
Interférences • mars 2006 • 8

Édition — mars 2006 274, rue Bureau — Trois-Rivières — G9A 2M7 — 819-378-7888 / 393, rue Tamarac — Shawinigan — G9N 1T9 — 819-536-4438

ÇA SE PASSE AU CIBES ...•

B
U
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COLLOQUE

Nous avons participé au colloque Pour relever le défi de la 

reconnaissance et du soutien de l’action communautaire 

autonome, organisé par la TROC Centre-du-Québec/Mauricie, 

les 2 et 3 mars 2006. Les principaux objectifs étaient d’améliorer 

la reconnaissance des organismes communautaires par le 

gouvernement québécois et de développer de nouveaux leviers 

de soutien financier.

***
ATELIERS

Pendant la première semaine de mars, nous avons offert, pour 

une troisième année consécutive, des ateliers sur le budget aux 

étudiants de 5 e secondaire inscrits au cours Économie à l’école 

Du Rocher à Shawinigan (Grand-Mère).

NOUVELLE COLLABORATION

Nous sommes associés à La Société immobilière communautaire 

des premiers quartiers et à la Caisse Desjardins Laviolette afin 

d’outiller, au niveau budgétaire, les personnes qui désirent 

acquérir une nouvelle propriété dans les premiers quartiers du 

Grand Trois-Rivières. Deux groupes ont participé aux rencontres 

et, sur demande, certains ont profité d’un suivi individuel.

***

RAPPORTS

Nous avons déposé les rapports finaux de deux projets : un 

premier à l’Office de la protection du consommateur. Il s’agit d’un 

atelier de formation en intervention budgétaire destinée à des 

travailleurs sociaux. Le second, au Fonds québécois d’initiatives 

sociales, dans lequel nous avons élaboré un nouveau modèle de 

budget simple et pratique pour les personnes à faibles revenus. 

Nous sommes à la recherche de fonds supplémentaires pour 

le graphisme et l’impression du cahier. Ce travail nous a permis 

d’effectuer de bonnes mises à jour de nos ateliers d’information 

et de développer des outils d’animation.

***
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CENTRE DE FORMATION COMMUNAUTAIRE DE LA MAURICIE

En novembre et décembre, nous avons participé à des ateliers 

de formation offerts par le Centre de Formation Communautaire 

de la Mauricie : un sur « L’écoute active », un autre « Pour une 

consommation responsable et solidaire » où était dressé un 

portrait de l’économie sociale au Québec, puis « Comme un 

roman : la critique des médias du Québec » et « Stratégies pour 

réussir avec les médias ».

Depuis 1983, l’Organisation internationale des consommateurs 

(Consumer International) célèbre la journée mondiale des 

droits des consommateurs le 15 mars. Dans un discours 

prononçé devant le Congrès américain le 15 mars 1962, le 

président américain, J.F. Kennedy avait énoncé les quatre droits 

fondamentaux du consommateur : 

DE CHOISIR

À LA SÉCURITÉ 

À L’INFORMATION 

D’ÊTRE ENTENDU

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DES CONSOMMATEURSMERCREDI LE 15 MARS

ÉDITORIAL 

On peut se demander pourquoi les gens adhèrent si massivement 

à ce qui, finalement, leur pose souvent plus de problèmes que 

ça ne leur apporte de satisfaction ? Pourquoi cette orgie de 

consommation, de magasinage, alors que nous savons tous et 

toutes que l’intérêt se trouve bien davantage dans les rapports 

humains ou dans les petites choses de la vie ?

Les gros chiffres cités plus haut, c’est d’abord cela qu’ils révèlent : 

une population, très prévisible, où les membres se comportent 

de façon à peu près uniforme. Je cherche donc à me distinguer 

par toutes sortes de gadgets que tous les autres achèteront 

également et pour exactement la même raison ! Pourtant, 

nous constatons que presque personne n’a véritablement 

intérêt à ce que la société fonctionne de cette façon. Mais, par 

l’effet conjugué de nos comportements individuels, de notre 

paresse à prendre notre propre vie en main, surtout par nos 

peurs et par nos insécurités, nous nourrissons un système qui 

ne conduit probablement nulle part ailleurs qu’à consommer 

encore davantage, faisant de chacun de nous un simple rouage 

d’une machine transcendante et parfaitement inhumaine. 

Quelles sont les conséquences sur chacun et chacune d’entre 

nous ? Je dirais d’abord, l’insensibilité, l’incommunicabilité, 

l’indifférence. On finit pas se comporter comme si plus rien 

n’avait d’importance que notre confort, nos désirs, nos soi-

disant besoins. Mais lorsqu’une population devient insensible, 

ses membres isolés et indifférents, les pouvoirs économiques et 

politiques ont toutes les marges de manœuvre désirées. Et c’est 

exactement ce qu’on est en train de faire : nous insensibiliser en 

nous saturant d’images aussi violentes les unes que les autres 

LA CONSOMMATION ÉQUILIBRÉE
Les Canadiens sont endettés pour 262,2 $ milliards en biens de 
consommation. Si on ajoute les dettes hypothécaires, nous devons 
parler alors de 835,8 $ milliards. Pour vous mettre cela dans des 
proportions compréhensibles, disons que chaque enfant, à sa 
naissance, est endetté de 27 860 $ !

Suite à la page 2

JOURNÉE SANS ACHAT

Dans le cadre de la Journée sans achat, malgré les caprices de 

Dame Nature, le 24 novembre dernier, nous avons bénéficié des 

propos de nos deux conférenciers invités : Georgina HERNANDEZ, 

du Comité de solidarité Trois-Rivières et Bertrand RAINVILLE, du 

CIBES (extrait de la conférence dans le présent bulletin), sur le 

thème de la consommation responsable, équitable et équilibrée. 

***

et recevoir votre bulletin !

274, rue Bureau
Trois-Rivières  G9A 2M7

819-378-7888

393, rue Tamarac
Shawinigan  G9N 1T9

819-536-4438

VOUS POUVEZ DEVENIR MEMBRE ...

AU COÛT ANNUEL 
DE 10 $

Courriel : acef@infoteck.qc.ca

Pour la Journée internationale des droits des consommateurs, 

nous invitons la population à agir et à consommer de façon 

responsable puisque « La terre ne nous est pas léguée par 

nos parents, elle nous est prêtée par nos petits-enfants » 

(proverbe amérindien).

« PRIX DU CŒUR DE LA PUBLICITÉ »

Cette année, avec d’autres associations de consommateurs du 

Québec, nous avons joint les rangs des partenaires du concours 

les « Prix du Cœur de la publicité ». Mis sur pied il y a deux ans 

avec la collaboration de Centraide et de l’Office de la protection 

du consommateur, ce projet vise à sensibiliser les jeunes à 

une consommation responsable, et ultimement, à introduire 

davantage d’éthique dans la publicité. Il s’adresse aux jeunes de 

5 e secondaire et ceux fréquentant les maisons de jeunes. Ils 

sont amenés à juger, selon des critères définis, des concepts 

publicitaires variés parmi une sélection de messages télévisés.  

