus, 4 rencontres virtuelles ont été faites pour l’élaboration du plan stratégique avec la firme AXXIO, 6 
rencontres virtuelles pour le Projet RH avec la firme AXXIO et 6 rencontres virtuelles avec les bénévoles.

1.6 VIE ASSOCIATIVE

Nous avons terminé l’année 2020-2021 avec 67 membres autres que les membres du CA, dont 12 nouveaux, 

appuyant moralement la mission et le travail de l’équipe du GRAPE.

Depuis septembre 2020, nous avons amélioré notre communication tant avec eux qu’avec nos usagers. En 

terme d’activités de communication,  nous trouvons notamment:

Le GRAPE remercie également tous les bénévoles pour cette magnifique année.

Pour 2020-2021, l’équipe du GRAPE était représentée par:

Un communiqué de sensibilisation à la Journée sans achat : décembre 2020;

Des vœux de fin d’année leur ont été transmis au nom de toute l’équipe: décembre 2020;

La mise à jour et l’enrichissement du site web et la page Facebook: septembre 2020.

√

√

√

1.6.1 LES BÉNÉVOLES

M. Dave Bernier   Bénévole impôts

Mme Marjorie Couture  Bénévole impôts

M. Nicolas Gaudet  Bénévole impôts

Mme Estelle Giorgi  Bénévole 

Mme Mégan Jacques  Bénévole impôts

M. Pierre Pinard  Bénévole impôts

Mme Cynthia Sezan  Bénévole impôts
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Ce sont près de 215 heures de bénévolat qui ont effectué en lien avec les impôts pour cette année 
financière et 725 heures de bénévolat autres, pour un total d’environ 940 heures.

Statistiques par années d’imposition traitées

Statistiques par années d’imposition traitées

1.6.2 SERVICE PROGRAMME IMPÔTS

Beaucoup d’aménagements ont dû être faits cette 

année afin de maintenir ce service fort apprécié. 

Nous tenons à souligner l’importance de nos 

bénévoles qui ont dû travailler plus fort pour qu’un 

maximum de personnes puisse en bénéficier. 

Grâce à ces alliés, ce sont 130 rapports d’impôts qui 

ont été remplis et transmis entre le 1er novembre 

2020 et le 31 mars 2021. Si nous considérons les 2 

paliers gouvernementaux, cela fait 260 rapports ! 

Un gros merci à eux et un merci spécial à M. Pierre 

Pinard qui les a chapeautés. 

Félicitons aussi l’équipe du GRAPE qui recevait 

incessamment des appels et courriels sur la question. 

Mentionnons que chacune a reçu les usagers à 

l’accueil et pris en charge leurs documents tout en 

respectant les mesures sanitaires.

1
8

2

75

7
2

30

5

130
TOTAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Appels
reçus

452

Appels
effectués

469

RDV
impôts

109
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COMITÉ RELECTURE

COMITÉ FED

COMITÉ DE LA FIDUCIE

COMITÉ EMBAUCHE

LES COMITÉS DE TRAVAIL

Composé de : 3 personnes

Mandat : revoir, analyser et travailler les documents 

du projet RH et du plan d’action 2021-2026. 

Nombre de rencontres : 7

Composé de : 3 personnes

Description : le GRAPE offre du microcrédit, sans intérêt, de 1 500 $ maximum pour l’achat d’un bien ou 

d’un service essentiel lorsque la personne correspond à certains critères.

Mandat : étudier la demande et établir l’acceptation ou le refus d’un prêt. 

Nombre de rencontres : 17 

Composé de : 3 personnes

Mandat : valider les dossiers des individus désireux d’obtenir les services de la fiducie volontaire et veiller à 

ce qu’ils correspondent aux critères.

Nombre de rencontres : 5

Composé de : 4 personnes.

Mandat : en charge du processus et de la sélection des candidats 

Nombre de rencontres : 3 
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COMITÉ D’APPROBATION DES PRÊTS DU FONDS ST-SACREMENT

RENCONTRES ÉQUIPE

Composé de : 3 personnes

Mandat : analyser des demandes de prêt.

Nombre de rencontres : 7

24 rencontres d’équipe ont eu lieu afin d’échanger et d’établir les différentes priorités selon le travail de 

chaque personne durant la semaine. Elles étaient parfois en présentiel, parfois en visioconférence.

