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NOUVEAU CAHIER DE BUDGET 

Le 6 juin dernier, le CIBES a reçu une subvention du Fonds 

d’aide à l’action communautaire (Fonds Bingo) pour finaliser 

son projet de cahier budgétaire. Au cours des dernier mois, 

nous avons travaillé à bâtir une formule de budget mensuel 

simple qui sera utilisée pour concevoir un cahier de 12 mois 

de budget, incluant des renseignements sur divers sujets liés 

au crédit, aux pouvoir des créanciers, à certaines méthodes 

de recouvrement. 

PROJET D’EXCLUSION VOLONTAIRE 

DES APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO

L' Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec a procédé au lancement officiel de son 

projet pilote d’exclusion volontaire pour les joueurs excessifs, 

le 19 juin dernier. Ce projet est offert sur les territoires de 

Shawinigan, Trois-Rivières, Bécancour et Nicolet-Yamaska. 

Plus d’une centaine de bars et d’établissements exploitant 

des appareils de loterie vidéo, la sécurité publique de Trois-

Rivières, la Sûreté du Québec, Domrémy et plusieurs autres 

acteurs concernés par cette problématique sont partenaires 

de ce projet. Le CIBES est également un partenaire important 

pour répondre aux besoins des joueurs qui désirent reprendre 

leur situation financière en main.
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FORMATION ET ADMINISTRATION

ONT COLLABORÉ AU BULLETIN

Mise en page – Silvi Bouchard

Nathalie Champagne
Monique Émond
Ginette Demeule

DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL – 

Les membres de l’équipe de travail assistent à plusieurs formations. 
Entre autres, sur le contexte des faillites au Québec, les procédures 
entourant les débits pré-autorisés, les fraudes par cartes de crédit 
et/ou débit, consommation responsable – économie sociale.

Il y a eu sept rencontres régulières 
du Conseil d’administration et 
une spéciale avec l’équipe de travail. 
Les membres du C.A. s’impliquent 
dans les activités de visibilité et 
de promotion (kiosques avec les 
organismes communautaires, con-
férences de presse, etc.). Le 
bulletin Interférences est sous la 
responsabilité d’un comité issu du 
Conseil d’administration.

Une activité pour les membres a eu lieu le 28 août 2005. Une 
vingtaine de membres ont participé à une épluchette de blé d’inde pour 
souligner le lancement des activités de l’année.

Un comité de travail sera mis sur pied (Caisses/CIBES) et permettra 
d’évaluer les dossiers qui devraient être référés au CIBES, de mieux 
comprendre notre approche et de financer une partie du service de 
consultation budgétaire.

Le CIBES est un organisme qui fait partie du mouvement 

communautaire. Ses actions vont à soutenir les familles et les 

individus qui vivent des difficultés liées à l’endettement et au 

budget. En plus de ce travail de support et d’accompagnement, 

une grande partie des énergies sont consacrées à l’information, 

la prévention et la sensibilisation. L’objectif qui sous-tend 

l’ensemble de son action est de lutter contre l’injustice sociale 

et toutes formes d’exclusion sociale basée sur la condition 

socio-économique des personnes.

• Recherche santé

Nous avons terminé notre recherche, amorcée il y a deux ans, 

sur les liens entre les problèmes de santé et le surendettement. 

La sortie publique se fera l’automne prochain. À partir d’un 

plan de communication, nous utiliserons les résultats pour 

faire de la sensibilisation auprès de différents organismes.

• Prix annuel de l’Office de la protection des consommateurs

Les récipiendaires du prix annuel de l'OPC cette année, sont les 

21 ACEF du Québec. Ce prix souligne les 30 ans d’implication 

dans la défense des droits des consommateurs. Nous sommes 

allés chercher notre prix le 15 mars, Journée internationale des 

consommateurs. 

