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CONFÉRENCES DANS LES AFÉAS 

Au total, 140 participantes réparties dans quatre AFÉAS de 

la région ont assisté à une conférence d’une heure portant 

sur le thème « Faire plus avec moins ! », donnée par Nathalie 

Champagne. Il n’était pas question de nous contenter de parler 

d’économies budgétaires… Nous avons proposé une vision 

plus large de ce thème. La consommation à outrance, l’impact 

des publicités sur nos choix et nos modes de consommation, 

le rôle et les limites du budget et la simplicité volontaire sont 

autant de sujets qui ont été abordés avec un brin d’humour et 

des échanges intéressants.
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ÉDITORIAL 

Avouons que nous vivons dans une très grande insouciance, 

que nous ne ressentons presque aucune culpabilité par 

rapport à la destruction massive de l’environnement, que le 

sort des pays pauvres nous laisse passablement indifférents. 

Le seul discours qui domine l’opinion publique depuis bien 

trop longtemps concerne l’économie et la création d’emploi, 

comme s’il n’y avait qu’une seule façon de voir l’économie 

et le développement, qu’une seule façon de voir la vie. Bien 

sûr, on parle de plus en plus de développement durable. 

Que ce concept, dans certaines bouches, choque, confine à 

l’euphémisme. Chez Hydro-Québec par exemple, qui n’aura 

LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE

Osons dire, d’abord, que la simplicité volontaire, c’est dans l’intérêt 
de tous : démunis comme mieux nantis. Les raisons d’y adhérer sont 
nombreuses et déterminantes pour l’avenir de nos sociétés modernes.

Suite à la page 2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2005-2006

L'assemblée générale annuelle du CIBES se tiendra cette année 

le 13 juin 2006 à 19 heures au Centre Mgr Pelletier, 347, rue 

Laviolette à Trois-Rivières.

***
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VOUS POUVEZ DEVENIR MEMBRE ...

AU COÛT ANNUEL 
DE 10 $

Courriel : acef@infoteck.qc.ca

PARTICIPATION DU CIBES AU COLLOQUE 

PAN-QUÉBÉCOIS ORGANISÉ PAR LA TROC : RELEVER 

LE DÉFI DE LA RECONNAISSANCE ET DU SOUTIEN DE 

L’ACTION COMMUNAUTAIRE AU QUÉBEC.

Ateliers, conférences, pièces de théâtre et une présentation 

vidéo étaient au programme de ces deux jours de colloque. 

L’atmosphère était propice aux échanges et aux débats. 

Avec un choix parmi 18 thèmes de communications et 4 

ateliers, chacun y trouvait son intérêt. Trois cent cinquante 

participants provenant de divers milieux (politique, recherche, 

philanthropique et bien entendu communautaire) se sont 

réunis pour inventer des moyens et proposer des solutions 

pouvant conduire à une meilleure reconnaissance du 

mouvement communautaire … Un comité de suivi travaille à 

la concrétisation des propositions.

RECOURS COLLECTIF « VITAMINES » (SUIVI)

Le règlement du recours collectif, intenté par Option Consom-

mateurs contre des compagnies de vitamines qui se sont 

entendues entre elles pour fixer le prix des vitamines, est 

maintenant chose faite. À l’instar d’autres associations de 

consommateurs administrant un Fonds d’entraide Desjardins 

depuis sa création, nous avons reçu un montant de 21 000 $.

***
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de fin qu’après avoir harnaché toutes les rivières du Québec, 

petites et grandes, au nom de l’économie enrobée hypocritement 

dans le concept de développement durable ! Ce discours 

économiste, tenu avec tellement d’unanimité et d’efficacité, ne 

constitue à nos yeux que la résultante d’une attitude beaucoup 

plus générale et, dans ce sens, il nous semble nécessaire de 

placer le débat là où il doit se dérouler en premier lieu : dans 

nos vies respectives.

En effet, si dans les élections fédérales, provinciales ou muni-

cipales, la majorité des citoyens votent majoritairement et 

invariablement pour ces développeurs de tout acabit ; si cette 

majorité dite silencieuse se prononce toujours dans le même 

sens, c’est que quelque part ce discours fait son affaire. À moins 

que notre conception de la politique se résume à cela, suivant 

ainsi cette génération aliénée de politiciens qui, depuis Robert 

Bourassa, réduisent le politique à l’économique. 