Parmi les priorités de la directrice générale, nous 

retrouvons le maintien d’une relation avec nos 

bailleurs de fonds afin de répondre et respecter 

les ententes signées. L’accent a été mis aussi sur 

l’élaboration d’un nouveau plan stratégique 2021-

2026 et de son plan d’action. Dans l’optique d’être 

toujours plus efficaces et proactifs dans nos services, 

des outils matériels et des méthodes de travail ont 

été améliorés. 

La situation nous a permis de réaliser plusieurs activités dont :

Depuis mars 2020, en raison de la COVID-19, 

beaucoup de contraintes nous ont obligées à nous 

réinventer dans la procédure de notre travail afin 

de respecter les directives du gouvernement et 

de l’institut national de santé publique du Québec. 

Pour ne pas interrompre nos services, des outils ont 

été mis en place tel que le télétravail, les courriels, 

les consultations budgétaires par téléphone ou en 

visioconférence…. Les ateliers ont dû être mis en 

pause durant l’année 2020-2021.

1.7 GOUVERNANCE

Refonte de la page Facebook

Refonte du site internet

Plan stratégique

Plan d’action

Restructuration interne des ressources 
humaines

Conception de notre nouvelle image

•

•

•

•

•

•



Le GRAPE18

Financement

SUBVENTIONNAIRES

Depuis plusieurs années, le GRAPE est soutenu dans sa mission par des bailleurs de fonds et c’est pourquoi 

ils sont importants pour nous. Sans eux, l’organisation ne saurait fonctionner adéquatement.  Par ailleurs, 

nous voulons aussi souligner nos autres partenaires qui contribuent également au succès du GRAPE.

Nous les remercions pour leur soutien financier et leur collaboration à nos avancées.

Centraide Québec et Chaudière Appalaches, le 

Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome 

et aux Initiatives Sociales (SACAIS), Le Fonds 

d’Entraide Desjardins (FED) et le Centre Intégré 

Universitaire de Santé et de Services Sociaux 

(CIUSSS) contribuent de façon importante à nos 

services dans cette belle région administrative.

Les financements de l’Office de la Protection du 

Consommateur (OPC) , l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) et Hydro-Québec ont été négociés 

par notre regroupement la Coalition des Associations 

de Consommateurs du Québec (CACQ).

La subvention d’Hydro-Québec nous est attribuée 

dans le cadre des ententes de paiements 

personnalisées que nous négocions pour les usagers 

qui doivent rembourser leurs comptes d’électricité 

en souffrance.

Les fonds provenant de l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) sont destinés à soutenir notre action 

d’aide et d’éducation en finances personnelles par 

le biais de nos services en consultation budgétaire 

individuelle ainsi que nos ateliers.

La source de financement de l’Office de la Protection 

du Consommateur (OPC) contribue au soutien de nos 

activités à l’éducation financière et à la consultation 

budgétaire.
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PARTENAIRES FINANCIERS

Nous avons conclu une entente avec notre partenaire financier l’Office Municipal d’Habitation du Québec 

(OMHQ) afin de lui fournir des pochettes du GRAPE destinées aux résidents de l’OMHQ. 

Par cette entente, les locataires bénéficieront d’informations pertinentes et utiles pour leurs finances 

personnelles.

M. Joël Godin, député fédéral de la circonscription 

de la Jacques Cartier – Portneuf, a voulu souligner 

le travail effectué par le GRAPE en contribuant 

financièrement à sa mission.
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PARTENAIRES COLLABORATEURS

Nos partenaires collaborateurs regroupent des organismes et des regroupements qui nous aident à 

poursuivre notre mission, soit en donnant des informations sur différents sujets liés à la consommation ou 

en prêtant main forte sur différents dossiers. Leur aide nous est précieuse et nous les remercions.

La YWCA

Les CLSC de la région

Les Caisses Desjardins de la région

La CDC du Grand Charlesbourg

CAB du Contrefort

Le Centre CASA

Portage

Service aide 23

Centre d’action bénévoles

Patro de Lévis

STC Network

Le Regroupement des Organismes 
Communautaires de la région 03 (ROC03)

La Coalition des Associations de 
Consommateurs du Québec (CACQ)

Le Centre de Réadaptation en Dépendance de 
Québec (CRDQ)

La Corporation de Développement 
Communautaires de Beauport (CDCB)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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1.9 TERRITOIRE

1.10 ORGANISMES DONT LE GRAPE EST MEMBRE

1.11 TABLES / COMITÉS DONT LE GRAPE SIÈGE

Le GRAPE est un organisme qui représente l’ensemble des consommateurs.

