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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 $

VENDREDI LE 25 NOVEMBRE

une journée SANS ACHAT

FÊTE DE L’ENTRAIDE ET DE LA FORMATION À L’EMPLOI

Le 30 septembre dernier, nous avons participé à la Fête de 

l’entraide et de la formation à l’emploi, organisée par ÉCOF. Plus 

de 3 000 personnes ont circulé à travers les différents kiosques 

et ont fait connaissance avec plusieurs ressources et services, 

dont les nôtres.

***
AFÉAS

Une série de conférences sur le thème « Faire plus avec moins » 

sera présentée aux membres de certaines AFÉAS de la région, de 

novembre 2005 à mars 2006. Nous y proposerons quelques trucs 

pour économiser ainsi qu’une réflexion sur le modèle actuel de 

consommation versus les valeurs et priorités personnelles.

REQUÊTE DE RECOURS COLLECTIF

L'Union des consommateurs et une consommatrice de Val d’Or 

présentent une requête de recours collectif contre les banques 

et les caisses pour des paiements préautorisés illégaux. Les 

prélèvements visés par la demande sont, entre autres, ceux qui 

n’ont jamais été autorisés, ceux faits après que l’autorisation ait 

été retirée par le consommateur et ceux dont les modalités ne 

respectent pas ce qui était prévu dans l’entente d’autorisation 

(date, montant). L’organisme de défense des droits invite tous 

les consommateurs qui pensent faire partie du groupe à laisser 

leurs coordonnées sur le formulaire Internet prévu à cet effet, 

à l’adresse : www.consommateur.qc.ca/union. Vous pouvez 

aussi appeler au CIBES au 378-7888 si vous n’avez pas accès à 

Internet. Nous ferons parvenir vos coordonnées à l’Union des 

consommateurs.

***

RECOURS COLLECTIF

Au printemps dernier, la Cour Supérieure a accordé le recours 

collectif intenté par Option consommateurs contre des fabricants 

de vitamines pour ne pas avoir respecté la libre concurrence et 

pour avoir fixé entre eux, les prix du marché. Huit organismes 

responsables de Fonds d’entraide Desjardins, dont le CIBES, 

ont été choisis pour recevoir une partie des fonds payés dans le 

cadre du règlement. Nous venons d’apprendre qu’au Québec, 

une somme d’environ 1,7 million de dollars sera distribuée et 

que les huit organismes se partageront 9 % de ce montant.

***

« FINANCES PERSONNELLES 2006 »

Le document « Finances personnelles 2006 », de la collection 

Protégez-vous, est maintenant disponible (gratuit pour les 

membres du CIBES et 4 $ pour les non-membres). Il est offert 

avec un « Guide de planification de la retraite », en prime. Vous 

pouvez vous le procurer au CIBES (378-7888).

***

« BIEN MANGER À BON COMPTE »

L' ACEF Lanaudière a conçu et publié un document « Bien manger 

à bon compte » dans lequel on retrouve des trucs, astuces et 

information en alimentation. Il est présentement disponible à 

nos bureaux, au coût de 1 $ l’exemplaire, pour les personnes 

désireuses de se le procurer.
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c'est payant !
Vendredi le 25 novembre, le CIBES et le Réseau mauricien de la simplicité 

volontaire (RMSV) souligneront la JOURNÉE SANS ACHAT. Plusieurs pays 

participent à cette activité. Cette année, nous nous fixons comme objectif 

de faire connaître cette journée dans la région.  

Pourquoi une telle journée ?

| Parce que 20 % de la population de la planète, les pays riches, 
consomment plus de 80 % des ressources planétaires.

| Parce que la société de consommation réduit l’humain à une 
seule dimension : consommateur.

| Parce que cette fièvre de consommation influence notre capacité 
de discernement, trompe notre sens critique.

| Parce que dans ce tourbillon, cette frénésie emporte notre 
capacité de faire des choix rationnels, notre créativité et notre 

sens des valeurs. 