Il s’agit pour eux de voter pour la publicité « Cœur d’or » (qui 

démontre un effort à respecter les consommateurs-citoyens) et 

la publicité « Cœur de pierre » (qui sollicite les consommateurs 

dans un style irresponsable). Six écoles secondaires et six 

maisons de jeunes participent au concours dans notre région.  

Les résultats seront connus en mars.

***

Le 15 mars prochain, le CIBES se fera entendre par le 
biais d’un communiqué de presse.
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MÉFIEZ-VOUS... ÉDITORIAL (SU ITE) •

Extrait d'une conférence prononcée par Bertrand Rainville, 

le 24 novembre 2005.

***

tout en nous confinant dans la plus totale impuissance ; nous, 

isolés dans nos salons en nous sollicitant constamment pour 

que nous nous procurions, individuellement, tous les gadgets 

que le marché de la consommation peut offrir ; nous décourager 

de tout engagement politique, de toute action de changement, 

en tuant, à petit feu, quotidiennement, la démocratie. Ce qui 

intéresse les pouvoirs, ce n’est pas ce que chacun d’entre nous 

pense, c’est ce que chacun d’entre nous peut faire pour son 

pays c’est-à-dire, pour l’économie ! Produisez et consommez, 

ce sont les deux mamelles de notre bonheur, le reste on s’en 

fout, c’est du spectacle ! 

Plus prosaïquement, est-ce que ce trop plein de consommation 

nous rend effectivement heureux ? La réponse est claire, elle est 

nette : Non ! Ce n’est pas la consommation qui rend heureux, 

ce sont les rapports humains harmonieux. Ce sont nos petites 

et grandes réussites personnelles. Ce sont ces équilibres plus 

ou moins précaires que nous réussissons à installer dans notre 

vie à force d’essayer de se comprendre et d’établir une certaine 

sérénité, une certaine paix intérieure. Rien à voir avec cette 

frénésie de consommation. Il n’y a aucun équilibre dans le fait 

de tant consommer. Au contraire...

***

En effet, le 28 février dernier, la Régie de l’énergie répondait 

favorablement à la demande d’Hydro-Québec d’augmenter ses 

tarifs, demande soi-disant justifiée par un manque à gagner de 

sa division distribution. Cependant, en 2005, après neuf mois, 

un bénéfice net de 1,85 milliard a été enregistré pour l’ensemble 

de ses activités et 2,4 milliards pour l'année 2004.

Le ministre Pierre Corbeil, responsable d’Hydro-Québec, estime 

que la hausse de tarifs est « le meilleur outil pour encourager 

les consommateurs à l’économie d’énergie ». La Régie indique 

également que l’augmentation des prix de l’électricité aura pour 

effet d’inciter les consommateurs à utiliser les programmes 

d’efficacité énergétique disponibles. Est-ce dire que TOUS ceux à 

qui ces augmentations font très mal gaspillent l’électricité ? Il existe 

sûrement de meilleurs moyens d’inciter à l’économie d’énergie. 

Par exemple, les gens récupèrent et recyclent de plus en plus ; 

a-t-il fallu pour cela augmenter le prix des matières premières ?

L'électricité étant un service essentiel, Hydro-Québec a-t-elle 

une solution de rechange pour les budgets déjà trop serrés des 

personnes à faible revenu ? On dit que le « surplus » irait pour des 

programmes sociaux. Oui, une partie des profits retourne à l’État 

mais qui en profitera ? En attendant, faudrait-il que des gens se 

privent davantage de manger pour payer leurs comptes ?

L'écart entre les plus démunis et les plus nantis continue de 

s’accroître. Équitabilité et justice, des mots vides de sens, 

placés dans un contexte économique. Pourquoi, si manque 

à gagner il y a, ne va-t-on pas chercher l’argent où il est ? La 

ressource nous appartient. L’électricité vendue à l’extérieur 

du Québec peut-elle être vendue plus cher ? Ne pourrait-on 

pas aller chercher le « manque » auprès des institutions et des 

compagnies qui affichent une hausse de leurs bénéfices nets 

ou qui ne paient pas le juste prix ? On jase, là… Hydro choisit 

d’augmenter ses revenus au lieu de diminuer ses dépenses. 

Est-il possible de mieux contrôler les coûts d’opération ? 

Optons plutôt pour la facilité, haussons les tarifs !

En consultation budgétaire, le choix qui s’impose le plus souvent 

au consommateur, c’est de réaménager son budget et de réduire 

son train de vie.

Eh oui, à compter du 1 er avril prochain (et ce n’est pas un 
poisson d’avril), les consommateurs subiront une nouvelle 
hausse des tarifs d’électricité : 5,3 % d’un seul coup ! 
Il s’agit de la quatrième hausse en deux ans, totalisant 
10,9 %, et la société d’État veut 10,1 % de plus en 2007.

HYDRO-QUÉBEC RÉCIDIVE…

ATTENTION !

Il y aurait un nouveau genre de fraude par carte de crédit. Les 

fraudeurs téléphonent à la maison et se font passer pour un 

agent de la compagnie de votre carte de crédit. Ils vous disent 

que présentement, il y a des transactions inhabituelles qui se 

font sur votre carte et ils veulent vérifier le numéro de votre 

carte de crédit. 

Ces gens ont déjà en main VOTRE VRAI NUMÉRO DE CARTE 

et ils vous le disent au téléphone pour que vous le confirmiez. 

Ensuite, ils vous demandent les 3 PETITS NUMÉROS qu’il y a à 

l’endos de votre carte. 

S.V.P. NE JAMAIS DONNER CES NUMÉROS ! 

Ces petits numéros sont là justement pour éviter certaines 

fraudes. S.V.P., soyez vigilants ! 

Si vous avez un afficheur, prenez en note le numéro qui y figure 

ou demandez le numéro de téléphone à la personne en disant 

que vous la rappellerez. Ensuite, téléphonez à la police et à votre 

compagnie de crédit pour les prévenir qu’il y a des fraudeurs qui 

ont en leur possession votre numéro de carte et donnez-leur le 

plus d’information possible. 

SOYEZ ÉGALEMENT EXTRÊMEMENT PRUDENT POUR VOS 

ACHATS EN LIGNE. 

En effet, lors d'achats sur Internet, certains sites demandent 

que nous inscrivions les 3 PETITS NUMÉROS figurant à l'endos 

de la carte de crédit. Nous vous le rappellons : 

S.V.P. NE JAMAIS DONNER CES NUMÉROS ! 