Il y a tout de même de l’espoir puisque, si l’on comprend bien 

ce qui se passe depuis une vingtaine d’années, les citoyens 

bloquent systématiquement toutes les tentatives de projeter les 

valeurs économiques comme seuls critères de réussite dans 

les domaines des services sociaux et de santé par exemple ; 

ils tiennent, malgré tous les discours contraires, à une certaine 

solidarité sociale. 

Donc, si nous réussissons à amener la discussion sur le terrain 

de la qualité de vie, il y aura certainement une évolution possible. 

Manifestement, cette qualité de vie ne passe pas par la quantité 

de biens que l’on peut produire et consommer. 

Lorsque nous affirmons que la simplicité volontaire va dans 

le sens des intérêts du plus grand nombre, bien sûr, nous ne 

une question 
d’engagement 

et de temps !

IMPLICATION AU CSSSTR

Dans le cadre de la démarche d’élaboration du projet clinique 

du CSSSTR, nous avons été désignés pour participer aux 

travaux de la table « Santé publique et développement social ». 

Cette démarche vise l’amélioration de la santé et du bien-être de 

toute la population de Trois-Rivières et St-Étienne-des-Grès.

Participeront également à cette table de travail : 

- trois autres organismes communautaires, 

- le CHRTR (périnatalité), 

- le Centre jeunesse, 

- la Commission scolaire (écoles primaire et secondaire), 

- un CPE, 

- le Centre local d’emploi, 

- la Ville de Trois-Rivières, 

- le diocèse de Trois-Rivières, 

- un médecin et 

- le CSSSTR (3 représentants). 

Les travaux porteront sur l’actualisation du plan local de la 

santé publique, les programmes de promotion de la santé, le 

développement social, la lutte à la pauvreté, etc.

***

diatribè
chronos

Interférences vous offre 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 PAROLE EST À VOUS ...•

shôlè
kairos



Interférences • mai 2006 • 2 Interférences • mai 2006 • 7

PRIX DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU 

CONSOMMATEUR

Avec vingt autres ACEFs, le 15 mars dernier à l’Hôtel du 

Parlement à Québec, le CIBES s’est vu remettre le prix de l’OPC 

2006 pour son engagement indéfectible à la protection des 

consommateurs au Québec et à une plus grande justice sociale.  

Le Ministre de la Justice et responsable de l’OPC, Monsieur 

Yvon Marcoux, ainsi que le président de l’OPC, Monsieur Yvan 

Turcotte, étaient présents. Fernande Massicotte (présidente de 

notre c.a.) ainsi que Monique Émond (coordonnatrice) se sont 

rendues à Québec pour recevoir ce prix en notre nom.

Dans le cadre d’un travail 

de recherche mené par le 

CIBES et afin de vérifier 

la conformité à certaines 

lois (la loi de la protection 

du consommateur, loi des 

assurances) ainsi que les 

différents modes de calcul 

et de perception des primes d’assurance, nous sommes 

présentement à la recherche de :

- contrats de prêt personnel ainsi que tout renouvellement de 

contrat provenant de n’importe quelle institution financière 

(banque, caisse populaire, compagnie de finance) ;

- contrats de prêt auto;

- acte hypothécaire d’origine ainsi que les contrats de 

renouvellement de votre hypothèque.

Bref, tout ce que l’institution financière vous a fourni comme 

documents depuis le tout début d’un prêt.

(CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE)

Vous pouvez contacter Jean-Jacques Gauthier du CIBES, au 

378-7888, si vous possédez un, ou plusieurs, de ces documents 

et que vous désirez collaborer à notre étude. Merci à l’avance. 

ÉDITORIAL (SU ITE) •

***

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS...

APPEL À TOUS... •

parlons pas « économie ». Au contraire, il devient évident que les 

intérêts financiers de chaque personne entrent de plus en plus 

en contradiction avec tous les autres aspects de la vie humaine 

et sociale. En termes clairs, l’aisance matérielle ne rend pas plus 

heureux. Il ne s’agit pas de prôner les vertus de la pauvreté, qui 

n’en a aucune de toute manière, ni de ramener nos modes de 

vie au début du vingtième siècle, mais bien de s’interroger sur 

ce que trop de consommation entraîne dans notre vie, en plus 

des problèmes évidents sur le plan de l’environnement et du 

partage des richesses. 