Le GRAPE est un organisme qui représente l’ensemble des consommateurs.

Le GRAPE intervient sur 
le territoire de la région 
03 Capitale-Nationale.

CACQ

ROC 03

RABQ

RODCD

CDC Grand Charlesbourg

Table immigration Grand Charlesbourg

Table des membres de la CDC Grand Charlesbourg

Table de concertation GPI 2.0 la Source 
(table des aînés)

Comité Luttes Sociales et Communautaires du ROC 
03

CDC Beauport

LDL

Le Bail

TRAIC Jeunesse

CAB du Contrefort

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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1.12 PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE DESSERVIE

Les usagers que nous rencontrons tout au long de 

l’année sont souvent des personnes seules ayant 

un revenu faible à moyen. Lors de nos consultations 

budgétaires, nous les accompagnons en identifiant 

les causes de leurs problématiques.

La prévention par l’éducation est au cœur des 

préoccupations du GRAPE. Nos services favorisent 

l’acquisition de connaissances et de compétences 

afin de devenir un consommateur mieux averti.
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Le premier contact est le premier pas vers une démarche satisfaisante 

et engageante pour les personnes qui nous contactent. Celui-ci est 

très important. Lors de nos différents échanges, nous réalisons des 

interventions budgétaires qui sont comptabilisées dans les informations 

personnalisées puisqu’il n’y a pas d’ouverture de dossier (rencontre en 

consultation).

Par celui-ci, nous pouvons :

LES SERVICES 
OFFERTS

INFO RÉFÉRENCE

Cette année, et ce 
malgré la pandémie, 
nous avons comptabilisé 
8 646 échanges tant 
pour des rendez-vous, 
par téléphone, courriel, 
envoi postal, site internet, 
Facebook.

Déceler les urgences

Intervenir rapidement

Enregistrer une prise de rendez-vous

Etc...

•

•

•

•
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Le GRAPE offre des consultations budgétaires 

individuelles aux personnes qui désirent évoluer 

ou mieux contrôler leur situation financière. C’est 

la 1ère étape vers la reprise en main. Cela permet 

aux personnes en difficultés de rencontrer des 

conseillères budgétaires professionnelles qui les 

aideront dans leurs démarches pour une meilleure 

gestion de leur situation. Tous les rendez-vous 

sont personnalisés, gratuits et confidentiels. Les 

conseillères budgétaires analysent le budget de la 

personne afin de suggérer des pistes de solution

et des outils en fonction des besoins ou difficultés 

identifiés et de la réalité des finances de la personne 

rencontrée en expliquant les conséquences 

qu’entrainent ces différents choix. La décision finale 

revient cependant à l’usager et les employés du 

GRAPE se font un point d’honneur de la respecter. 

Une rencontre en consultation budgétaire dure en 

moyenne 2h00.

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES
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Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, au total, 263 consultations budgétaires ont été réalisées 

par les conseillères budgétaires du GRAPE, soit 334 personnes participantes.

Le GRAPE a signé une entente de partenariat avec 

le CIUSSSCN afin de dispenser les services de 

consultations budgétaires auprès d’une clientèle 

étant en suivi pour un problème de jeu excessif. 

Celui-ci a des répercussions considérables sur les 

finances des joueurs, la consultation budgétaire 

s’avère un outil essentiel dans leur démarche de 

rétablissement personnel et financier.

Dans la région de Québec, deux organismes offrent 

des thérapies, le CRDQ et le Centre CASA. Ce dernier 

offre un programme de thérapie fermée durant 28 

jours. Cette année, 1 rencontre a eu lieu avec le 

CIUSSSCN concernant notre entente.

Les conseillères budgétaires rencontrent les joueurs 

afin de trouver des solutions à leur endettement 

et obtenir une éducation en matière de budget. 

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, étant donné la nature compulsive des 

dépenses effectuées par les joueurs.

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES ET LE PROJET JEU
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En 2004, une entente entre le GRAPE et la 

Fédération des Caisses Desjardins a permis de 

créer le Projet FED. Ce projet 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 a été 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 du Québec, jusqu’en 

Ontario maintenant.

Les objectifs de ce Projet sont:

Les Caisses Desjardins participantes fournissent le 

financement nécessaire pour faire des petits prêts, 

ce qui permet de maintenir le projet en respectant 

leur mission coopérative. La Fédération contribue au 

salaire pour la consultation budgétaire des membres 

des Caisses Desjardins partenaires. Le GRAPE a 

la gestion des rencontres avec les individus et des 

prêts.

