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Présentation de l’ACEF du Haut-Saint-Laurent 

 

L’ACEF (Association Coopérative d’Économie Familiale) du Haut-Saint-Laurent est une 

organisation sous régionale qui couvre le territoire de quatre Municipalités Régionales 

de Comté  (MRC) en Montérégie : MRC Beauharnois-Salaberry,  Vaudreuil-Soulanges, 

Haut-Saint-Laurent et Roussillon.  La population totale du territoire desservi est 

d’environ 413 000 habitants. 

 

Sa mission ?  Favoriser la protection, la défense, l’organisation et la mobilisation des 

citoyens et citoyennes du territoire desservi dans le secteur de la consommation. Ses 

activités s’inscrivent dans une perspective de changements politiques, économiques 

sociaux et culturels.   

 

Par son travail, l’ACEF vise notamment : 

 le développement de l’autonomie dans nos choix de consommation, visant à 

faire de nous des citoyens autonomes plutôt que des clients captifs; 

 la justice sociale comme valeur à poursuivre (la justice étant définie non 

seulement dans le sens légal mais dans le sens d’équité) en revendiquant et en 

soutenant la consolidation et l’augmentation des filets de sécurité sociale; 

 l’élargissement des espaces démocratiques d’exercice de la citoyenneté, 

 et le respect de l’environnement et des limites des ressources de la planète, en 

se préoccupant de questions comme le quoi et le comment produire et le quoi et 

le comment consommer. 

 

Avec un budget total d’environ 70 000$ par année, l’ACEF intervient et réalise des 

activités relatives 

 à la vie démocratie par des échanges, des réflexions et des prises de position des 

membres sur toutes questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels 

en lien avec sa mission, 

 à des projets collectifs des membres par le biais de Comités de travail, 

 à l’éducation populaire par l’offre et l’organisation  de cours,  d’ateliers et de 

conférences portant sur les droits des consommateurs, le budget familial, les 

pistes de solutions à l’endettement, les pièges de la consommation et les 

techniques de vente,  

 et à la mobilisation et à l’action politique non partisane.  

 

 



Un organisme de défense collective des droits 

 

Notre ACEF se définit comme une organisation de défense collective des droits.   

 

Pour nous, la défense collective des droits représente une approche essentielle à 

l’exercice d’une citoyenneté active et à l’élargissement des espaces démocratiques.  Elle 

est au cœur de notre mission et de nos moyens d’action. Elle constitue une approche 

qui vise la reconnaissance et l’application des droits de la personne tels que les droits et 

libertés fondamentaux, droits à l’égalité, droits politiques, droits judiciaires, droits 

économiques, droits sociaux, de même que le droit à un environnement sain et à un 

développement économiquement viable.  

 

Les conséquences du projet de loi 56 pour notre organisme  

 

Une atteinte à la démocratie et à la participation citoyenne 

 

Le projet de loi, dans sa forme actuelle, comporte des conséquences graves  pour notre 

organisme, notamment en ce qui touche une dimension fondamentale de notre 

mission, soit l’élargissement des espaces démocratiques et de la participation citoyenne.  

 

Notre travail consiste, entre autres, à aider les gens à se regrouper pour faire respecter 

leurs droits.  Ce travail contribue à élargir la participation des citoyens-consommateurs à 

la vie publique et politique, à participer aux débats sociaux et à faire entendre leur voix,  

la voix d’une partie de la population que l’on a tendance à exclure des débats publics, la 

voix de ceux et celles qui ont peu accès à ces différents débats. 

 

Concrètement, nous consacrons beaucoup d’énergie à favoriser cette  participation et 

cette implication des personnes au sein de l’ACEF. Ensemble, nous travaillons à 

développer notre  pouvoir d’agir, à participer à la vie publique et à dire notre mot dans 

la conduite de la vie sociale et politique.  

 

L’assujettissement de notre organisme au projet de loi 56 viendra défaire une partie de 

ce travail en mettant un frein à notre participation.  En effet, le fait d’assortir notre  

participation à des obligations, à des possibles amendes et à nous définir comme des 

lobbyistes aura comme conséquence d’anéantir ce processus lié à l’approche 

participative, inclusive et démocratique des membres qui pourtant est centrale pour 

nous.  



Une atteinte au travail de notre organisme 

 

Par le biais du projet de loi 56, nos activités de transformation sociale et de défense 

collective des droits seront assimilées à des activités de lobbyisme si nous cherchons à 

interpeller le pouvoir politique.  Ainsi, le fait d’interpeller la ministre de la Justice et les 

députés de notre région afin de les sensibiliser, par exemple, à la nécessité de revoir la 

réglementation en matière de sollicitation au crédit serait considérée comme une 

activité de lobbyisme. 

 

Dans notre cas précis, notons que nous avons contribué dans le passé, avec les autres 

associations de consommateurs au Québec,  à la mise en place et à l’amélioration de 

nombreuses lois dans le champ de la protection des consommateurs. Ces lois ont permis 

d’encadrer nombre de pratiques de commerce abusives, voire scandaleuses.   

 

Pour ce, nous avons eu de nombreuses communications écrites et verbales avec des 

décideurs politiques afin de les sensibiliser à ces réalités terrains.   

 

Définir de telles activités comme étant du lobbyisme aura pour effet de délégitimer et 

de dénaturer le rôle de transformation sociale qui est à la base de l’existence même de 

notre organisme.  Il s’agit là d’un enjeu de taille pour nous, qui passerions de défenseurs 

des droits et de la démocratie au rang de lobbyistes cherchant à obtenir des faveurs ou 

privilèges de titulaires de charges publiques.  

 

 Un projet de loi qui se trompe de cible 

 

L’un des problèmes majeur avec le projet de loi 56, c’est qu’on n’y fait pas la différence 

entre promouvoir des intérêts privés et lucratifs en vue d’obtenir des privilèges et 

défendre des intérêts collectifs bénéficiant à l’ensemble de la société.  

 

Si l’objectif d’assurer la transparence des activités de lobbyisme exercées auprès des 

titulaires d’une charge publique est légitime lorsqu’il s’agit de la promotion d’intérêts 

financiers privés. Il nous apparaît nettement abusif de mettre ce type de promotion sur 

le même pied d’égalité que celles d’organismes comme le nôtre qui portent des valeurs 

de solidarité, d’entraide, d’inclusion et de justice sociale.  

 

 

 

 



Conclusion 

 

Bref, pour nous, il s’agit d’enjeux majeurs.   

 

Notre organisme désire participer à ce type de citoyenneté que l’on voudrait active…  

Une citoyenneté non pas axée sur la défense d’intérêts privés, mais sur la valorisation et 

la promotion d’un mieux-être collectif.  

 

Or, dans sa forme actuelle, les exigences administratives sont les mêmes que celles 

exigées à des grosses compagnies privées. Concrètement, la lourdeur des règles rendra 

pratiquement impossible une rencontre avec des élus ou leurs représentants 

municipaux et provinciaux et nous empêchera de travailler à notre mission, la défense 

du bien commun.  

 

C’est pourquoi nous vous demandons d’exclure du champ d’application du projet de loi 

56 les organismes qui comme nous travaillent à la défense collective de droits.  

 

 

 

 

 

 

 