Dans ce concept évocateur de simplicité volontaire, c’est le 

terme « simplicité » qui doit retenir notre attention. Le message 

est limpide : si nous faisons les choses plus simplement, nous 

nous en trouverons mieux. En consommant moins, nous 

aurons moins besoin d’argent et de travailler. Nous pourrons 

alors réfléchir plus librement sur nos équilibres de vie, sur ce 

qui est véritablement important. Si, par exemple, nous croyons 

que la meilleure chose qui puisse arriver à nos enfants, c’est de 

posséder tout ce que la mode propose, nous nous préparons 

de biens mauvais jours avec eux. Nous le savons, mais il est plus 

simple de leur acheter chacun un téléviseur et un ordinateur 

pour avoir la paix. Ainsi, plus besoin de se parler, de négocier 

pour savoir quelle émission regarder, de nous interroger sur la 

valeur réelle de ce temps passé devant le petit écran. Ce n’est là 

qu’un exemple illustrant la valeur du temps. Ré-emparons-nous 

du temps, de notre temps ! 

Réfléchissons, en terminant, sur ces quatre notions du temps 

que les Grecs avaient si bien identifiées : le chronos, mesurable 

(la montre, l’horloge, le calendrier, le rythme de la production 

industrielle, seul temps valorisé et retenu par nos sociétés de 

production-consommation) ; le kairos, favorable à une action 

(le temps des récoltes qui implique une certaine attente suivie 

d’une grande fébrilité, du rythme et non plus la mesure égale du 

temps) ; le shôlè, temps du loisir, du rien faire, de la méditation ; 

le diatribè, temps de l’usure (la vie qui s’écoule alors que nous 

devrions y faire attention). 

En fait, misons sur l’intelligence des gens, sur le moment où, 

graduellement, nous nous rendrons compte, individuellement et 

collectivement, que le chemin le plus sûr et le plus intéressant 

n’est décidément pas l’autoroute bâtie et balisée par les 

développeurs économiques qui n’ont d’intérêt que leurs profits 

personnels et corporatifs. 

Bertrand Rainville ÇA SE PASSE AU CIBES ...•CROYEZ-LE OU NON•

LA LIMITE A UNE 
LIMITE

Nous avons eu au CIBES la visite d’une personne ayant des 

problèmes de limite autorisée sur sa carte de crédit ou plutôt de 

dépassement de celle-ci.

Constatant qu’il lui est impossible de réduire le solde de sa 

carte et de respecter la limite de crédit permise, elle demande à 

l’institution émettrice d’augmenter sa limite de crédit de 200 $. 

Cela pour lui éviter de payer des frais de dépassement de 20 $ 

imputés à son compte à tous les mois. En deux ans, la cliente a 

versé plus de 280 $ en frais de dépassement. 

Comme elle règle le paiement minimum exigé sur son compte 

à tous les mois – sans le moindre retard – depuis plus de cinq 

ans, elle s’attend à une approbation immédiate. Cependant, 

une vérification au bureau de crédit révèle qu’un vieux 

compte provenant d’une carte de grand magasin n’aurait pas 

été entièrement payé. Sous ce prétexte, l’institution financière 

refuse d’augmenter la limite de sa carte. 

Curieusement, malgré tout, ses achats ont tous été autorisés 

pendant cette période. On a même procédé au renouvellement 

de sa carte ! 

Branchez-vous ! Que se passe-t-il ? Le client, il est bon ou non ? 

***

LES PRIX DU CŒUR DE LA PUBLICITÉ 2006

Au total 5 880 jeunes de 15 à 17 ans ont été invités à porter leur 

jugement sur huit publicités télévisées. Dans notre région, 720 

jeunes provenant de six écoles secondaires et de cinq maisons 

de jeunes ont participé cette année. Le groupe 02 de l’école 

secondaire Les Pionniers de Trois-Rivières a été déclaré classe 

gagnante du concours, par tirage, parmi les groupes ayant voté 

en majorité pour les publicités retenues. 

Les jeunes ont accordé le Cœur d’or à une publicité de 

condoms Trojan, car selon eux, elle incite davantage les 

gens à se protéger qu’à vendre un produit et vise 

la sensibilisation et la prévention. Le Cœur de 

pierre, quant à lui, a été attribué à une publicité de 

montres Seiko, jugée très matérialiste, 

car elle tente de faire croire que notre 

personnalité dépend des objets que l’on possède.

