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C’est une triste chose de songer que la 
nature parle et que le genre humain 

n’écoute pas.  (Victor Hugo)

ConférenCe de domInIque BoIsvert

Auteur du livre L’ABC de la simplicité volontaire, Dominique 

Boisvert donnera une conférence mercredi le 8 novembre 

2006 à 19 h à la Bibliothèque Gatien Lapointe (centre-ville de 

Trois-Rivières). Coût à l'entrée : 2 $ (membre ou non-membre).

***

« fInanCes personnelles 2007 »

Le document Finances personnelles 2007, de la collection 

Protégez-vous, est maintenant disponible à nos bureaux, en 

quantité limitée. Gratuit pour les membres du CIBES et 4 $ 

pour les non-membres. Un « Guide de la planification de la 

retraite » est offert en prime.

petItes annnonCes•

Journée sans aChat

Cette année, elle sera soulignée le vendredi le 24 novembre 

2006. Comme vous le savez, plusieurs pays participent à la 

Journée sans aChat. Vous êtes invités à lancer un défi à 

votre entourage… Nous y reviendrons.

***

foIre d’éConomIe soCIale

Samedi le 11 novembre au Musée québécois de culture popu-

laire à Trois-Rivières, aura lieu la foire d’économie sociale. De 

nombreuses activités sont prévues tant pour les adultes que les 

enfants. L’entrée est libre.

***

Édition — novembre 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•
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De nouveau cette année, nous avons participé, le 22 septembre 

dernier, à la Fête de l’entraide, de la formation et de l’emploi, 

journée organisée par ÉCOF. L’activité se déroulait à la bâtisse 

industrielle à Trois-Rivières. Plus de 3 000 personnes s’y sont 

présentées et ont pu ainsi faire plus ample connaissance avec 

les ressources et services du milieu.

sommaIre

novembre 2006

éditorial 

Le titre, à lui seul est assez évocateur et pose le problème de 

l’être humain dans sa manière de s’adapter au modèle de 

consommation actuel. Nous passons la plus grande partie de 

notre temps à magasiner, faire l’épicerie, écouter la télévision 

(ses publicités inévitablement) et dépenser, sans oublier les 

heures de travail nécessaires pour continuer à faire tourner la 

roue. Combien de temps nous accordons-nous pour réfléchir 

sur nos valeurs, comprendre nos motivations profondes, revoir 

nos priorités et partager des discussions sur ce que nous 

sommes (plutôt que sur ce que nous faisons ou possédons) ? 

Très peu ? Pas assez ? On n’a pas de temps à perdre ? Voilà le 

piège qu’on nous a tendu il y déjà plusieurs décennies, celui 

de l’abondance matérielle qui a profondément transformé nos 

mentalités, nos valeurs et multiplié ce qu’on appelle de façon 

abusive : nos besoins. 

Ce n’est pas par souci linguistique que j’utilise le « nous », c’est  

plutôt pour m’inclure dans cette affirmation et cette réflexion, car 

je dois lutter continuellement contre cette influence publicitaire 

je dépense, donc je suis...

[...] pratiquer la « simplicité volontaire » prend tout son sens. Il s’agit 
d’abord de se sortir de cette idée qu’il faut vivre pauvrement et se 
priver de tout.

exéCutIf 2006-2007

Les membres de notre conseil d’administration ont élu leur 

exécutif pour 2006-2007 :

- Fernande Massicotte, présidente

- Luc Sinotte, vice-président

- Lorraine Defoy-Pacciolla, secrétaire-trésorière

Les autres membres administrateurs sont :

- Andréanne Blais - Isabelle Bombardier

- Josée Lambert - Lucille Laplante

- Marc Sévigny - Jean-Guy Turcotte
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qui nous fait croire que le bonheur passe d’abord par la satisfaction 

matérielle de nos désirs et de nos supposés besoins. Inutile 

de vous dire que le défi devient encore plus difficile à relever 

quand les enfants sont de la partie et qu’ils voudraient faciliter 

leur quête d’identité avec tout ce qui est « in » sur le marché. 

Si dépenser est inévitable, faisons-le de façon consciente et 

réfléchie. Parlons de consommation équitable : choisissons 

des produits qui respectent les travailleurs, les producteurs 

(produits certifiés équitables) ! Ou encore de consommation 

responsable qui s’exprime par des gestes concrets au quoti-

dien afin de réduire l’impact de notre consommation sur 

l’environnement (achat local, recyclage, économie d’énergie, 

etc.). Mais là où je désire m’attarder davantage, c’est sur la 

notion de consommation équilibrée, qui ne concerne pas 

seulement l’équilibre budgétaire. 