Nous vous invitons à porter notre macaron autocollant 

(disponible à nos bureaux) pour faire connaître cette 

journée et lancer le défi à votre entourage.

Fernande Massicotte, présidente
Luc Sinotte, vice-présidient

Carol Ross, secrétaire-trésorier

Andréanne Blais, Lucille Laplante, Isabelle Bombardier et 
Lorraine Pacciolla-Defoy complètent l'équipe.

Bonne saison 2005-2006 à tous, intervenants et membres du 

CIBES, le C. A. est fier de travailler avec et pour vous tous !

DES NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Septembre ayant sonné la reprise des activités du conseil 

d’administration, les membres ont élu leur exécutif :

Carol Ross

Membre de notre conseil d’administration

Fernande, Luc, Andréanne, Lucille, Isabelle, Lorraine, Nathalie, Bertrand, 
Jean-Jacques, Pierre, Ginette et Monique

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris 

le décès de Carol.



Depuis 2004, le gouvernement provincial 
effectue les versements du Programme de 
Soutien aux enfants (allocation familiale) 
à chaque trois mois plutôt que de façon 
mensuelle, comme par le passé. 

Le milieu bancaire est le premier responsable de l’augmentation 

des coûts du crédit. Responsable, nous l’avons vu, en rejetant 

dans la marge toute la clientèle « indésirable ». Responsable 

également en pratiquant elle-même des taux prohibitifs sur 

ses cartes de crédit (sans parler des frais bancaires qui 

s’accumulent honteusement dès qu’une personne a le malheur 

de manquer de fonds dans son compte). La chose à faire dans 

l’immédiat consiste donc à rappeler ces institutions à l’ordre. 

Leurs pratiques sont inadmissibles, voire scandaleuses. Dans 

un premier temps, on pose le problème en nous adressant à 

leur sens civique et, dans un deuxième temps, si ces pratiques 

d’exclusion ne cessent pas, on légifère. 

Commençons par cela. 
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prêteuse (prêteurs sur gages et shylocks) relève de la Loi et de 

la Police : de ladite : « petite criminalité » ! 

Les compagnies de financement par contre, doivent une bonne 

partie de leur prospérité actuelle au resserrement des critères 

d’admissibilité des banques et des caisses populaires. En effet, le 

milieu bancaire se replie frileusement sur les clientèles riches et 

sur celles qui accomplissent un parcours sans faute (nous avons 

déjà abordé cette question en détail dans le numéro de novembre 

2004). Nous ne pouvons que réitérer l’avertissement quant aux 

dangers d’exclusion de ces nouvelles pratiques bancaires.

... Bertrand Rainville

***

L’histoire du crédit plonge ses racines aussi loin que Mathusalem et on 
en retrouve les premières traces dans le code de loi d’Hammourabi 
(vers 1780 av. J.-C.). Les taux d’intérêts étaient prohibitifs et les débiteurs 
s’exposaient à de fortes représailles (sur leur personne même) en cas 
de défaillance. Par la suite, jusqu’à l’époque moderne, le crédit (l’usure) 
a fait l’objet de multiples interdits, de condamnations virulentes, 
d’encadrements législatifs drastiques. Malgré tout, avec des taux 
d’intérêts pouvant grimper jusqu’à 100 % par année, la pratique du 
crédit n’a jamais cessé de se développer tout au long des siècles.

L'INSTRUMENT DE TOUS LES FANTASMES ET DE TOUS 
LES BESOINS

On retient deux choses de cette observation historique : le 

crédit répond à une nécessité avec son corollaire : l’exploitation 

et l’oppression des plus démunis. C’est vrai tout au long de 

l’histoire humaine, c’est vrai encore aujourd’hui !