• Le prix du Cœur de la publicité

 Nous sommes particulièrement fiers de la réussite de cette 

nouvelle activité. La participation et l’implication des écoles 

secondaires et des maisons de jeunes dans cette activité 

ont été importantes. Six écoles secondaires et cinq maisons 

de jeunes ont participé au concours dans notre région. Ce 

sont 720 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Tous les professeurs et 

animateurs désirent poursuivre l’expérience l’année prochaine. 

Cette activité a ouvert les portes à d’autres projets, par exemple, 

un nouvel atelier sur le jeu excessif et une augmentation de la 

demande pour l'atelier Je pars en appartement.

En 2005-2006, 1 425 personnes ont participé directement à nos 

activités de prévention, d’éducation et de sensibilisation dont des 

participants de 24 organismes communautaires et publics. Huit cent 

cinquante-quatre (854) individus ou couples ont reçu un service 

individualisé. Par notre campagne de prévention, nos interventions 

médiatiques et notre bulletin Interférences, des milliers de personnes 

ont pu entendre parler du CIBES.

Faits saillants 2005-2006

Quelques chiffres

CENTRE D'INTERVENTION BUDGÉTAIRE
ET SOCIALE DE LA MAURICIE
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

• Financée par l’Agence de santé et des services sociaux, notre 
recherche sur la santé est terminée. Elle a permis d’approfondir 
les impacts du surendettement sur la santé des personnes. La sortie 
publique du rapport se fera l’automne prochain.

• Nous avons bâti un atelier de formation de base en consultation 
budgétaire pour intervenants sociaux. Trois ateliers ont déjà été 
offerts à des CLSC et au Cégep de Trois-Rivières en travail social.

• Dans le cadre d’un projet initié par Comsep, nous avons fait l’analyse 
financière de 26 personnes prestataires d’aide sociale dans le but 
d’évaluer les impacts financiers (gains et pertes) d’un retour sur le 
marché du travail.

Consultations budgétaires post-faillites 

Nous effectuons les deux rencontres de consultation budgétaire post-faillites 
imposées par la loi aux faillis pour un syndic de la région.  

• 53 consultations réalisées.

Fonds communautaires Les Forges et Du Rivage 

Nous traitons les demandes de prêts de dépannage (max. 150 $) et faisons 
le suivi des remboursements. 

• 138 demandes de prêts traitées dont 73 acceptées.

CONFÉRENCES

Présentées par le CIBES :

• Faire plus avec moins (demandées par des AFÉAS);
• Réaliser mes rêves, en ai-je les moyens ? (demandée par le 

Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac).

Présentée par Dominique Boisvert :

Le 30 mars dernier, nous avons invité Dominique Boisvert, auteur du livre L’ABC 
de la simplicité volontaire, à venir nous entretenir de son livre. Une trentaine de 
personnes se sont déplacées au Bucafin pour l’entendre.
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006  ( R É S U M É )

ATELIERS

Nous avons donné plus d’une quarantaine d’ateliers d’information 
ou de formation à divers organismes communautaires, publics 
et para-gouvernementaux sur différents thèmes.

• Le budget 
• Le crédit et des solutions aux dettes 
• Je pars en appartement
• La Loi de la protection du consommateur 
• Préparer sa  succession
• Accessibilité à la propriété 

Réseau mauricien de la simplicité volontaire

Le RMSV compte environ 75 membres. Les activités du RMSV sont intégrées 
à celles du CIBES, principalement pour les journées des consommateurs et 
du non-achat. 

Campagne nationale de prévention à l’endettement « Je suis 
dans la marge jusqu’au cou ! »

Une distribution massive des affiches et des dépliants s’est déroulée dans les 
milieux de travail, syndicats, bibliothèques du Grand Trois-Rivières, Cegep, 
UQTR…  

SERVICES DIRECTS À LA POPULATION

VOLET 2
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253 consultations budgétaires 

En plus d’une première rencontre en consultation budgétaire, plusieurs 
personnes bénéficient d’un suivi qui s’échelonne, selon le besoin, sur 
quelques mois, le temps nécessaire pour évaluer les disponibilités 
financières et entreprendre une solution définitive à l’endettement.