FONDS D’ENTRAIDE DESJARDINS (FED)

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.

•

•

•
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Pourquoi le prêt est la dernière solution possible ? 

Les évènements de la vie (perte d’emploi, accident, 

maladie, séparation, etc.) peuvent venir troubler 

l’équilibre, parfois précaire, d’un budget. Certaines 

personnes perdent un bien ou un service pourtant 

essentiel, car elles n’ont pas accès au crédit 

traditionnel des institutions financières pour diverses 

raisons. (Aucun revenu, passé difficile, mauvais 

dossier de crédit, etc.).

Cette année, le Fonds d’Entraide Desjardins (FED) 

a reçu 57 demandes d’aide financière dont 17 

demandes ont été traitées par le comité.

Au 31 mars 2021, 15 Caisses Desjardins participent au financement nécessaire pour ce projet. Nous 

souhaitons les remercier.

Seulement 2 demandes ont bénéficié de cette aide 

financière pour un montant total de 1 499 $. La 

moyenne des prêts était de 749,50 $. Les personnes 

n’ayant pas pu obtenir de prêt de dépannage par 

l’entremise du Fonds d’Entraide Desjardins furent 

dirigées vers d’autres solutions.

La gestion des remboursements demande un suivi 

constant et nous devons répondre à nos usagers 

lorsqu’ils nous demandent de faire le report d’un ou 

plusieurs paiements.

Les emprunts ont eu pour but l’achat 

d’électroménagers et de meubles.

Caisse Populaire Desjardins du Piedmont Laurentien

Caisse Desjardins Sillery-St-Louis-de-France

Caisse Desjardins des Rivières de Québec

Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-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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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 offert 

l’opportunité de reprendre la gestion du Fonds St-

Sacrement. La Corporation souhaitait que nous 

utilisions ce Fonds de la même façon que celui du 

Fonds d’Entraide Desjardins.

En novembre 2019 a débuté le projet pilote du 

nouveau service de fiducie. Celui-ci comporte des 

critères très sélectifs afin de valider les étapes 

de chacune des actions et les délais. L’objectif 

de ce service est d’outiller les personnes vivant 

des difficultés à gérer leur finance personnelle en 

développant leurs compétences, en leur permettant 

l’apprentissage du budget selon leur rythme et en 

tenant compte du respect de leur objectif personnel. 

Le projet pilote finissant en novembre 2020 a permis 

de constater qu’un réel 

Depuis ces dernières années, Hydro-Québec et les 

associations de consommateurs ont développé 

différents protocoles d’entente pour les ménages à 

faible revenu qui sont en défaut de paiement de leur 

facture d’électricité. Durant l’année, la crise sanitaire 

de la COVID-19 et les modalités de paiement 

accordées par Hydro-Québec ont entrainé une 

diminution des demandes.

Malgré tout, l’organisme a poursuivi ses activités 

d’éducation et d’accompagnement auprès des 

ménages à faible revenu. Les conseillères budgétaires 

ont mené 2 dossiers de médiation avec les services

Par ce Fonds, au 31 mars 2021, 7 personnes ont 

demandé l’aide financière dont 7 demandes ont été 

traitées par le comité.  Seulement 3 demandes ont 

obtenu une aide financière, totalisant 2 076,12 $ et 

la moyenne par prêt est de 692,04 $.

Les motifs des prêts obtenus ont été pour l’acquisition 

de meubles, paiement de factures cellulaires et 

paiement de frais de fourrière.

besoin était présent dans la région. Par conséquent, 

les critères ont été revus afin d’offrir à plus de 

personnes ce nouveau service.

Cette année, l’équipe du GRAPE a reçu 12 demandes 

d’inscription à ce projet dont 5 ont été traitées par le 

comité. Seulement 4 demandes ont pu bénéficier 

du projet fiducie volontaire. Le projet a généré 45 

rencontres et suivis durant l’année 2020-2021.

de recouvrement d’Hydro-Québec.

Ces interventions directes des conseillères 

budgétaires auprès du Service de recouvrement 

d’Hydro-Québec permettent d’en venir à une 

entente entre un consommateur et Hydro-Québec 

sur un mode de paiement à long terme qui respecte 

la capacité de payer de ce dernier. 

Ces démarches visent à éviter une coupure de service 

d’électricité ou de permettre le rebranchement, le cas 

échéant. Une consultation budgétaire est nécessaire 

avant de commencer cette médiation.