Cependant, lorsque l’on parle du crédit coûteux, si l’on veut être 

entendu, il faut tout de même établir certaines distinctions. Il serait 

facile de prendre position contre le crédit tant dans 

son principe que dans sa réalité. C’est d’ailleurs 

ce que les sociétés anciennes ont fait. Dans 

son principe, l’utilisation du crédit anticipe 

des revenus que nous n’avons pas encore; 

de ce fait, il est l’instrument de tous les 

fantasmes consuméristes, mais aussi… du 

développement capitaliste dans son essence. 

On a là une vaste matière à discussion. Dans 

la pratique cependant, du point de vue de 

l’utilisateur, si le crédit utilisé correspond 

effectivement à d’éventuelles augmentations 

de salaires ou à des surplus budgétaires au moins 

égaux, idéalement plus importants que le taux d’intérêts 

demandé, le consommateur est gagnant. Il est gagnant dans la 

mesure où il peut immédiatement assouvir le « besoin » ressenti 

plutôt que d’attendre d’avoir accumulé les sommes nécessaires à 

son achat. Ainsi, par exemple, s’il fallait attendre que les gens aient 

accumulé 80 000 $ pour acheter une maison, Trois-Rivières-Ouest 

n’aurait jamais existé ! Est-ce que la société s’en trouverait plus mal ? 

L’utilisation du crédit demande une certaine prospérité. Le 

reste est facile à comprendre. Plus les gens sont pauvres, plus 

ils paient cher du crédit qu’ils n’ont pas les moyens d’utiliser, 

plus leur exploitation est scandaleuse ; même si il est logique 

de la part du prêteur de se garantir contre les risques évidents 

d’une pareille clientèle. Dans l’histoire, les pauvres des villes 

utilisaient les prêteurs sur gages (le personnage de Shylock dans 

Shakespeare, qui demande à son débiteur une livre de chair en 

garantie de son prêt, en est une illustration pathétique mais, oh 

combien symbolique !). Les gens des campagnes, eux, avaient 

besoin de prêts de « soudure », c’est-à-dire qu’on leur prêtait, 

à des coûts exorbitants, ce qu’il leur fallait entre deux récoltes. 

Dans un cas comme dans l’autre, les dé biteurs risquaient, à tout 

coup, de perdre le peu qu’ils possédaient. 

Aujourd’hui, au Québec, dans une société qui pourvoie, en 

principe, au nécessaire de tous ses citoyens, les compagnies 

de financement et les prêteurs sur gages n’ont jamais été aussi 

présents et prospères ! Comment expliquer un tel illogisme ? 

Le crédit cher, contrairement à ce qu’on aurait tendance 

à penser, ne concerne pas principalement les 

assistés sociaux. Ce n’est pas cette clientèle 

qui emprunte dans les compagnies de 

financement ; ils n’y ont généralement pas 

accès. Pas plus, d’ailleurs, qu’ils ne déposent 

leur système de son chez le prêteur sur 

gages. Sans parler du recours aux prêteurs 

usuraires (plus de 60 % d’intérêts par année). 

Les premières, communément appelées les 

compagnies de finance, font affaire avec des 

petits salariés, des gens qui connaissent une 

période difficile ou qui administrent mal leur budget. 

Les autres font partie d’une sous-culture qui met en 

évidence bien davantage les lourds problèmes personnels (jeu, 

délinquance et toxicomanies de tout genre) que la société crée 

à un rythme industriel. Le développement de cette engeance 

LE CRÉDIT CHER

QUE FAIRE ?

LE CRÉDIT COÛTEUX

Nul besoin de statistiques pour comprendre 
que la centralisation exacerbée des banques 
ou les fusions de succursales chez Desjardins 
entraînent une rationalisation des services, 
un éloignement progressif des centres de 
décisions et, par conséquent, une mécanisation 
outrancière des rapports avec la clientèle, Ce 
simple fait, évident pour tout le monde, provoque 
un resserrement des critères d’évaluation des 
demandes de crédit et, à terme, une exclusion 
systématique de quiconque n’y répond pas, 
quelle qu’en soit la raison.