TROIS PETITS NUMÉROS... 
QUI PEUVENT COÛTER 

***

DE CHOISIR
Les cris d’alarme résonnent de partout : notre planète est menacée 
par les comportements de consommation abusive des humains. 
Pourtant, nul besoin de chambouler son mode de vie pour changer 
les choses. Voici quelques habitudes toutes simples à adopter pour 
le bienfait de l’environnement. Mieux encore, plusieurs de ces 

changements auront un impact positif sur votre portefeuille. 

À LA MAISON… 

- Optez pour des fluorescents compacts : ils durent plus 

longtemps et ils consomment 75 % moins d’énergie pour 

fournir la même luminosité. 

- Réduisez de moitié la quantité de détergent à lessive 

recommandée. Vos vêtements n’en seront pas moins propres ! 

Il en va de même pour l’assouplissant, qu’il soit liquide ou en 

feuilles. 

À L’ÉPICERIE… 

- Abandonnez les sacs de plastique — un milliard de sacs 

s’amoncellent dans les sites d’enfouissement du Québec 

annuellement — au profit des sacs de toile. D’ailleurs, de plus 

en plus d’épiceries offrent cette alternative.  

- Éliminez près de 90 % des pesticides de votre alimentation  

— sans même acheter bio !  —  en choisissant les 10 fruits et 

légumes les moins pollués par les pesticides : ananas, asperges, 

avocats, bananes, brocolis, choux-fleurs, kiwis, mangues, 

papayes et pois.  

EN VOITURE… 

- Assurez-vous que les pneus de votre voiture sont toujours 

gonflés à la pression recommandée. Chaque livre de pression 

de moins augmente votre consommation d’essence de 

2 %… sans compter que vos pneus s’usent ainsi plus vite. 

- Évitez de prendre la voiture pour des trajets inférieurs à 

deux kilomètres. Elle consomme de 50 % à 80 % en plus 

au premier kilomètre, de 25 % à 50 % au second, pour ne 

redevenir normale qu’entre le troisième et le sixième. 

[www.hydroquebec.com/residentiel/mieuxconsommer]

[www.greenpeace.ca]

[www.equiterre.org] 

QUELQUES RESSOURCES

•

Avertissez vos ados !

Un bruit court. Est-ce vrai ? L’histoire défie l’inconcevable ! Un 
homme dans la quarantaine serait tombé du haut de la tour 
Desjardins, à Montréal. Bien sûr, la chute a été mortelle. 
Arrivés sur les lieux, les services d’urgence ont été intrigués 
par ce qu’un passant aurait observé et rapporté : la chevelure 
aurait touché le sol cinq secondes après le corps ! 

« Qu’est-ce qui a bien pu causer un tel retard ? !… », se 
demande chacun. On décide de faire une autopsie pour résoudre 
l'énigme, on questionne l’entourage allant jusqu’à explorer 
les habitudes de consommation du pauvre homme ! Qui sait ? La 
solution était peut-être là.

Croyez-le ou non, la réponse relevait bien de ses habitudes 
de consommation : ce monsieur utilisait un shampooing pour 
retarder la chute des cheveux…

DRÔLE... DE CONSOMMATION ! (POUR JOSÉ THÉODORE)

GROS !
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En vigueur, depuis le 26 janvier 2006, il y a un nouveau 
barème d’admissibilité à l’Aide juridique.

Des modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
sont prévues pour entrer en application le ou vers le 30 
juin 2006. 

À LA SÉCURITÉ

LES PRODUITS ÉQUITABLES
Achetés par les multinationales, ces produits ne rapportent presque 

rien aux petits producteurs des pays en voie de développement.  

Par contre, avec le commerce équitable, les fermiers, réunis en 

coopératives, reçoivent un juste prix pour leur production et 

peuvent ainsi réinvestir dans la communauté. À titre d’exemple, le 

café équitable rapporte 1,26 $ US la livre, au lieu de 0,10 $...

À LINFORMATION

[www.equiterre.org]

[www.transfair.ca/fr/produits]

[www.oxfam.qc.ca]

[www.equita.qc.ca]

Pour s’assurer que l’on achète « équitable », 

il faut vérifier que le produit porte le logo 

de l’organisme international Trans Fair. 

On peut également visiter le site Web de 

l’organisme Équiterre qui fait la promotion 

au Québec du commerce équitable, et les 

sites de Oxfam et de Equita.

CHRONIQUES INFO•

En ce qui a trait aux faillites d’individus :

1. Le tribunal devra déterminer les modalités de libération des 

personnes ayant une dette d’impôt de plus de 200 000 $.

2. Pour les faillis ayant des revenus excédentaires : 

- La discrétion des syndics est retirée. 

 Lorsqu’un failli a des revenus excédentaires, il doit verser le 

montant prévu à la charte du surintendant des faillites.

- Lors d’une première faillite :

 La période des versements obligatoires du revenu excédentaire 

est prolongée pour passer de 9 mois à 21 mois nonobstant la 

libération automatique. 

- Dans le cas d’une deuxième faillite (ou plus) : 

 Les versements obligatoires du revenu excédentaire sont 

de 24 mois avec possibilité de 12 mois additionnels.

3. Pour les prêts étudiants, la période de libération de la dette passe 

de 10 à 7 ans. Dans le cas de « difficultés exceptionnelles », 

elle est fixée à 5 ans.

4. En ce qui a trait aux REER : 

- un plus large éventail de REER est exempté de saisie;

- la législation déterminera un montant maximal qui sera 

protégé et qui devra être immobilisé jusqu’à la retraite ;

- les contributions faites au cours de 12 mois précédant la 

faillite ne seront pas protégées.

5. Les individus qui font faillite une deuxième fois sont éligibles 

à une libération automatique après 24 mois.

1 personne seule :  9 695 $*

1 adulte + 1 enfant : 13 186 $

1 adulte + 2 enfants : 15 403 $

2 adultes : 13 622 $

2 adultes + 1 enfant : 16 057 $

2 adultes + 2 enfants : 18 274 $*

* Moyennant une contribution allant de 100 $ à 800 $, une 

personne seule avec un revenu maximal de 13 186 $ et deux 

adultes ayant deux enfants ou plus avec un revenu maximal de 

26 041 $ pourront avoir droit à l’Aide juridique.

LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

Propositions de consommateurs :

Pour être admissible, le total des dettes du débiteur passe de 75 000 $ 

à 250 000 $ excluant l’hypothèque de la résidence principale.

AIDE JURIDIQUE - NOUVEAUX BARÈMES

RAPPEL

Pour recevoir votre bulletin Interférences par courrier 

électronique (PDF), faites-nous parvenir votre adresse 

courriel ou téléphonez-nous!

acef@infoteck.qc.ca (819) 378-7888

 D'ÊTRE ENTENDU
Si vous le désirez, Interférences vous offre, dans les parutions à 

venir, un espace pour vos commentaires et suggestions. Vous 

pouvez nous les faire parvenir au CIBES, par courriel, ou par la 

poste. Nous sommes impatients de vous lire !