Cette notion évoque la nécessité de consacrer plus de temps à 

la satisfaction de nos besoins véritables qui se situent d’abord 

au niveau de notre bien-être physique et psychologique, de nos 

relations interpersonnelles et de nos réussites personnelles et 

professionnelles. Accordons au reste des activités superficielles 

de la consommation un espace-temps limité et encadré par la 

loi du gros bon sens. 

Dans cette perspective, pratiquer la « simplicité volontaire » prend 

tout son sens. Il s’agit d’abord de se sortir de cette idée qu’il 

faut vivre pauvrement et se priver de tout. Vivre simplement, 

c’est adopter un mode de vie sain et équilibré. C’est prendre le 

temps de réfléchir sur ce qui est vraiment important pour nous 

et être cohérents dans nos choix et nos actions. Qu’avons-nous 

à perdre en nous ramenant à l’essentiel de notre existence ? 

taBle réGIonale des orGanIsmes CommunautaIres 

en santé et servICes soCIaux (troC)

La TROC, dont nous sommes membre, prépare une série 

d’actions visant à augmenter le financement de base des orga-

nismes financés par l’Agence de santé et de services sociaux. 

Vous serez conviés à une manifestation qui aura lieu le mercredi 

13 décembre prochain lors de l’assemblée publique du conseil 

d’administration de l’Agence. Avec la TROC on peut s’attendre 

à un évènement haut en couleur et dans l’esprit des fêtes. 

***
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le CiBes a lu pour vous... •

les bons comptes font les bons couples aborde une multitude de 
thèmes traitant, de près ou de loin, des plans financiers et juridiques 
des couples, quel que soit leur statut conjugal. Présentées sous forme 
de brèves explications et d’exemples concrets, les informations sont 
claires et simples.

Nathalie ChampagneChronique inFo•

Nous vous convions à participer activement aux différentes activités entourant cette 

semaine : les conférences de laure Waridel et de serge mongeau (respectivement les 

9 et 16 novembre, à 19 heures) au Musée québécois de culture populaire.

D’aCCorD, mais Comment ?

C’est un bon livre de références, car il aborde plusieurs thèmes 

et sujets. Certains conseils peuvent paraître un peu banals et 

stéréotypés tandis que d’autres sont difficilement applicables. 

Certains sujets, comme l’organisation budgétaire des couples, 

auraient mérité d’être plus approfondis. S’il y a un sujet « brû-

lant » dans le couple, c’est bien celui de l’organisation des finan-

ces. C’est une des raisons qui nous incite à former un comité de 

travail pour répondre aux besoins des couples vivant en famille 

Les auteures :

denise archambault, notaire et conseillère juridique aux 

émissions La facture, J.E. et collaboratrice à l’émission Votre argent 

(Canal Argent) ; lison Chèvrefils, planificatrice financière, elle a 

été chroniqueure à l’émission L’argent n’a pas de sexe et collabore 

aussi à Votre argent (Canal Argent). 

CommentaIres

(Solution à la page 4) 
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1. Mesurée (raisonnable).  2. Lettre grecque – Négation.  3. Respect dû à une 
personne ou à soi-même – Atmosphère spirituelle.  4. École qui forme des cadres 
supérieurs – Laïque.  5. Salir – Signe de reconnaissance.  6. Nids des oiseaux 
de proie – Terme de psychanalyse.  7. Prénom masculin. – Réservé  8. Aliment 
apprêté – Cinéaste québécois.  9. Mèche de cheveux – Le moi – Île de l’Atlantique.  
10. Multitudes – Pronom personnel – Jeu d’origine chinoise.  11. Se porter garant 
pour quelqu’un.  12. Qui pèse les conséquences de ses actes.

vertICal

1. Le CIBES traite de budget et d’…  2. Au loto, série de 5 numéros – Rassasié.  
3. Ce qui assure le respect des termes d’un contrat.  4. Affl. du Danube – Refuses  
– Légumineuse.  5. Distractions – Pèse (à l’envers).  6. Somme payée au créancier 
en plus de l’argent prêté – Fleuve d’Italie.  7. Initiales d’Élise Caron – Gros intestin.  
8. Coup sur un tambour – Article – Possessif – Avant les autres.  9. Prénom d’un 
gangster – Suite de difficultés.  10. Conforme aux règles de l’équité – Rubidium.  11. 
Roue à gorge – Note – Blocage.  12. Mise en réserve d’une somme d’argent – Ut.