•

Saviez-vous que tous les Centraide bénéficient d’un décret 

gouvernemental qui leur donne l’exclusivité de la déduction 

à la source pour les dons provenant des fonctionnaires du 

gouvernement québécois. Eh bien ! À partir de l’année 2006, le 

gouvernement permettra à deux autres associations (Partenaires 

pour la santé et la Croix-Rouge) de bénéficier aussi de ce 

privilège. Centraide risque de perdre beaucoup d’argent dans les 

prochaines campagnes de financement. Pour la Mauricie, 101 

organismes communautaires risquent du même coup de subir 

une baisse de leur financement, ce qui en mettrait plusieurs en 

difficultés. Alors quand on vous demandera de choisir l’organisme 

auquel vous voulez donner, n’hésitez pas, cochez Centraide. 

Les paiements sont ainsi effectués en janvier, avril, juillet et 

octobre. Bien entendu, le montant versé est plus important, 

mais les délais entre chaque versement sont aussi plus longs… 

Tout particulièrement en début d’année, puisque la prestation de 

janvier, comme l’année passé, sera déposée dans les comptes 

le 15 décembre (cadeau empoisonné puisqu’avril tarde à venir). 

Méfiez-vous, la tentation est grande d’utiliser ces sommes pour 

agrémenter le Temps des Fêtes ! 

Heureusement… Plusieurs associations de consommateurs 

ont revendiqué auprès du gouvernement provincial que ce soit 

l’inverse, c’est-à-dire que les montants soient versés au mois, 

avec la possibilité, sur demande, de les recevoir aux trois mois. 

Entre temps, vous avez toujours la possibilité de choisir l’option 

que vous préférez entre les versements mensuels et trimestriels. 

Il suffit d’en faire la demande en ligne à l’adresse suivante :

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/

changement_frequence_sae.htm ;  

ou en téléphonant au 1-800-667-9625. N’oubliez pas d’avoir 

votre numéro d’assurance sociale en main ! 

MÉFIEZ-VOUS... 

Notre organisme a reçu 20 000 $ cette année de Centraide. 
Depuis notre ouverture, Centraide nous a toujours soutenu.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Depuis 2004, le gouvernement provincial 
effectue les versements du Programme de 
Soutien aux enfants (allocation familiale) 
à chaque trois mois plutôt que de façon 
mensuelle, comme par le passé. 

Le milieu bancaire est le premier responsable de l’augmentation 

des coûts du crédit. Responsable, nous l’avons vu, en rejetant 

dans la marge toute la clientèle « indésirable ». Responsable 

également en pratiquant elle-même des taux prohibitifs sur 

ses cartes de crédit (sans parler des frais bancaires qui 

s’accumulent honteusement dès qu’une personne a le malheur 

de manquer de fonds dans son compte). La chose à faire dans 

l’immédiat consiste donc à rappeler ces institutions à l’ordre. 

Leurs pratiques sont inadmissibles, voire scandaleuses. Dans 

un premier temps, on pose le problème en nous adressant à 

leur sens civique et, dans un deuxième temps, si ces pratiques 

d’exclusion ne cessent pas, on légifère. 

Commençons par cela. 
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prêteuse (prêteurs sur gages et shylocks) relève de la Loi et de 

la Police : de ladite : « petite criminalité » ! 

Les compagnies de financement par contre, doivent une bonne 

partie de leur prospérité actuelle au resserrement des critères 

d’admissibilité des banques et des caisses populaires. En effet, le 

milieu bancaire se replie frileusement sur les clientèles riches et 

sur celles qui accomplissent un parcours sans faute (nous avons 

déjà abordé cette question en détail dans le numéro de novembre 

2004). Nous ne pouvons que réitérer l’avertissement quant aux 

dangers d’exclusion de ces nouvelles pratiques bancaires.