***

PROJET DE PRÉVENTION DU JEU EXCESSIF CHEZ LES JEUNES

Nous avons obtenu une subvention du CSSSTR dans le but 

de bâtir un atelier de prévention du jeu excessif. Cinq écoles 

secondaires et quatre maisons de jeunes de la ville de Trois-

Rivières ont officiellement appuyé le projet. Nous souhaitons 

rejoindre les jeunes de 14 à 17 ans dans leur milieu afin de les 

sensibiliser aux conséquences d’une dépendance au jeu, de les 

outiller pour qu’ils puissent évaluer leur comportement face au 

jeu ainsi que leur rapport à l’argent. L’atelier permettra aussi de 

les informer sur les différents types de jeux et les ressources 

d’aide disponibles.

***
(SOLUTION DES MOTS DITS — N o 01)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 I N T E R F E R E N C E

2 N R N E E S S O R

3 F E U P R E T F N

4 O P C E N T R E S U

5 R I T U A A M B O N

6 M E E N I U M E

7 A C R E D I T D M

8 T O I S E R E G A Z

9 I B A S R E P E T E

10 O P E R A E S T I N

11 N A S I D E I S O

12 F I S O L E E N I

Le magazine Protégez-vous vient de publier le guide Être parent, 

tout un contrat. On y traite de l’adoption, du congé parental, de 

la séparation des parents, des lois en vigueur, des obligations et 

devoirs des parents, etc.  Renvois informatiques, tableaux des 

programmes gouvernementaux et des ressources complètent ce 

magazine de 80 pages, disponible en kiosque, au coût de 7,95 $.

LE SAVIEZ-VOUS ?•

***
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LE CIBES A LU POUR VOUS... •

nous faisons l’épicerie, nous magasinons et, sans 

en être vraiment conscients, nous choisissons 

les produits associés dans leur publicité aux 

sentiments qui nous touchent le plus ou qui 

nous manquent le plus. Nous cherchons à 

combler, sans nous en rendre compte, un besoin 

beaucoup plus grand et parfois tout autre que 

celui relié au produit acheté.

Faisons-en l’expérience ! Demandons-nous pour-

quoi nous avons choisi tel produit plutôt que 

tel autre lors de nos prochains achats, nous 

serons peut-être surpris de nos constatations ! 

Non, la publicité n’est pas innocente, elle est 

présente partout et vient directement influencer 

nos besoins, nos désirs et souvent en créer de 

nouveaux qui deviennent vitaux pour nous.

La meilleure prévention, c’est de se poser des 

questions sur nos envies de consommation et 

d’essayer de faire la part des choses entre ce qui 

nous est nécessaire et ce qui l’est moins.

CHRONIQUES INFO•

J’apporte mes propres sacs lorsque je fais mes courses.

En quittant une pièce, je m’assure d’éteindre les lumières.

Je privilégie les produits équitables.

En me brossant les dents, je ne laisse pas couler l’eau du 

robinet inutilement.

À l’épicerie ou au dépanneur, je privilégie l’achat de produits 

qui ne sont pas suremballés ainsi que celui de ceux vendus 

dans des contenants consignés ou recyclables.

À l’occasion, je développe ma créativité en fabriquant moi-

même un cadeau à offrir.

Lors de photocopies, si je le peux, j’opte pour faire du recto-verso.

Je développe mon esprit critique face à la publicité que je vois.

J’accorde de l’importance aux personnes que je rencontre et 

non seulement à leur avoir.

Je donne priorité à l’achat local afin d’encourager les gens de 

mon milieu.

Avant de faire un achat, je me demande si j’en ai vraiment besoin.

Je lis, je m’informe sur la consommation, sur la provenance des 

produits que nous achetons et des conditions des travailleurs 

qui fabriquent les produits en question.

Avant de faire imprimer un document, je vérifie les fautes et la 

mise en page afin d’économiser du papier.

À l’école et/ou au travail, j’apporte ma tasse avec moi.

Dans ma consommation, j’adopte le principe des trois R : 

réduire, réutiliser, recycler.

Chez moi, je fais du compostage domestique ou je participe à 

un projet de compostage communautaire.

Dans mes achats, je privilégie les entreprises respectueuses 

des droits humains.