La Petite Meunière : 379-6096

Le Bucafin : 376-2122

Le Végétarien : 378-1226 ou 372-9730

Grand-Mère Nature : 538-2895

Ressourcerie Centre-de-la-Mauricie : 537-8737

QUELQUES COMMERCES DE LA RÉGION QUI OFFRENT 
DES PRODUITS ÉQUITABLES

(Source : Équiterre)

Chocolat — café — thé — sucre — riz ÉQUITABLES, c’est ce qu’il faut 
rechercher quand on a à cœur le bien-être des producteurs et 
le nôtre, car ces produits sont cultivés selon des méthodes de 
production douces pour l’environnement.

AGENCE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

 MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC 

La fusion dans le secteur de la santé et des services sociaux a entraîné 
des changements dans les structures démocratiques. Le 30 janvier 
dernier, le nouveau conseil d’administration de l’Agence de santé et des 

services sociaux Mauricie/Centre-du-Québec est entré en fonction. 

Le ministre Philippe Couillard a effectué la nomination des 

administrateurs à partir de listes fournies par le milieu régional. 

Des représentants de divers secteurs ont été nommés. Le milieu 

communautaire est sous bonne garde ; notre coordonnatrice 

Monique Émond occupe un siège pour le représenter. 

Félicitations Monique !

Nomination au conseil d’administration 

En tant que consommateurs, nous ne sommes jamais trop 
prudents avec nos cartes de crédit et celles-ci font partie 
intégrante de notre portefeuille. Savez-vous quoi faire si, par 

malheur, on vous dérobe votre portefeuille ou si vous le perdez ?

POUR VOTRE SÉCURITÉ, VOICI QUELQUES PETITS CONSEILS QUI PEUVENT 

VOUS ÊTRE UTILES :

• Faites une photocopie du contenu de votre portefeuille et 

conservez-la dans un endroit sûr. Copiez les deux côtés 

(permis, cartes de crédit, etc.). Vous saurez alors ce que vous 

aviez dans votre portefeuille ainsi que les numéros de compte 

et les numéros à appeler pour annuler.

• Annulez vos cartes de crédit le plus tôt possible.

• Faites compléter un rapport de police immédiatement dans 

la juridiction où les cartes, ou documents ont été volés. 

Ceci prouvera aux fournisseurs de crédit que vous avez été 

diligent et constitue la première étape dans l’enquête (s’il y 

en a une).

LE PLUS IMPORTANT : 

En plus de vos fournisseurs de crédit, appelez les deux organismes 

de rapport sur le crédit immédiatement pour faire placer une alerte 

de fraude sur vos nom et numéro d’assurance sociale afin d’éviter 

qu’une demande de crédit soit faite sur l’internet en votre nom. 

L’alerte signifie que toute compagnie qui fait une vérification de 

votre crédit sait que l’information a été volée et qu’ils doivent 

vous appeler avant d’autoriser un nouveau 

crédit. Sinon, sans que vous soyez 

au courant, des demandes de 

crédit et des achats peuvent 

être effectués en votre nom.

Équifax : 1-800-465-7166

Trans-Union Canada : 1-800-663-9980

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES SI VOTRE PORTEFEUILLE OU 
SON CONTENU EST VOLÉ
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SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES 
DU 30 MARS AU 2 AVRIL

HÔTEL DELTA DE TROIS-RIVIÈRES

CROYEZ-LE OU NON•

VICTOIRE CONTRE BELL 
ET SES CELLULAIRES

Le 26 octobre 2004, Jules et Bertrand (les castors) n’étant pas 

encore entrés en fonction, c’est Mme Zoumanigui qui a sollicité 

Brigitte pour lui offrir un téléphone cellulaire gratuitement, 

incluant 6 mois d’appels. On lui dit qu’après ce délai, le coût 

sera de 25 $ par mois. Brigitte a d’abord refusé l’offre, ne 

croyant pas à la gratuité. La vendeuse, d’outre-mer et travaillant 

pour une firme en télémarketing, a tout de même réussi à la 

convaincre de la sincérité de l’offre. 

Quelques jours plus tard, Brigitte reçoit un colis. Surprise ! C’est 

bien vrai, il n’y a pas de facture, seulement une note indiquant 

qu’elle a 15 jours pour changer d’avis. 

Trente jours plus tard, Bell inclut au compte de téléphone 

résidentiel de Brigitte, un montant de 188,70 $ pour le cellulaire 

en plus d’imposer des frais d’entretien mensuels de 4,95 $. Après 

quelques tentatives pour régler le malentendu par téléphone, 

elle n’obtient pas plus de réponse par écrit.

Pour faire une histoire courte, il a fallu passer par la Cour des 

petites créances pour obtenir l’annulation du contrat (et de la 

facture) et la reprise de l’appareil par Bell. Brigitte avait toutes 

les raisons de se plaindre. Il a fallu du temps, de l’énergie et de la 

patience pour venir à bout de ce géant qui se croit tout permis. 

Il faut en vendre des cellulaires, peu importe par quel moyen, 

pour réussir à payer Jules et Bertrand.  ***

SERGE MONGEAU
Auteur du livre « La simplicité volontaire… plus 

que jamais », Serge Mongeau publie le tome 1 

de son autobiographie (1937-1979) : « Non, je 

n’accepte pas », aux Éditions Écosociété. Il y 

raconte sa jeunesse et ses divers engagements.

PETITES ANNNONCES•

Nous invitons tous nos membres ainsi que ceux du 
Réseau mauricien de la simplicité volontaire (RMSV) à 
venir rencontrer DOMINIQUE BOISVERT. 

Cette activité se tiendra sous forme d’échanges sur nos 
préoccupations reliées à la simplicité volontaire. 

En commençant par l’ABC : la définition de la simplicité 

volontaire, sa raison d’être, son histoire, ses formes multiples. 

Et en poursuivant avec l’exploration de questions souvent 

posées comme la différence entre pauvreté et simplicité, les 

principales objections qu’on oppose à la simplicité volontaire, 

les liens entre celle-ci et l’argent, le temps, l’environnement, la 

justice sociale ou la spiritualité, etc. 

À ceux et celles qui découvrent cette façon de chercher le 

bonheur ailleurs que dans l’accumulation des biens matériels, 

le guide de Dominique Boisvert offrira un premier contact 

stimulant avec les richesses insoupçonnées de la simplicité 

volontaire. Et aux autres qui s’y intéressent déjà depuis un 

moment, ce petit livre fournira une foule de pistes pour aller 

plus loin : livres, groupes, sites Internet et même vidéos. De 

multiples ressources pour mieux connaître et pratiquer cet « art 

de vivre » plus nécessaire que jamais devant les défis actuels 

de notre époque. 