... Bertrand Rainville

***

L’histoire du crédit plonge ses racines aussi loin que Mathusalem et on 
en retrouve les premières traces dans le code de loi d’Hammourabi 
(vers 1780 av. J.-C.). Les taux d’intérêts étaient prohibitifs et les débiteurs 
s’exposaient à de fortes représailles (sur leur personne même) en cas 
de défaillance. Par la suite, jusqu’à l’époque moderne, le crédit (l’usure) 
a fait l’objet de multiples interdits, de condamnations virulentes, 
d’encadrements législatifs drastiques. Malgré tout, avec des taux 
d’intérêts pouvant grimper jusqu’à 100 % par année, la pratique du 
crédit n’a jamais cessé de se développer tout au long des siècles.

L'INSTRUMENT DE TOUS LES FANTASMES ET DE TOUS 
LES BESOINS

On retient deux choses de cette observation historique : le 

crédit répond à une nécessité avec son corollaire : l’exploitation 

et l’oppression des plus démunis. C’est vrai tout au long de 

l’histoire humaine, c’est vrai encore aujourd’hui !

Cependant, lorsque l’on parle du crédit coûteux, si l’on veut être 

entendu, il faut tout de même établir certaines distinctions. Il serait 

facile de prendre position contre le crédit tant dans 

son principe que dans sa réalité. C’est d’ailleurs 

ce que les sociétés anciennes ont fait. Dans 

son principe, l’utilisation du crédit anticipe 

des revenus que nous n’avons pas encore; 

de ce fait, il est l’instrument de tous les 

fantasmes consuméristes, mais aussi… du 

développement capitaliste dans son essence. 

On a là une vaste matière à discussion. Dans 

la pratique cependant, du point de vue de 

l’utilisateur, si le crédit utilisé correspond 

effectivement à d’éventuelles augmentations 

de salaires ou à des surplus budgétaires au moins 

égaux, idéalement plus importants que le taux d’intérêts 

demandé, le consommateur est gagnant. Il est gagnant dans la 

mesure où il peut immédiatement assouvir le « besoin » ressenti 

plutôt que d’attendre d’avoir accumulé les sommes nécessaires à 

son achat. Ainsi, par exemple, s’il fallait attendre que les gens aient 

accumulé 80 000 $ pour acheter une maison, Trois-Rivières-Ouest 

n’aurait jamais existé ! Est-ce que la société s’en trouverait plus mal ? 

L’utilisation du crédit demande une certaine prospérité. Le 

reste est facile à comprendre. Plus les gens sont pauvres, plus 

ils paient cher du crédit qu’ils n’ont pas les moyens d’utiliser, 

plus leur exploitation est scandaleuse ; même si il est logique 

de la part du prêteur de se garantir contre les risques évidents 

d’une pareille clientèle. Dans l’histoire, les pauvres des villes 

utilisaient les prêteurs sur gages (le personnage de Shylock dans 

Shakespeare, qui demande à son débiteur une livre de chair en 

garantie de son prêt, en est une illustration pathétique mais, oh 

combien symbolique !). Les gens des campagnes, eux, avaient 

besoin de prêts de « soudure », c’est-à-dire qu’on leur prêtait, 

à des coûts exorbitants, ce qu’il leur fallait entre deux récoltes. 

Dans un cas comme dans l’autre, les dé biteurs risquaient, à tout 

coup, de perdre le peu qu’ils possédaient. 

Aujourd’hui, au Québec, dans une société qui pourvoie, en 

principe, au nécessaire de tous ses citoyens, les compagnies 

de financement et les prêteurs sur gages n’ont jamais été aussi 

présents et prospères ! Comment expliquer un tel illogisme ? 

Le crédit cher, contrairement à ce qu’on aurait tendance 

à penser, ne concerne pas principalement les 

assistés sociaux. Ce n’est pas cette clientèle 

qui emprunte dans les compagnies de 

financement ; ils n’y ont généralement pas 

accès. Pas plus, d’ailleurs, qu’ils ne déposent 

leur système de son chez le prêteur sur 

gages. Sans parler du recours aux prêteurs 

usuraires (plus de 60 % d’intérêts par année). 