* Les définitions soulignées se rapportent au « jargon » utilisé au CIBES.

reconstituée. Nous vous référons à la rubrique Appel à tous et 

nous espérons que vous accepterez de nous aider à bâtir un outil 

d’information qui s’avère de plus en plus pertinent.

Je m’engage donc à partager avec vous les informations les plus 

pertinentes de ce livre dans les prochains numéros du bulletin.

Pour les personnes intéressées à lire une analyse en profondeur 

sur le thème « La relation à l’argent », je vous suggère un site 

Internet [www.analyse-intégrative-re.com]. Cliquez sur artiCle 

ensuite sur artiCle Des 3 es années 2005-2006, vous trouverez 

l’article en question.

Bonne lecture !RÉSUMÉ

On y retrouve 150 capsules découlant de grands thèmes :

L’AMOUR —
L’acquisition de biens communs, le déséquilibre entre les revenus, 
les comptes conjoints, les documents juridiques, etc.

LA VIE COURANTE —
Le crédit, la faillite, la voiture, le rapport à l’argent, le fonds de 
pension, etc.

LA MAISON —
Le budget préachat, la convention entre copropriétaires, le RAP, 
les rénovations, l’emprunt hypothécaire, etc.

LES ENFANTS —
Le régime enregistré d’épargne-études, l’argent de poche, les 
assurances, les futurs héritiers, etc.

LA RUPTURE —
La loi sur le patrimoine familial, les parents en garde partagée, la 
médiation familiale, etc.

VIEILLIR ENSEMBLE —
La rente du Québec, l’inaptitude, la retraite, les REER, etc.

LE DÉCèS —
Le testament, les héritiers légaux, les familles recomposées, la 
fiscalité au décès, l’assurance vie, etc.

• les mots dIts — N o 02

La consommation visait à combler les besoins essentiels de se nourrir, se vêtir  

et s’abriter. Mais aujourd’hui, elle a largement dépassé la nécessité de répondre 

aux seuls besoins de base. Dans un contexte d’économie de marché et de 

mondialisation, nos modes de consommation ont un impact direct sur nos 

propres conditions de vie mais aussi sur celles de milliers de personnes, ici et 

partout à travers le monde. L’objectif du Collectif est clair : rendre les citoyens et 

les citoyennes conscients de l’impact de leurs habitudes de consommation sur 

eux-mêmes, sur les gens et sur l’environnement. La consommation socialement 

responsable, c’est la décision de mieux respecter la nature et d’être solidaires des 

personnes et des peuples ! 

- En achetant des produits certifiés équitables ;

- En consommant des produits locaux ;

- En encourageant les entreprises d’économie sociale ;

- En réévaluant nos véritables besoins et en diminuant notre 
 consommation personnelle.

Initié par le CIBES, le Collectif, « Consommer autrement », composé de différentes organisations de la région préoccupées par nos habitudes de consommation, 
a vu le jour en février dernier. Il s’est donné le mandat d’organiser toute une semaine d’activités sur la consommation socialement responsable, en novembre.

Consommer, C'est un geste 

politique qui ContriBue

à Façonner le monDe.

appel à tous... •

votre expérienCe est reCherChée...
Nous souhaitons former un comité de 

travail avec des personnes vivant, ou 

ayant vécu, une situation de famille 

recomposée.  L’objectif est d’identifier 

les difficultés et les réussites sur le 

plan de l’organisation financière des 

conjoints et de proposer des pistes 

de solutions. Nous voulons bâtir un 

guide d’information à l’intention des 

couples reconstitués.

- Qui paie quoi ? 

- Comment évaluer la contribution des conjoints si l’un 
d’eux est propriétaire ?

- Un des conjoints a deux enfants à plein temps et l’autre, 
un enfant en garde partagée

- Un écart important entre les revenus des conjoints, etc.

Parlez-en à vos proches et amis, hommes et femmes, nous avons  

besoin de ces personnes pour que le contenu reflète la 

réalité vécue par ces couples. vous pouvez contacter Nathalie 

Champagne du CIBES, au 819 378-7888. Merci à l’avance !