250 consultations téléphoniques 

Les personnes désirent s’informer sur les services du CIBES, évaluer si 
elles en ont besoin, savoir ce qu’elles peuvent faire avec leurs créanciers, 
s’informer sur certaines solutions aux dettes, etc.

Conciliation avec les créanciers 

Il s’agit surtout de rencontres avec des personnes aux prises avec des 
problèmes de recouvrement, principalement avec Hydro-Québec et les 
agences de recouvrement. Certains dossiers spécifiques nécessitent 
recherches, représentations, rencontres et correspondance avec des 
compagnies prises en défaut. Cette année, nous avons eu affaire à Bell 
Cellulaire, Sympatico et une compagnie d’assurance résidentielle.

Fonds d’Entraide Desjardins 

Il s’agit de prêts, dans le cadre d’une démarche budgétaire, variant entre 
150 $ et 1 000 $, à 0 % d’intérêt, pour les personnes n’ayant pas, ou plus, 
accès au crédit dans les institutions financières.

• 102 demandes de prêts traitées dont 40 acceptées.

Domrémy - Joueurs pathologiques 

Il s'agit de rencontres organisées dans le cadre du programme de 
traitement du jeu excessif, administré par Domrémy Mauricie/Centre 
du Québec.

• 5 consultations budgétaires ont été réalisées (13 rencontres).

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

Journée mondiale du non-achat (25 novembre 2005)

Cette journée était soulignée, cette année, par un autocollant « Une journée 
sans achat, c’est payant ! » ainsi que par une soirée conférence sur le thème : 
« La consommation équitable, responsable et équilibrée ». Cette journée se 
veut un moment de réflexion sur nos façons de consommer.

Journée internationale des consommateurs (15 mars 2006)

Nous avons rassemblé dans un collectif, les organismes du milieu qui 
interviennent dans différents créneaux reliés à la consommation : consommation 
équitable, responsable, achat local, économie sociale, etc. Notre objectif est 
de combiner nos ressources pour réaliser des activités de sensibilisation 
auprès de la population. Nous avons produit un communiqué de presse 
commun rappelant l’importance pour les consommateurs de poser des gestes 
concrets qui auront un impact direct sur l’environnement, le développement 
local, la solidarité internationale et nos équilibres personnels.

Interventions médiatiques

Plus d’une dizaine de thèmes ont été couverts par les médias, sous 
forme de reportages, d'entrevues ou de textes de réflexion.

• Une journée sans achat : c’est payant!;

• Lancement de la campagne Dans la marge jusqu’au cou !;

• Les coûts reliés aux Fêtes;

• La consommation équilibrée;

• Noël sur la paille avec peu de foin;

• Journée internationale des consommateurs;

• Hausse des tarifs d’Hydro-Québec;

• Texte du collectif Consommer autrement;

• Le prix de l’OPC : les ACEF;

• Les résultats du concours Prix du Cœur de la publicité;

• Conférence de Dominique Boisvert;

• Chouette mon premier appart !;

• Vivre avec un budget étudiant.

• 700 demandes d’information traitant de divers sujets : les 
politiques des institutions financières (frais bancaires, fermetures 
de compte, accès à un compte bancaire…), le dossier de crédit 
(information et accès), les pratiques des créanciers, les rapports 
entre locataires et propriétaires, le partage des dettes lors d’une 
séparation ou divorce, les responsabilités d’un endosseur;

• 2 kiosques d’information — Salon des organismes communau-
taires du Centre-de-la Mauricie et la Fête de l’Emploi, de la formation 
et de l’entraide;

• 3 éditions du bulletin Interférences (tirage de 300 exemplaires).