Les premières, communément appelées les 

compagnies de finance, font affaire avec des 

petits salariés, des gens qui connaissent une 

période difficile ou qui administrent mal leur budget. 

Les autres font partie d’une sous-culture qui met en 

évidence bien davantage les lourds problèmes personnels (jeu, 

délinquance et toxicomanies de tout genre) que la société crée 

à un rythme industriel. Le développement de cette engeance 
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que la centralisation exacerbée des banques 
ou les fusions de succursales chez Desjardins 
entraînent une rationalisation des services, 
un éloignement progressif des centres de 
décisions et, par conséquent, une mécanisation 
outrancière des rapports avec la clientèle, Ce 
simple fait, évident pour tout le monde, provoque 
un resserrement des critères d’évaluation des 
demandes de crédit et, à terme, une exclusion 
systématique de quiconque n’y répond pas, 
quelle qu’en soit la raison.
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Saviez-vous que tous les Centraide bénéficient d’un décret 

gouvernemental qui leur donne l’exclusivité de la déduction 

à la source pour les dons provenant des fonctionnaires du 

gouvernement québécois. Eh bien ! À partir de l’année 2006, le 

gouvernement permettra à deux autres associations (Partenaires 

pour la santé et la Croix-Rouge) de bénéficier aussi de ce 

privilège. Centraide risque de perdre beaucoup d’argent dans les 

prochaines campagnes de financement. Pour la Mauricie, 101 

organismes communautaires risquent du même coup de subir 

une baisse de leur financement, ce qui en mettrait plusieurs en 

difficultés. Alors quand on vous demandera de choisir l’organisme 

auquel vous voulez donner, n’hésitez pas, cochez Centraide. 

Les paiements sont ainsi effectués en janvier, avril, juillet et 

octobre. Bien entendu, le montant versé est plus important, 

mais les délais entre chaque versement sont aussi plus longs… 

Tout particulièrement en début d’année, puisque la prestation de 

janvier, comme l’année passé, sera déposée dans les comptes 

le 15 décembre (cadeau empoisonné puisqu’avril tarde à venir). 

Méfiez-vous, la tentation est grande d’utiliser ces sommes pour 

agrémenter le Temps des Fêtes ! 

Heureusement… Plusieurs associations de consommateurs 

ont revendiqué auprès du gouvernement provincial que ce soit 

l’inverse, c’est-à-dire que les montants soient versés au mois, 

avec la possibilité, sur demande, de les recevoir aux trois mois. 

Entre temps, vous avez toujours la possibilité de choisir l’option 

que vous préférez entre les versements mensuels et trimestriels. 

Il suffit d’en faire la demande en ligne à l’adresse suivante :

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/

changement_frequence_sae.htm ;  

ou en téléphonant au 1-800-667-9625. N’oubliez pas d’avoir 

votre numéro d’assurance sociale en main ! 

MÉFIEZ-VOUS... 

Notre organisme a reçu 20 000 $ cette année de Centraide. 
Depuis notre ouverture, Centraide nous a toujours soutenu.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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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 $

VENDREDI LE 25 NOVEMBRE

une journée SANS ACHAT

FÊTE DE L’ENTRAIDE ET DE LA FORMATION À L’EMPLOI

Le 30 septembre dernier, nous avons participé à la Fête de 

l’entraide et de la formation à l’emploi, organisée par ÉCOF. Plus 

de 3 000 personnes ont circulé à travers les différents kiosques 

et ont fait connaissance avec plusieurs ressources et services, 

dont les nôtres.

***
AFÉAS

Une série de conférences sur le thème « Faire plus avec moins » 

sera présentée aux membres de certaines AFÉAS de la région, de 

novembre 2005 à mars 2006. Nous y proposerons quelques trucs 

pour économiser ainsi qu’une réflexion sur le modèle actuel de 

consommation versus les valeurs et priorités personnelles.