Vivre plus et mieux, la simplicité volontaire est un oui à la Vie, 

au bonheur et à la vraie richesse. C’est aussi une philosophie 

qui cherche à appliquer le mot de Gandhi : « Vivre simplement 

pour que les autres puissent simplement vivre ».

Dominique Boisvert, est membre fondateur du Réseau québécois 

pour la simplicité volontaire (RQSV). Avocat de formation 

et membre du Barreau pendant 20 ans, il a principalement 

travaillé en milieu communautaire dans les domaines de la 

solidarité internationale, de la défense des droits humains, de 

l’analyse sociale, de la paix et de la non violence. Conférencier 

recherché, il se consacre de plus en plus à la promotion de la 

simplicité volontaire au Québec comme ailleurs.

INVITATION

L'ABC DE LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE

Auteur : Dominique BOISVERT

Préface : Serge Mongeau

Illustration de la couverture : Gabrielle Boisvert, 6 ans

ISBN 2-923165-11-X, 160 pages (prix : 15 $)

UNE RENCONTRE AVEC DOMINIQUE BOISVERT

JEUDI LE 30 MARS PROCHAIN

17 HEURES À 19 HEURES

AU BUCAFIN (920, BOUL. DU ST-MAURICE À TROIS-RIVIÈRES)

Nous vous invitons à venir rencontrer Dominique BOISVERT et 

Serge MONGEAU au kiosque de la maison d’édition Écosociété 

(Kiosque n o 37).

Les heures de présence de Dominique Boisvert sont :

Vendredi le 31 mars : 

- 17h30 à 20h (séance de signatures)

Samedi le 1 er avril : 

- 13h à 15h30 (séance de signatures)

Dimanche le 2 avril : 

- 12h30 à 13h (Intervention au Bistro Télé-Québec)

- 13h à 15h30 (séance de signatures)

Les heures de présence de Serge Mongeau :

Samedi le 1 er avril :

- 14h30 à 17h30

Dimanche le 2 avril :

- 10h à 17h

Les deux auteurs se feront un plaisir de vous rencontrer et de 

prendre une bonne jase.

ENTRÉE LIBRE

Depuis quelques années, on parle beaucoup de la simplicité 

volontaire. Ce courant n’est-il qu’une mode passagère ? Ne 

s’agirait-il pas plutôt d’un véritable mouvement social ? Qui 

sont ceux et celles qui s’y intéressent ? Comment peut-on la 

pratiquer au quotidien ? La simplicité volontaire existe-t-elle 

ailleurs dans le monde ? Autant de questions auxquelles ce 

petit livre cherche à répondre concrètement. 
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Nous vous invitons à venir rencontrer Dominique BOISVERT et 

Serge MONGEAU au kiosque de la maison d’édition Écosociété 

(Kiosque n o 37).

Les heures de présence de Dominique Boisvert sont :

Vendredi le 31 mars : 

- 17h30 à 20h (séance de signatures)

Samedi le 1 er avril : 

- 13h à 15h30 (séance de signatures)

Dimanche le 2 avril : 

- 12h30 à 13h (Intervention au Bistro Télé-Québec)

- 13h à 15h30 (séance de signatures)

Les heures de présence de Serge Mongeau :

Samedi le 1 er avril :

- 14h30 à 17h30

Dimanche le 2 avril :

- 10h à 17h

Les deux auteurs se feront un plaisir de vous rencontrer et de 

prendre une bonne jase.

ENTRÉE LIBRE

Depuis quelques années, on parle beaucoup de la simplicité 

volontaire. Ce courant n’est-il qu’une mode passagère ? Ne 

s’agirait-il pas plutôt d’un véritable mouvement social ? Qui 

sont ceux et celles qui s’y intéressent ? Comment peut-on la 

pratiquer au quotidien ? La simplicité volontaire existe-t-elle 
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En vigueur, depuis le 26 janvier 2006, il y a un nouveau 
barème d’admissibilité à l’Aide juridique.

Des modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
sont prévues pour entrer en application le ou vers le 30 
juin 2006. 

À LA SÉCURITÉ

LES PRODUITS ÉQUITABLES
Achetés par les multinationales, ces produits ne rapportent presque 

rien aux petits producteurs des pays en voie de développement.  

Par contre, avec le commerce équitable, les fermiers, réunis en 

coopératives, reçoivent un juste prix pour leur production et 

peuvent ainsi réinvestir dans la communauté. À titre d’exemple, le 

café équitable rapporte 1,26 $ US la livre, au lieu de 0,10 $...

À LINFORMATION

[www.equiterre.org]

[www.transfair.ca/fr/produits]

[www.oxfam.qc.ca]

[www.equita.qc.ca]

Pour s’assurer que l’on achète « équitable », 

il faut vérifier que le produit porte le logo 

de l’organisme international Trans Fair. 

On peut également visiter le site Web de 

l’organisme Équiterre qui fait la promotion 

au Québec du commerce équitable, et les 

sites de Oxfam et de Equita.

CHRONIQUES INFO•

En ce qui a trait aux faillites d’individus :

1. Le tribunal devra déterminer les modalités de libération des 

personnes ayant une dette d’impôt de plus de 200 000 $.

2. Pour les faillis ayant des revenus excédentaires : 

- La discrétion des syndics est retirée. 

 Lorsqu’un failli a des revenus excédentaires, il doit verser le 

montant prévu à la charte du surintendant des faillites.

- Lors d’une première faillite :

 La période des versements obligatoires du revenu excédentaire 

est prolongée pour passer de 9 mois à 21 mois nonobstant la 

libération automatique. 

- Dans le cas d’une deuxième faillite (ou plus) : 

 Les versements obligatoires du revenu excédentaire sont 

de 24 mois avec possibilité de 12 mois additionnels.

3. Pour les prêts étudiants, la période de libération de la dette passe 

de 10 à 7 ans. Dans le cas de « difficultés exceptionnelles », 

elle est fixée à 5 ans.

4. En ce qui a trait aux REER : 

- un plus large éventail de REER est exempté de saisie;

- la législation déterminera un montant maximal qui sera 

protégé et qui devra être immobilisé jusqu’à la retraite ;

- les contributions faites au cours de 12 mois précédant la 

faillite ne seront pas protégées.

5. Les individus qui font faillite une deuxième fois sont éligibles 

à une libération automatique après 24 mois.

1 personne seule :  9 695 $*

1 adulte + 1 enfant : 13 186 $

1 adulte + 2 enfants : 15 403 $

2 adultes : 13 622 $

2 adultes + 1 enfant : 16 057 $

2 adultes + 2 enfants : 18 274 $*

* Moyennant une contribution allant de 100 $ à 800 $, une 

personne seule avec un revenu maximal de 13 186 $ et deux 

adultes ayant deux enfants ou plus avec un revenu maximal de 

26 041 $ pourront avoir droit à l’Aide juridique.

LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

Propositions de consommateurs :

Pour être admissible, le total des dettes du débiteur passe de 75 000 $ 

à 250 000 $ excluant l’hypothèque de la résidence principale.

AIDE JURIDIQUE - NOUVEAUX BARÈMES

RAPPEL

Pour recevoir votre bulletin Interférences par courrier 

électronique (PDF), faites-nous parvenir votre adresse 

courriel ou téléphonez-nous!

acef@infoteck.qc.ca (819) 378-7888

 D'ÊTRE ENTENDU
Si vous le désirez, Interférences vous offre, dans les parutions à 

venir, un espace pour vos commentaires et suggestions. Vous 

pouvez nous les faire parvenir au CIBES, par courriel, ou par la 

poste. Nous sommes impatients de vous lire !

La Petite Meunière : 379-6096

Le Bucafin : 376-2122

Le Végétarien : 378-1226 ou 372-9730

Grand-Mère Nature : 538-2895

Ressourcerie Centre-de-la-Mauricie : 537-8737

QUELQUES COMMERCES DE LA RÉGION QUI OFFRENT 
DES PRODUITS ÉQUITABLES

(Source : Équiterre)

Chocolat — café — thé — sucre — riz ÉQUITABLES, c’est ce qu’il faut 
rechercher quand on a à cœur le bien-être des producteurs et 
le nôtre, car ces produits sont cultivés selon des méthodes de 
production douces pour l’environnement.

AGENCE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

 MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC 

La fusion dans le secteur de la santé et des services sociaux a entraîné 
des changements dans les structures démocratiques. Le 30 janvier 
dernier, le nouveau conseil d’administration de l’Agence de santé et des 

services sociaux Mauricie/Centre-du-Québec est entré en fonction. 

Le ministre Philippe Couillard a effectué la nomination des 

administrateurs à partir de listes fournies par le milieu régional. 

Des représentants de divers secteurs ont été nommés. Le milieu 

communautaire est sous bonne garde ; notre coordonnatrice 

Monique Émond occupe un siège pour le représenter. 

Félicitations Monique !

Nomination au conseil d’administration 

En tant que consommateurs, nous ne sommes jamais trop 
prudents avec nos cartes de crédit et celles-ci font partie 
intégrante de notre portefeuille. Savez-vous quoi faire si, par 

malheur, on vous dérobe votre portefeuille ou si vous le perdez ?

POUR VOTRE SÉCURITÉ, VOICI QUELQUES PETITS CONSEILS QUI PEUVENT 

VOUS ÊTRE UTILES :

• Faites une photocopie du contenu de votre portefeuille et 

conservez-la dans un endroit sûr. Copiez les deux côtés 

(permis, cartes de crédit, etc.). Vous saurez alors ce que vous 

aviez dans votre portefeuille ainsi que les numéros de compte 

et les numéros à appeler pour annuler.

• Annulez vos cartes de crédit le plus tôt possible.

• Faites compléter un rapport de police immédiatement dans 

la juridiction où les cartes, ou documents ont été volés. 

Ceci prouvera aux fournisseurs de crédit que vous avez été 

diligent et constitue la première étape dans l’enquête (s’il y 

en a une).

LE PLUS IMPORTANT : 

En plus de vos fournisseurs de crédit, appelez les deux organismes 

de rapport sur le crédit immédiatement pour faire placer une alerte 

de fraude sur vos nom et numéro d’assurance sociale afin d’éviter 

qu’une demande de crédit soit faite sur l’internet en votre nom. 

L’alerte signifie que toute compagnie qui fait une vérification de 

votre crédit sait que l’information a été volée et qu’ils doivent 

vous appeler avant d’autoriser un nouveau 

crédit. Sinon, sans que vous soyez 

au courant, des demandes de 

crédit et des achats peuvent 

être effectués en votre nom.

Équifax : 1-800-465-7166

Trans-Union Canada : 1-800-663-9980

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES SI VOTRE PORTEFEUILLE OU 
SON CONTENU EST VOLÉ
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MÉFIEZ-VOUS... ÉDITORIAL (SU ITE) •

Extrait d'une conférence prononcée par Bertrand Rainville, 

le 24 novembre 2005.

***

tout en nous confinant dans la plus totale impuissance ; nous, 

isolés dans nos salons en nous sollicitant constamment pour 

que nous nous procurions, individuellement, tous les gadgets 

que le marché de la consommation peut offrir ; nous décourager 

de tout engagement politique, de toute action de changement, 

en tuant, à petit feu, quotidiennement, la démocratie. Ce qui 

intéresse les pouvoirs, ce n’est pas ce que chacun d’entre nous 

pense, c’est ce que chacun d’entre nous peut faire pour son 

pays c’est-à-dire, pour l’économie ! Produisez et consommez, 

ce sont les deux mamelles de notre bonheur, le reste on s’en 

fout, c’est du spectacle ! 

Plus prosaïquement, est-ce que ce trop plein de consommation 

nous rend effectivement heureux ? La réponse est claire, elle est 

nette : Non ! Ce n’est pas la consommation qui rend heureux, 

ce sont les rapports humains harmonieux. Ce sont nos petites 

et grandes réussites personnelles. Ce sont ces équilibres plus 

ou moins précaires que nous réussissons à installer dans notre 

vie à force d’essayer de se comprendre et d’établir une certaine 

sérénité, une certaine paix intérieure. Rien à voir avec cette 

frénésie de consommation. Il n’y a aucun équilibre dans le fait 

de tant consommer. Au contraire...

***

En effet, le 28 février dernier, la Régie de l’énergie répondait 

favorablement à la demande d’Hydro-Québec d’augmenter ses 

tarifs, demande soi-disant justifiée par un manque à gagner de 

sa division distribution. Cependant, en 2005, après neuf mois, 

un bénéfice net de 1,85 milliard a été enregistré pour l’ensemble 

de ses activités et 2,4 milliards pour l'année 2004.

Le ministre Pierre Corbeil, responsable d’Hydro-Québec, estime 

que la hausse de tarifs est « le meilleur outil pour encourager 

les consommateurs à l’économie d’énergie ». La Régie indique 

également que l’augmentation des prix de l’électricité aura pour 

effet d’inciter les consommateurs à utiliser les programmes 

d’efficacité énergétique disponibles. Est-ce dire que TOUS ceux à 

qui ces augmentations font très mal gaspillent l’électricité ? Il existe 

sûrement de meilleurs moyens d’inciter à l’économie d’énergie. 

Par exemple, les gens récupèrent et recyclent de plus en plus ; 

a-t-il fallu pour cela augmenter le prix des matières premières ?

L'électricité étant un service essentiel, Hydro-Québec a-t-elle 

une solution de rechange pour les budgets déjà trop serrés des 

personnes à faible revenu ? On dit que le « surplus » irait pour des 

programmes sociaux. Oui, une partie des profits retourne à l’État 

mais qui en profitera ? En attendant, faudrait-il que des gens se 

privent davantage de manger pour payer leurs comptes ?