Représentations

• Table régionale des organismes communautaires en santé et services 
sociaux (TROC);

• L’Agence en santé et services sociaux Mauricie/Centre-du-Québec;

• Comité de suivi du modèle de fixation des pensions alimentaires.

VOLET 5
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IMPLICATION DANS LE MILIEU

Implications communautaires et appuis

• UQTR : projet d’un diplôme de 2 e cycle en intervention commu-
nautaire – participation à l’élaboration du contenu de cours;

• Recours collectif contre les compagnies de vitamines – participation 
à la conférence de presse à Montréal annonçant le règlement 
définitif du dossier; 

• Politique de développement social de la ville de Trois-Rivières (suivi);

• Centre de santé et services sociaux de Trois-Rivières – participation 
à l’élaboration du projet clinique et implication sur la Table de 
santé publique; 

• Et bien d’autres.
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de promotion (kiosques avec les 
organismes communautaires, con-
férences de presse, etc.). Le 
bulletin Interférences est sous la 
responsabilité d’un comité issu du 
Conseil d’administration.

Une activité pour les membres a eu lieu le 28 août 2005. Une 
vingtaine de membres ont participé à une épluchette de blé d’inde pour 
souligner le lancement des activités de l’année.

Un comité de travail sera mis sur pied (Caisses/CIBES) et permettra 
d’évaluer les dossiers qui devraient être référés au CIBES, de mieux 
comprendre notre approche et de financer une partie du service de 
consultation budgétaire.

Le CIBES est un organisme qui fait partie du mouvement 

communautaire. Ses actions vont à soutenir les familles et les 

individus qui vivent des difficultés liées à l’endettement et au 

budget. En plus de ce travail de support et d’accompagnement, 

une grande partie des énergies sont consacrées à l’information, 

la prévention et la sensibilisation. L’objectif qui sous-tend 

l’ensemble de son action est de lutter contre l’injustice sociale 

et toutes formes d’exclusion sociale basée sur la condition 

socio-économique des personnes.

• Recherche santé

Nous avons terminé notre recherche, amorcée il y a deux ans, 

sur les liens entre les problèmes de santé et le surendettement. 

La sortie publique se fera l’automne prochain. À partir d’un 

plan de communication, nous utiliserons les résultats pour 

faire de la sensibilisation auprès de différents organismes.

• Prix annuel de l’Office de la protection des consommateurs

Les récipiendaires du prix annuel de l'OPC cette année, sont les 

21 ACEF du Québec. Ce prix souligne les 30 ans d’implication 

dans la défense des droits des consommateurs. Nous sommes 

allés chercher notre prix le 15 mars, Journée internationale des 

consommateurs. 

• Le prix du Cœur de la publicité

 Nous sommes particulièrement fiers de la réussite de cette 

nouvelle activité. La participation et l’implication des écoles 

secondaires et des maisons de jeunes dans cette activité 

ont été importantes. Six écoles secondaires et cinq maisons 

de jeunes ont participé au concours dans notre région. Ce 

sont 720 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Tous les professeurs et 

animateurs désirent poursuivre l’expérience l’année prochaine. 

Cette activité a ouvert les portes à d’autres projets, par exemple, 

un nouvel atelier sur le jeu excessif et une augmentation de la 

demande pour l'atelier Je pars en appartement.

En 2005-2006, 1 425 personnes ont participé directement à nos 

activités de prévention, d’éducation et de sensibilisation dont des 

participants de 24 organismes communautaires et publics. Huit cent 

cinquante-quatre (854) individus ou couples ont reçu un service 

individualisé. Par notre campagne de prévention, nos interventions 

médiatiques et notre bulletin Interférences, des milliers de personnes 

ont pu entendre parler du CIBES.

Faits saillants 2005-2006

Quelques chiffres

CENTRE D'INTERVENTION BUDGÉTAIRE
ET SOCIALE DE LA MAURICIE