REQUÊTE DE RECOURS COLLECTIF

L'Union des consommateurs et une consommatrice de Val d’Or 

présentent une requête de recours collectif contre les banques 

et les caisses pour des paiements préautorisés illégaux. Les 

prélèvements visés par la demande sont, entre autres, ceux qui 

n’ont jamais été autorisés, ceux faits après que l’autorisation ait 

été retirée par le consommateur et ceux dont les modalités ne 

respectent pas ce qui était prévu dans l’entente d’autorisation 

(date, montant). L’organisme de défense des droits invite tous 

les consommateurs qui pensent faire partie du groupe à laisser 

leurs coordonnées sur le formulaire Internet prévu à cet effet, 

à l’adresse : www.consommateur.qc.ca/union. Vous pouvez 

aussi appeler au CIBES au 378-7888 si vous n’avez pas accès à 

Internet. Nous ferons parvenir vos coordonnées à l’Union des 

consommateurs.

***

RECOURS COLLECTIF

Au printemps dernier, la Cour Supérieure a accordé le recours 

collectif intenté par Option consommateurs contre des fabricants 

de vitamines pour ne pas avoir respecté la libre concurrence et 

pour avoir fixé entre eux, les prix du marché. Huit organismes 

responsables de Fonds d’entraide Desjardins, dont le CIBES, 

ont été choisis pour recevoir une partie des fonds payés dans le 

cadre du règlement. Nous venons d’apprendre qu’au Québec, 

une somme d’environ 1,7 million de dollars sera distribuée et 

que les huit organismes se partageront 9 % de ce montant.

***

« FINANCES PERSONNELLES 2006 »

Le document « Finances personnelles 2006 », de la collection 

Protégez-vous, est maintenant disponible (gratuit pour les 

membres du CIBES et 4 $ pour les non-membres). Il est offert 

avec un « Guide de planification de la retraite », en prime. Vous 

pouvez vous le procurer au CIBES (378-7888).

***

« BIEN MANGER À BON COMPTE »

L' ACEF Lanaudière a conçu et publié un document « Bien manger 

à bon compte » dans lequel on retrouve des trucs, astuces et 

information en alimentation. Il est présentement disponible à 

nos bureaux, au coût de 1 $ l’exemplaire, pour les personnes 

désireuses de se le procurer.
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c'est payant !
Vendredi le 25 novembre, le CIBES et le Réseau mauricien de la simplicité 

volontaire (RMSV) souligneront la JOURNÉE SANS ACHAT. Plusieurs pays 

participent à cette activité. Cette année, nous nous fixons comme objectif 

de faire connaître cette journée dans la région.  

Pourquoi une telle journée ?

| Parce que 20 % de la population de la planète, les pays riches, 
consomment plus de 80 % des ressources planétaires.

| Parce que la société de consommation réduit l’humain à une 
seule dimension : consommateur.

| Parce que cette fièvre de consommation influence notre capacité 
de discernement, trompe notre sens critique.

| Parce que dans ce tourbillon, cette frénésie emporte notre 
capacité de faire des choix rationnels, notre créativité et notre 

sens des valeurs. 

Nous vous invitons à porter notre macaron autocollant 

(disponible à nos bureaux) pour faire connaître cette 

journée et lancer le défi à votre entourage.

Fernande Massicotte, présidente
Luc Sinotte, vice-présidient

Carol Ross, secrétaire-trésorier

Andréanne Blais, Lucille Laplante, Isabelle Bombardier et 
Lorraine Pacciolla-Defoy complètent l'équipe.

Bonne saison 2005-2006 à tous, intervenants et membres du 

CIBES, le C. A. est fier de travailler avec et pour vous tous !

DES NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Septembre ayant sonné la reprise des activités du conseil 

d’administration, les membres ont élu leur exécutif :

Carol Ross

Membre de notre conseil d’administration

Fernande, Luc, Andréanne, Lucille, Isabelle, Lorraine, Nathalie, Bertrand, 
Jean-Jacques, Pierre, Ginette et Monique

Nous venons de perdre un grand ami.