FONDS ST-SACREMENT

FIDUCIE VOLONTAIRE “APPRENONS ENSEMBLE”

ACTIVITÉS RELATIVES À HYDRO-QUÉBEC
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L’ÉDUCATION POPULAIRE

LES ATELIERS

INFORMATION, PRÉVENTION 
ET DÉFENSE DES DROITS EN 
CONSOMMATION

L’éducation favorise de manière privilégiée, une prise en charge chez plusieurs consommateurs. Le GRAPE 

accorde, depuis sa fondation en 1979, une place importante au volet éducatif. Cette année, plusieurs groupes 

communautaires, institutions publiques et autres regroupements ont sollicité notre participation en tant que 

formateur.

Ce service permet aux personnes de participer à des rencontres d’informations 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.

Les ateliers permettent aux personnes de développer leur autonomie à apprendre et à éviter les pièges de la 

surconsommation du crédit et de l’endettement. Chaque atelier doit être adapté aux individus pour lesquels 

ils sont destinés. 

En 2020-2021, en raison des consignes sanitaires, ce service a été mis en pause une grosse partie de l’année. 



Rapport annuel 2020 - 2021 31

PORTRAIT DES ORGANISMES DEMANDEURS
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Le GRAPE est membre de la Coalition des Associations de Consommateurs du Québec (CACQ) dont la 

mission principale de ce regroupement vise la défense des droits et intérêts des consommateurs québécois. 

En tant que membre, nous avons réalisé des activités et actions sur divers dossiers.

ACTION POLITIQUE NON 
PARTISANE, MOBILISATION 
SOCIALE

Campagne – dossiers de crédit de l’Union des consommateurs / Projet de loi 64

Cette campagne dénonce l’utilisation des dossiers de crédit à des fins non financières pour 

les demandes de logement, d’emploi et l’évaluation du risque en assurance. 

Lettre aux élus concernant le projet de loi 59, Loi modernisant le régime de santé et sécurité 

du travail.

Avis au ministère des Finances et aux élus dans le cadre des consultations prébudgétaires 

2021-2022.

√

√

√

Nous avons suivi les dossiers menés par le Regroupement Québécois de l’Action Communautaire 

Autonome (RQ-ACA), le Regroupement des Organismes en Défense des Droits (RODCD) et la coalition 

opposée à la tarification et à la privatisation des services publics dite « Coalition Main Rouge ».

ACTIONS COMMUNAUTAIRES AUTONOMES
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Campagne de sensibilisation à l’occasion du Vendredi fou

Cette grande journée des soldes spectaculaires devient le théâtre d’hameçonnage et de stratégies de toutes 

sortes afin d’attirer les consommateurs vers leurs commerces. La CACQ concentre ses efforts en s’attaquant 

aux pratiques illégales qui sont relativement répandues et intégrées aux stratégies de ventes de plusieurs 

commerçants.

MOBILISATION SOCIALE
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ORIENTATION 2021-2022
Les orientations principales sont celles soulignées par le CA du GRAPE.

Dans ce contexte, les autres deviennent accessoires et pourront/devront être ajustées en fonction des 

premières au fur et à mesure que celles-ci se concrétiseront. Le lac-à-l’épaule fait en novembre dernier a 

permis d’établir les orientations suivantes.

OBJECTIFS
MAINTENIR UNE SAINE 
GESTION FINANCIÈRE

ASSURER UNE SAINE GESTION 
DES RH

ASSURER UNE SAINE 
NOTORIÉTÉ DE L’ORGANISME

ASSURER UNE SAINE GESTION 
DES SERVICES

ACTIONS
Augmenter les ententes de partenariat
Augmenter les subventionnaires
Augmenter le membership
Augmenter les sources d’autofinancement
Mettre en place et appliquer les nouveaux documents RH
Mettre à profit les ressources humaines internes
Prévoir l’augmentation des ressources humaines
Augmenter les partenariats
Augmenter le sentiment d’appartenance
Augmenter la visibilité du site web et les médias sociaux
Augmenter le nombre de consultations budgétaires
Développer la gestion du service fiducie
Développer de nouveaux ateliers spécifiques
Augmenter les participations dans différents dossiers de défense de 
droits collectifs
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LES TÉMOIGNAGES

Nous remercions 
toutes les personnes 
de leur témoignage



1 (418) 522-7356

info@legrape.ca

4765 1re Avenue, Bureau 280
Québec (QC), G1H 2T3

Contactez-nous

Une approche plus humaine 
de vos finances