L'écart entre les plus démunis et les plus nantis continue de 

s’accroître. Équitabilité et justice, des mots vides de sens, 

placés dans un contexte économique. Pourquoi, si manque 

à gagner il y a, ne va-t-on pas chercher l’argent où il est ? La 

ressource nous appartient. L’électricité vendue à l’extérieur 

du Québec peut-elle être vendue plus cher ? Ne pourrait-on 

pas aller chercher le « manque » auprès des institutions et des 

compagnies qui affichent une hausse de leurs bénéfices nets 

ou qui ne paient pas le juste prix ? On jase, là… Hydro choisit 

d’augmenter ses revenus au lieu de diminuer ses dépenses. 

Est-il possible de mieux contrôler les coûts d’opération ? 

Optons plutôt pour la facilité, haussons les tarifs !

En consultation budgétaire, le choix qui s’impose le plus souvent 

au consommateur, c’est de réaménager son budget et de réduire 

son train de vie.

Eh oui, à compter du 1 er avril prochain (et ce n’est pas un 
poisson d’avril), les consommateurs subiront une nouvelle 
hausse des tarifs d’électricité : 5,3 % d’un seul coup ! 
Il s’agit de la quatrième hausse en deux ans, totalisant 
10,9 %, et la société d’État veut 10,1 % de plus en 2007.

HYDRO-QUÉBEC RÉCIDIVE…

ATTENTION !

Il y aurait un nouveau genre de fraude par carte de crédit. Les 

fraudeurs téléphonent à la maison et se font passer pour un 

agent de la compagnie de votre carte de crédit. Ils vous disent 

que présentement, il y a des transactions inhabituelles qui se 

font sur votre carte et ils veulent vérifier le numéro de votre 

carte de crédit. 

Ces gens ont déjà en main VOTRE VRAI NUMÉRO DE CARTE 

et ils vous le disent au téléphone pour que vous le confirmiez. 

Ensuite, ils vous demandent les 3 PETITS NUMÉROS qu’il y a à 

l’endos de votre carte. 

S.V.P. NE JAMAIS DONNER CES NUMÉROS ! 

Ces petits numéros sont là justement pour éviter certaines 

fraudes. S.V.P., soyez vigilants ! 

Si vous avez un afficheur, prenez en note le numéro qui y figure 

ou demandez le numéro de téléphone à la personne en disant 

que vous la rappellerez. Ensuite, téléphonez à la police et à votre 

compagnie de crédit pour les prévenir qu’il y a des fraudeurs qui 

ont en leur possession votre numéro de carte et donnez-leur le 

plus d’information possible. 

SOYEZ ÉGALEMENT EXTRÊMEMENT PRUDENT POUR VOS 

ACHATS EN LIGNE. 

En effet, lors d'achats sur Internet, certains sites demandent 

que nous inscrivions les 3 PETITS NUMÉROS figurant à l'endos 

de la carte de crédit. Nous vous le rappellons : 

S.V.P. NE JAMAIS DONNER CES NUMÉROS ! 

TROIS PETITS NUMÉROS... 
QUI PEUVENT COÛTER 

***

DE CHOISIR
Les cris d’alarme résonnent de partout : notre planète est menacée 
par les comportements de consommation abusive des humains. 
Pourtant, nul besoin de chambouler son mode de vie pour changer 
les choses. Voici quelques habitudes toutes simples à adopter pour 
le bienfait de l’environnement. Mieux encore, plusieurs de ces 

changements auront un impact positif sur votre portefeuille. 

À LA MAISON… 

- Optez pour des fluorescents compacts : ils durent plus 

longtemps et ils consomment 75 % moins d’énergie pour 

fournir la même luminosité. 

- Réduisez de moitié la quantité de détergent à lessive 

recommandée. Vos vêtements n’en seront pas moins propres ! 

Il en va de même pour l’assouplissant, qu’il soit liquide ou en 

feuilles. 

À L’ÉPICERIE… 

- Abandonnez les sacs de plastique — un milliard de sacs 

s’amoncellent dans les sites d’enfouissement du Québec 

annuellement — au profit des sacs de toile. D’ailleurs, de plus 

en plus d’épiceries offrent cette alternative.  

- Éliminez près de 90 % des pesticides de votre alimentation  

— sans même acheter bio !  —  en choisissant les 10 fruits et 

légumes les moins pollués par les pesticides : ananas, asperges, 

avocats, bananes, brocolis, choux-fleurs, kiwis, mangues, 

papayes et pois.  

EN VOITURE… 

- Assurez-vous que les pneus de votre voiture sont toujours 

gonflés à la pression recommandée. Chaque livre de pression 

de moins augmente votre consommation d’essence de 

2 %… sans compter que vos pneus s’usent ainsi plus vite. 

- Évitez de prendre la voiture pour des trajets inférieurs à 

deux kilomètres. Elle consomme de 50 % à 80 % en plus 

au premier kilomètre, de 25 % à 50 % au second, pour ne 

redevenir normale qu’entre le troisième et le sixième. 

[www.hydroquebec.com/residentiel/mieuxconsommer]

[www.greenpeace.ca]

[www.equiterre.org] 

QUELQUES RESSOURCES

•

Avertissez vos ados !

Un bruit court. Est-ce vrai ? L’histoire défie l’inconcevable ! Un 
homme dans la quarantaine serait tombé du haut de la tour 
Desjardins, à Montréal. Bien sûr, la chute a été mortelle. 
Arrivés sur les lieux, les services d’urgence ont été intrigués 
par ce qu’un passant aurait observé et rapporté : la chevelure 
aurait touché le sol cinq secondes après le corps ! 

« Qu’est-ce qui a bien pu causer un tel retard ? !… », se 
demande chacun. On décide de faire une autopsie pour résoudre 
l'énigme, on questionne l’entourage allant jusqu’à explorer 
les habitudes de consommation du pauvre homme ! Qui sait ? La 
solution était peut-être là.

Croyez-le ou non, la réponse relevait bien de ses habitudes 
de consommation : ce monsieur utilisait un shampooing pour 
retarder la chute des cheveux…

DRÔLE... DE CONSOMMATION ! (POUR JOSÉ THÉODORE)

GROS !
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ÇA SE PASSE AU CIBES ...•

B
U
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COLLOQUE

Nous avons participé au colloque Pour relever le défi de la 

reconnaissance et du soutien de l’action communautaire 

autonome, organisé par la TROC Centre-du-Québec/Mauricie, 

les 2 et 3 mars 2006. Les principaux objectifs étaient d’améliorer 

la reconnaissance des organismes communautaires par le 

gouvernement québécois et de développer de nouveaux leviers 

de soutien financier.