Merci Carol de nous avoir choisis.

Merci pour ton engagement, ta générosité et 
ton appui indéfectible. 

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris 

le décès de Carol.



Pour une deuxième année, les associations de consommateurs du Québec 
s'unissent pour promouvoir une campagne de prévention à l’endettement 
sous le thème «Dans la marge jusqu’au cou ». 

Cette année, la campagne portera principalement sur les effets néfastes 

du crédit coûteux. Qui offre le crédit coûteux ? Les compagnies de 

financement, les cartes de crédit des grands magasins, les prêteurs 

sur gages, les encaisseurs de chèques, le crédit 2e chance, les services 

« Louer pour acheter », les prêts usuraires, les plans de financement 

(acheter maintenant, payer plus tard, sans intérêt, etc.).

Ce genre de crédit est souvent offert aux personnes exclues du 

marché du crédit traditionnel, c’est-à-dire celles qui n’ont pas de 

revenus suffisants ou stables, qui n’ont pas une trajectoire parfaite 

dans leur dossier de crédit. Ce genre de crédit connaît une popularité 

grandissante. Donc, plus notre capacité financière est limitée, plus 

l’obtention du crédit coûte cher.

La Campagne aura lieu du 21 au 25 novembre 2005. Plusieurs activités 

entoureront la campagne de prévention tant sur le plan national que 

régional : conférence de presse ; distribution de dépliants et affiches 

dans les milieux de travail, syndicats, université, écoles collégiales, 

bibliothèques, etc. ; ateliers d’information sur la simplicité volontaire ; 

activité spéciale pour souligner la journée sans achat. 

JE SUIS DANS LA MARGE JUSQU'AU COU DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2005

U N E

Le 25 novembre, c’est la journée sans-achat ! Nous vivons dans une 
société de consommation, mais en sommes-nous conscients ? Nous 
consommons sans nous rendre compte que ce style de vie a des effets 
néfastes sur l’environnement humain, social et écologique. Il faudra bien 
un jour revoir notre façon de consommer.

Tous les jours, nous sommes confrontés à des publicités : radio, 

télévision, journaux, revues, commerces, etc. Ces petits messages 

sont formulés de façon à inciter les gens à consommer. Éveillons 

notre conscience sociale, posons un geste : aucun achat la journée 

du 25 novembre.

En tant que consommateur, j’ai ma part de responsabilité. Lorsque 

j’achète un produit, est-ce que cet achat est motivé ? Est-ce que 

j’en ai besoin ? Est-ce un coup de cœur, un coup de tête ?

Il est important de comprendre que tous ces achats, souvent 

impulsifs, peuvent contaminer notre vie à un point tel que nous 

pourrions passer à côté des biens qui sont nécessaires pour vivre. 

... Lucille Laplante

J O U R N É E  S A N S  AC H AT Ces petits gestes se traduisent par des achats très coûteux résultant 

en de gros maux de tête. Voilà que notre humeur, nos relations inter-

personnelles seront affectés, conduisant à des problèmes de santé.

Et si, lors de la journée sans-achat, chaque individu se donnait pour 

objectif d’éviter ces gestes impulsifs en gardant la tête froide devant 

la panoplie de tentations…

Faisons de cette journée une occasion de réflexion et nos choix 

seront plus judicieux, plus critiques.

Jeudi le 24 novembre 2005, de 17 heures à 19 heures
Bar le Bistro : 547, rue Bonaventure à Trois-Rivières

INVITATION

Invités : responsable

équitable

équilibrée

CONSOMMATION

Georgina Hernandez, Comité de solidarité T-R

Bertrand Rainville, CIBES

Conférences et discussions sur le thème de :

Nous profiterons de cette activité pour vous offrir gratuitement un 
macaron autocollant pour faire connaître cette journée auprès de 
votre entourage.

 Pour informations : 378-7888




