
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

pour diffusion immédiate 

 

Depuis 40 ans, l’ACEF fait une différence 
 

Sherbrooke, 14 novembre 2012 - L’Association d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) 

fête son 40
e
 anniversaire. Fondée en 1972, l’ACEF est un des plus anciens organismes 

communautaires de la région. Elle a su évoluer et s’adapter tout en conservant la même mission : 

la promotion et la défense des droits des consommateurs et consommatrices, avec une attention 

particulière aux ménages à faible revenu. En quarante ans, l’ACEF a aidé quelques dizaines de 

milliers de personnes, a animé des centaines d’activités d’éducation  et a mené plusieurs batailles 

pour défendre les droits collectifs des consommateurs.   

Sous le thème « Depuis 40 ans, l’ACEF fait une différence », l’ACEF a organisé une table-ronde 

réunissant des personnes impliquées à diverses époques de son histoire. Parmi les premières luttes 

menées par l’ACEF, mentionnons la rude bataille contre la compagnie de vente pyramidale 

Holiday Magic. « La dénonciation de Laurette Demontigny, citoyenne bien connue et victime de la 

compagnie, avait donné plus de notoriété à la campagne » se souvient Yves Bergeron, alors avocat 

aux Services Juridiques Populaires de Sherbrooke. Le dossier le plus marquant de l’histoire de 

l’ACEF est probablement la lutte contre la vente itinérante de pré-arrangements funéraires qui a 

duré plus de X ans.  « L’ACEF Estrie a été le fer de lance de cette campagne qui a pris une 

envergure provinciale par la suite» explique Bernard Lefebvre, alors coordonnateur de 

l’organisme. Dans les années 1990, l’ACEF s’est beaucoup impliquée sur les questions 

énergétiques tant par lutte contre les coupures de courant abusives que par le travail pour que 

soient mis en place des (le développement de) programmes d’efficacité énergétique pour les 

ménages à faible revenu. Dans les années 2000, l’ACEF a mis l’accent sur les rencontres 

d’éducation qui rejoignent  près de 1000 jeunes chaque année. La dernière décennie fut aussi 

marquée par les luttes permettant de mieux protéger les consommateurs dans le domaine des 

télécommunications.  

  « L’ACEF a fait une différence dans la vie de nombreux individus qu’elle a aidés mais aussi pour 

la société dans son ensemble par les luttes qu’elle a menées dont plusieurs ont conduit à des gains 

importants » conclut  Jocelyne Lebel, actuelle présidente de l’organisme. L’ACEF invite ses 

membres et collaborateurs, actuels et anciens, à venir célébrer les 40 ans de l’organisme ce 

dimanche 18 novembre à midi. Nous y soulignerons aussi le départ à la retraite de Ghislaine 

Beaulieu, qui a travaillé à l’ACEF pendant plus de la moitié des 40 ans de l’organisme, dont 19 

années à la coordination. Confirmez votre présence en téléphonant au 819-563-8144.  
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Pour information :  

 

Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF 

Tél. : 819-563-8144 

Cell. : 819-574-5198 