J’investis mon épargne dans des placements éthiques 

(respectueux de l’environnement et des droits humains).

Je pratique un tourisme solidaire et respectueux en utilisant 

les services, les infrastructures et les produits conçus par les 

gens de la place.

_____________________________________________

_________________________________

_____________________________________________

_________________________________

Je me mets au défi de réaliser les consomm’actions suivantes :

1. _____________________________________________

________________________________

2. _____________________________________________

________________________________

Dans la tête du client, quel titre évocateur ! Mais 

aussi terrifiant ! En effet, ceux d’entre vous qui 

pensez que la publicité ne les atteint pas, qu’ils 

sont au-dessus de cela, détrompez-vous. Ce 

n’est plus à nous, mais à notre inconscient que 

s’adresse le marketing. La télévision est, entre 

autres, un merveilleux instrument à la disposition 

des publicitaires. À travers elle, ce sont des 

images, des concepts qu’ils installent dans notre 

inconscient.

Ils dissèquent notre façon de voir les choses, 

notre façon de penser. Ils cherchent nos émotions 

pour mieux nous influencer. Ce ne sont plus des 

produits qu’ils nous vendent, mais des émotions, 

des sentiments : l’amour, la liberté, la tendresse, 

le désir, la peur, la sécurité, etc. Tout y passe.

Quel concept, quelle image, quelle émotion va 

déclencher une série de réactions inconscientes 

chez les consommateurs afin de les diriger vers 

leurs produits ? Tout est étudié à la loupe. Et voilà, 

Dans son livre, Dans la tête du client, Gerald Zaltman examine les impacts du neuromarketing sur la pub. Cette science vise à étudier le 

cerveau humain pour mieux nous inciter à consommer. L’auteur souligne les questions éthiques posées par le phénomène de la science 

(médicale) au service d’entreprises commerciales.

DANS LA TÊTE DU CLIENT

Gerald ZALTMAN,

Les Éditions Transcontinental inc., 

2004, 307 pages.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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VERTICAL

1. Droit des consommateurs.  2. Guette – Ivre.  3. Dans le titre d’un de nos ateliers 
d’info (sing.). – Nom de notre organisme.  4. Prépos. – Trois fois – Argon.  5. 
Pas beaucoup – Tentatives.  6. Prénom de notre Présidente du c.a. – Note de la 
gamme.  7. Lien – Imaginaire 8. Retirées.  9. En matière de – Éminence – Id est.  
10. Chèque sans fonds – Nécessaires à une bonne planification.  11. Action de 
consommer.  12. Infinitif – Page d’un journal – Calme.

HORIZONTAL

1. Notre bulletin (sans « s »).  2. Symbole du radon – Progrès.  3. Ardeur – Somme 
prêtée – Initiales de François Naud.  4. Organisme « partenaire » – Pénètre  
– Connu.  5. Partic. passé – Supprima – Petite tribune à l’entrée du chœur (anc.). 
6. Maître – Fleuve de Suède …Älv.  7. Prêt consenti par une banque – Initiales 
de Denise Michaud.  8. Pr. pers. – Fromage blanc – Chauffage.  9. Modique 
– Réitéré.  10. Genre musical – Einsteinium – Pièce de bois sous un navire.  11. 
N o d’assurance sociale – Poisson rouge – Échelle en photographie.  12. Seule 
– Négation.

LES MOTS DITS — N o 01• (Solution à la page 7)

(Source : Comité de Solidarité de Trois-Rivières)

SOYEZ DES CONSOMMATEURS RESPONSABLES !!!
Quels comportements de consommation responsable mentionnés 

ci-dessous pouvez-vous mettre en pratique dans votre quotidien ?

Vous pouvez aussi inventer des consomm’actions à réaliser et 

vous lancer des défis.

Le 30 mars dernier, au cours d’un 

5 à 7 au Bucafin, un groupe de 25 

à 30 personnes bénéficiaient des 

propos de Dominique Boisvert 

sur la simplicité volontaire. Il était 

de passage dans la région pour 

présenter son livre, L’ABC de la 

simplicité volontaire, au Salon du 

livre de Trois-Rivières. 