Celui qui sait qu’il en a assez 
est riche. (Tao Te Ching)
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Le titre, à lui seul est assez évocateur et pose le problème de 

l’être humain dans sa manière de s’adapter au modèle de 

consommation actuel. Nous passons la plus grande partie de 

notre temps à magasiner, faire l’épicerie, écouter la télévision 

(ses publicités inévitablement) et dépenser, sans oublier les 

heures de travail nécessaires pour continuer à faire tourner la 

roue. Combien de temps nous accordons-nous pour réfléchir 

sur nos valeurs, comprendre nos motivations profondes, revoir 

nos priorités et partager des discussions sur ce que nous 

sommes (plutôt que sur ce que nous faisons ou possédons) ? 

Très peu ? Pas assez ? On n’a pas de temps à perdre ? Voilà le 

piège qu’on nous a tendu il y déjà plusieurs décennies, celui 

de l’abondance matérielle qui a profondément transformé nos 

mentalités, nos valeurs et multiplié ce qu’on appelle de façon 

abusive : nos besoins. 

Ce n’est pas par souci linguistique que j’utilise le « nous », c’est  

plutôt pour m’inclure dans cette affirmation et cette réflexion, car 

je dois lutter continuellement contre cette influence publicitaire 

je dépense, donc je suis...

[...] pratiquer la « simplicité volontaire » prend tout son sens. Il s’agit 
d’abord de se sortir de cette idée qu’il faut vivre pauvrement et se 
priver de tout.

exéCutIf 2006-2007

Les membres de notre conseil d’administration ont élu leur 

exécutif pour 2006-2007 :

- Fernande Massicotte, présidente

- Luc Sinotte, vice-président

- Lorraine Defoy-Pacciolla, secrétaire-trésorière

Les autres membres administrateurs sont :

- Andréanne Blais - Isabelle Bombardier

- Josée Lambert - Lucille Laplante

- Marc Sévigny - Jean-Guy Turcotte

Je dépense, donc je suis... 1
Chronique INFO – Consommer autrement 2
Les mots dits  2
Le CIBES a lu pour vous 3 

Appel à tous 3
Ça se passe au CIBES 4
Les petites annonces 4

qui nous fait croire que le bonheur passe d’abord par la satisfaction 

matérielle de nos désirs et de nos supposés besoins. Inutile 

de vous dire que le défi devient encore plus difficile à relever 

quand les enfants sont de la partie et qu’ils voudraient faciliter 

leur quête d’identité avec tout ce qui est « in » sur le marché. 

Si dépenser est inévitable, faisons-le de façon consciente et 

réfléchie. Parlons de consommation équitable : choisissons 

des produits qui respectent les travailleurs, les producteurs 

(produits certifiés équitables) ! Ou encore de consommation 

responsable qui s’exprime par des gestes concrets au quoti-

dien afin de réduire l’impact de notre consommation sur 

l’environnement (achat local, recyclage, économie d’énergie, 

etc.). Mais là où je désire m’attarder davantage, c’est sur la 

notion de consommation équilibrée, qui ne concerne pas 

seulement l’équilibre budgétaire. 

Cette notion évoque la nécessité de consacrer plus de temps à 

la satisfaction de nos besoins véritables qui se situent d’abord 

au niveau de notre bien-être physique et psychologique, de nos 

relations interpersonnelles et de nos réussites personnelles et 

professionnelles. Accordons au reste des activités superficielles 

de la consommation un espace-temps limité et encadré par la 

loi du gros bon sens. 

Dans cette perspective, pratiquer la « simplicité volontaire » prend 

tout son sens. Il s’agit d’abord de se sortir de cette idée qu’il 

faut vivre pauvrement et se priver de tout. Vivre simplement, 

c’est adopter un mode de vie sain et équilibré. C’est prendre le 

temps de réfléchir sur ce qui est vraiment important pour nous 

et être cohérents dans nos choix et nos actions. Qu’avons-nous 

à perdre en nous ramenant à l’essentiel de notre existence ? 

taBle réGIonale des orGanIsmes CommunautaIres 

en santé et servICes soCIaux (troC)

La TROC, dont nous sommes membre, prépare une série 

d’actions visant à augmenter le financement de base des orga-

nismes financés par l’Agence de santé et de services sociaux. 

Vous serez conviés à une manifestation qui aura lieu le mercredi 

13 décembre prochain lors de l’assemblée publique du conseil 

d’administration de l’Agence. Avec la TROC on peut s’attendre 

à un évènement haut en couleur et dans l’esprit des fêtes. 

***
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