***
ATELIERS

Pendant la première semaine de mars, nous avons offert, pour 

une troisième année consécutive, des ateliers sur le budget aux 

étudiants de 5 e secondaire inscrits au cours Économie à l’école 

Du Rocher à Shawinigan (Grand-Mère).

NOUVELLE COLLABORATION

Nous sommes associés à La Société immobilière communautaire 

des premiers quartiers et à la Caisse Desjardins Laviolette afin 

d’outiller, au niveau budgétaire, les personnes qui désirent 

acquérir une nouvelle propriété dans les premiers quartiers du 

Grand Trois-Rivières. Deux groupes ont participé aux rencontres 

et, sur demande, certains ont profité d’un suivi individuel.

***

RAPPORTS

Nous avons déposé les rapports finaux de deux projets : un 

premier à l’Office de la protection du consommateur. Il s’agit d’un 

atelier de formation en intervention budgétaire destinée à des 

travailleurs sociaux. Le second, au Fonds québécois d’initiatives 

sociales, dans lequel nous avons élaboré un nouveau modèle de 

budget simple et pratique pour les personnes à faibles revenus. 

Nous sommes à la recherche de fonds supplémentaires pour 

le graphisme et l’impression du cahier. Ce travail nous a permis 

d’effectuer de bonnes mises à jour de nos ateliers d’information 

et de développer des outils d’animation.

***
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***
CENTRE DE FORMATION COMMUNAUTAIRE DE LA MAURICIE

En novembre et décembre, nous avons participé à des ateliers 

de formation offerts par le Centre de Formation Communautaire 

de la Mauricie : un sur « L’écoute active », un autre « Pour une 

consommation responsable et solidaire » où était dressé un 

portrait de l’économie sociale au Québec, puis « Comme un 

roman : la critique des médias du Québec » et « Stratégies pour 

réussir avec les médias ».

Depuis 1983, l’Organisation internationale des consommateurs 

(Consumer International) célèbre la journée mondiale des 

droits des consommateurs le 15 mars. Dans un discours 

prononçé devant le Congrès américain le 15 mars 1962, le 

président américain, J.F. Kennedy avait énoncé les quatre droits 

fondamentaux du consommateur : 

DE CHOISIR

À LA SÉCURITÉ 

À L’INFORMATION 

D’ÊTRE ENTENDU

JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DES CONSOMMATEURSMERCREDI LE 15 MARS

ÉDITORIAL 

On peut se demander pourquoi les gens adhèrent si massivement 

à ce qui, finalement, leur pose souvent plus de problèmes que 

ça ne leur apporte de satisfaction ? Pourquoi cette orgie de 

consommation, de magasinage, alors que nous savons tous et 

toutes que l’intérêt se trouve bien davantage dans les rapports 

humains ou dans les petites choses de la vie ?

Les gros chiffres cités plus haut, c’est d’abord cela qu’ils révèlent : 

une population, très prévisible, où les membres se comportent 

de façon à peu près uniforme. Je cherche donc à me distinguer 

par toutes sortes de gadgets que tous les autres achèteront 

également et pour exactement la même raison ! Pourtant, 

nous constatons que presque personne n’a véritablement 

intérêt à ce que la société fonctionne de cette façon. Mais, par 

l’effet conjugué de nos comportements individuels, de notre 

paresse à prendre notre propre vie en main, surtout par nos 

peurs et par nos insécurités, nous nourrissons un système qui 

ne conduit probablement nulle part ailleurs qu’à consommer 

encore davantage, faisant de chacun de nous un simple rouage 

d’une machine transcendante et parfaitement inhumaine. 

Quelles sont les conséquences sur chacun et chacune d’entre 

nous ? Je dirais d’abord, l’insensibilité, l’incommunicabilité, 

l’indifférence. On finit pas se comporter comme si plus rien 

n’avait d’importance que notre confort, nos désirs, nos soi-

disant besoins. Mais lorsqu’une population devient insensible, 

ses membres isolés et indifférents, les pouvoirs économiques et 

politiques ont toutes les marges de manœuvre désirées. Et c’est 

exactement ce qu’on est en train de faire : nous insensibiliser en 

nous saturant d’images aussi violentes les unes que les autres 

LA CONSOMMATION ÉQUILIBRÉE
Les Canadiens sont endettés pour 262,2 $ milliards en biens de 
consommation. Si on ajoute les dettes hypothécaires, nous devons 
parler alors de 835,8 $ milliards. Pour vous mettre cela dans des 
proportions compréhensibles, disons que chaque enfant, à sa 
naissance, est endetté de 27 860 $ !

Suite à la page 2

JOURNÉE SANS ACHAT

Dans le cadre de la Journée sans achat, malgré les caprices de 

Dame Nature, le 24 novembre dernier, nous avons bénéficié des 

propos de nos deux conférenciers invités : Georgina HERNANDEZ, 

du Comité de solidarité Trois-Rivières et Bertrand RAINVILLE, du 

CIBES (extrait de la conférence dans le présent bulletin), sur le 

thème de la consommation responsable, équitable et équilibrée. 

***

et recevoir votre bulletin !

274, rue Bureau
Trois-Rivières  G9A 2M7

819-378-7888

393, rue Tamarac
Shawinigan  G9N 1T9

819-536-4438

VOUS POUVEZ DEVENIR MEMBRE ...

AU COÛT ANNUEL 
DE 10 $

Courriel : acef@infoteck.qc.ca

Pour la Journée internationale des droits des consommateurs, 

nous invitons la population à agir et à consommer de façon 

responsable puisque « La terre ne nous est pas léguée par 

nos parents, elle nous est prêtée par nos petits-enfants » 

(proverbe amérindien).

« PRIX DU CŒUR DE LA PUBLICITÉ »

Cette année, avec d’autres associations de consommateurs du 

Québec, nous avons joint les rangs des partenaires du concours 

les « Prix du Cœur de la publicité ». Mis sur pied il y a deux ans 

avec la collaboration de Centraide et de l’Office de la protection 

du consommateur, ce projet vise à sensibiliser les jeunes à 

une consommation responsable, et ultimement, à introduire 

davantage d’éthique dans la publicité. Il s’adresse aux jeunes de 

5 e secondaire et ceux fréquentant les maisons de jeunes. Ils 

sont amenés à juger, selon des critères définis, des concepts 

publicitaires variés parmi une sélection de messages télévisés.  

Il s’agit pour eux de voter pour la publicité « Cœur d’or » (qui 

démontre un effort à respecter les consommateurs-citoyens) et 

la publicité « Cœur de pierre » (qui sollicite les consommateurs 

dans un style irresponsable). Six écoles secondaires et six 

maisons de jeunes participent au concours dans notre région.  

Les résultats seront connus en mars.

***

Le 15 mars prochain, le CIBES se fera entendre par le 
biais d’un communiqué de presse.
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