
Aide et conseil 
Heureusement qu’il existe des orga-

nismes comme l’ACEF, qui depuis
35 ans œuvre au sein de la popula-
tion. À la base, l’Association coopéra-
tive d’économie familiale (ACEF) est
une association d’aide, de défense et
de représentation des droits des
consommateurs. Sa mission?
Redonner le pouvoir aux consomma-
teurs sur leur vie financière, et ce, en
leur donnant de l’information. Pour
ce faire, l’ACEF fonctionne en  volets
soit par l’aide et le conseil individuel,
la défense collective des droits ainsi
que l’action populaire.

Défense collective des droits
Ce volet en est un qui nous concer-

ne tous. Par des comités de consom-
mateurs ainsi que des dénonciations
de pratiques abusives, les droits col-
lectifs brimés ont été rendus aux

consommateurs dans certains dos-
siers. Notons qu’en 1981, le dossier
de la MIUF avait été ouvert par
l’ACEF en 1986, elle met sur pied un
comité de travail concernant la
publicité destinée aux enfants, en
1997. Elle revendique que les
consommateurs à faible revenu
obtiennent des ententes convenables
avec Hydro-Québec pour le rem-
boursement de leur dette. En 2008,
parmi les dossiers chauds traités par
l’ACEF: obtenir que les télécommu-
nications soient légiférés de façon à
mieux protéger le consommateur.
Quand on pense que depuis 1995,
l’Office de la protection du consom-
mateur (OPC) a vu ses budgets dimi-
nuer de près de 50%. Il a connu une
diminution de 26% de ses enquêtes,
58 % des poursuites, 63 % des
amendes en  plus, l’OPC a dû réduire

son personnel en 2005-2006 de plus
de 50 %! Le rôle de cet organisme à
but non lucratif en est donc double-
ment important. 

Éducation populaire 
Comme on dit qu’une personne

avertie en vaut deux, ce volet vise à
prévenir les maux financiers par des
cours sur le budget, des conférences
et des soirées causeries tel que : « Le
panier d’épicerie pour consomma-
teur averti » ou « Devenir propriétaire
en gardant les pieds sur terre » des
ateliers éducatifs ou encore des bulle-
tins d’information.

Puisque la tâche est grande, les gens
désirant s’impliquer de façon béné-
vole sont toujours les bienvenus. On
rejoint l’ACEF en composant le 450-
430-2228. Pour plus d’info visitez le
www.consommateur.qc.ca
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

L’ACEF des Basses-Laurentides

Un organisme de
défense qui a près de
40 ans d’existence 

Ce 10e anniversaire de Partage
Québec-Guinée permet à M. Lescan
de faire un bilan positif de cette exi-
geante aventure, «Nous avons atteint
notre objectif qui était de rendre le
livre accessible en Guinée. En dix
ans, nous avons expédié à la grandeur
du pays, 750 tonnes (94 conteneurs
de 2pi) de livres, ordinateurs, mobi-
lier scolaire, etc., et remis ainsi en
moyenne 2 livres par 5 Guinéens sco-
larisés»

Nouvel objectif
Ce nouveau projet en est un d’édu-

cation et il vise à améliorer l’hygiène,
vecteur de problème de santé impor-
tant. Afin de susciter des change-
ments en matière d’hygiène, l’équipe
de M. Lescan espère sensibiliser les
élèves et les populations de la Guinée,
à l’existence des germes, en les fami-
liarisant avec le microscope et en uti-
lisant le théâtre comme vecteur de
communication. Les moyens entre-
pris pour atteindre ce but seront pré-
sentés au cours de la souper-bénéfice,
mais attendez-vous à une soirée colo-
rée.

Un souper bénéfice
La troisième édition du souper-

bénéfice PQG, se déroulera le ven-
dredi 19 septembre 2008, à l’Hôtel
Best Western de Saint-Jérôme, à 18h.
Cette année, l’activité est sous la pré-
sidence d’honneur de monsieur

Denis Briand, ex-ambassadeur du
Canada en République de Guinée.
Les fonds recueillis lors de cette soi-
rée-bénéfice, agrémentée de musique
et de danse africaines, serviront
exclusivement au démarrage du nou-
veau projet. On devrait même y pré-
senter une petite pièce de théâtre
mettant en scène la mouche, porteu-
se de maladie, donnant ainsi une idée
de la manière que PQG compte sen-
sibiliser les communautés guinéennes
aux différents problèmes que posent
les mouches en l’absence d’hygiène.

Les intéressés pourront joindre
PQG au 450-436-9027 ou
info@pqg.qc.ca.

Petit rappel
En 1998, après un premier voyage

en Guinée, Claude Lescan, ensei-
gnant retraité du cégep de Saint-
Jérôme, avait décidé de créer l’ONG

Partage Québec-Guinée. Cette
ONG, composée essentiellement de
bénévoles, a travaillé pendant dix ans
à rendre le livre accessible aux
Guinéens et à leur permettre l’accès à
la technologie informatique par l’en-
voi d’ordinateurs. Aux cours de ces
dix années, Partage Québec-Guinée a
pu offrir des livres en français de
toutes sortes, du mobilier scolaire
(pupitres, chaises, etc.), des lunettes,
des ordinateurs, des imprimantes,
des numériseurs, des vélos, des
machines à coudre, du tissu et des
accessoires de couture.

Claude Lescan, fondateur et directeur général de
Partage Québec-Guinée, entouré et soutenu par
René Martin, président de la fondation
Richelieu international, Madeleine Côté,
Francine Plante et Claire Filiatrault, toutes
membres Richelieu, Denis Briand, président
d’honneur et ex-ambassadeur du Canada en
Guinée; tous fidèles apôtres de l’œuvre Partage
Québec-Guinée.

Isabelle Schmadtke

On ne se le cachera pas, la bonne gestion économique indi-
viduelle n’est pas une pratique facile. Souvent, les goûts et
les besoins vont au-delà des moyens; on se fait hypnotiser
par la publicité et le miroitement de promesse d’une vie
plus facile grâce à certains produits. Que se passe-t-il
quand on se rend compte qu’on s’est fait avoir et que la
dette nous étouffe? 

Partage Québec–Guinée
Un dixième anniversaire qui 
annonce de nouveaux objectifs

2008 - Mission accomplie ! Chaque région a reçu
en moyenne 2 livres par 5 Guinéens scolarisés.
En dix ans, PQG a expédié près d’un million et
demi de livres, du mobilier scolaire, des ordina-
teurs et bien d’autres choses utiles, soit 750
tonnes de matériel ou 94 conteneurs de 20 pieds.

Michel Fortier

C’est un Claude Lescan bien
entouré et soutenu par le
Club Richelieu et l’ex-
ambassadeur de la Guinée,
qui présentera les nouveaux
objectifs de Partage
Québec-Guinée (PQG) lors
d’un souper-bénéfice qui se
tiendra le 19 septembre à
l’Hôtel Best Western. Ce
souper s’adresse à toute
personne sensible à l’aide
humanitaire ou simplement
intéressée à soutenir une
entreprise qui, bon an mal
an, a apporté à la Guinée
une aide appréciée et recon-
nue pendant 10 ans.
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