RENCONTRE AVEC 

DOMINIQUE BOISVERT

***



Sport : écoulement des équipements de sports d’hiver

Vêtements : les soldes de janvier se poursuivent
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LE CALENDRIER DES AUBAINES

JANVIER

Vêtements : soldes de vêtements et chaussures d’hiver

Articles de maison : literie, vaisselle, petits appareils

Électronique : soldes fin de séries

Électroménagers : soldes d’inventaire

Rénovations : basse saison

MARS

Sport : suite de février

Quincaillerie hivernale : soldes fin de saison

AVRIL

Électroménagers : meilleure combinaison prix /choix

Sport : golf en promotion

MAI

Photos : accessoires souvent en solde

Auto : rabais sur pneus d’été

Électroménagers : suite des promotions d’avril

JUIN

Bicyclettes : rabais sur les supports

Vêtements : soldes de vêtements d’été

JUILLET

Vêtements : suite de juin

Bicyclettes : début des soldes

Articles de maison : literie et petits articles

Auto : rabais fin de saison

Ventes trottoir : c’est la saison

AOÛT

Sport : rabais pour golf, tennis, vélo, patins à roues alignées…

Auto : les rabais de juillet se poursuivent

Électronique : soldes fins de lignes avant l’arrivée des nouveaux  
 modèles

Fournitures scolaires et vêtements d’enfants : soldes de la 
rentrée

Informatique : soldes de la rentrée

Soldes fin de saison : piscine, climatiseurs, mobilier extérieur

SEPTEMBRE

Voyages : rabais sur réservations précoces

Informatique : bons prix sur nouveaux modèles

Soldes fin de saison : équipement nautique, baseball, tennis

OCTOBRE

Auto : pneus d’hiver et démarreurs à distance

NOVEMBRE

Électronique : appareils photos et informatique / promotions en  
 vue des Fêtes

 Jouets : promotions à surveiller

DÉCEMBRE

Appareils photos et caméras : les plus bas prix de l’année

Auto : période favorable pour la location

Électronique et informatique : les rabais se poursuivent

Immobilier : période creuse, négociation possible

Jouets : soldes les jours précédant Noël

Après Noël : importants rabais sur les invendus.

MÉFIEZ-VOUS... •

Par les temps qui courent, il y a beaucoup de publicité « Achetez 

maintenant et payez plus tard »… « Payez en 12 mois, sans intérêt ».  

LISEZ ATTENTIVEMENT LES NOTES EN PETITS 

CARACTÈRES SUR VOTRE RELEVÉ DE COMPTE. 

QUAND VOUS RECEVEZ UN RELEVÉ, VÉRIFIEZ LE 

MONTANT À PAYER ET LA DATE DE PAIEMENT.

Tous les mois votre société de financement vous envoie un relevé 

de compte sur lequel figurent le montant minimal à payer et la date 

d’exigibilité. Le programme de financement se termine exactement 

12 mois après la date de votre achat et pas nécessairement à la 

date d’échéance de paiement inscrite sur votre relevé.

Dans une note en bas de votre relevé, on explique que « pour le 

programme Option Argent Comptant (OAC), les frais d’intérêt 

cumulent pendant la période OAC, mais seront exemptés si le 

montant initial financé en vertu du plan OAC est remboursé à la 

date d’échéance de l’OAC, ou avant cette date ».

Autrement dit, si vous n’avez pas remboursé entièrement votre 

emprunt en 12 mois, vous n’avez plus droit au congé d’intérêt pour 

toute la période. Par exemple, si vous achetez le 22 novembre 

2005 et que la date d’échéance apparaissant sur votre relevé est 

le 3 de chaque mois, il ne faut pas confondre la date d’achat avec 

la date du paiement… donc la période de 12 mois se termine le 

22 novembre 2006.  Le dernier paiement effectué le 3 décembre 

2006, au lieu du 22 novembre pourrait engendrer des frais 

d’intérêts rétroactifs.  

Un article, paru dans La Presse du 26 mars 2006, faisait état de 555 $ 

d’intérêts pour 9 jours de retard sur un achat initial de 3 458 $.

N.B. Le relevé mensuel donne clairement la date d’expiration 
de la période sans intérêt.

ATTENTION AUX FORMULES

DE FINANCEMENT !

(Source : La Presse)

Aux EDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ

L’envers de la pilule – Les dessous de l’industrie pharmaceutique, 
J.-Claude ST-ONGE, (14 $).

Acheter, c’est voter – Le cas du café, Laure WARIDEL, (14 $).

Manger local – Un choix écologique et économique, 
H. NORBERG-HODGE, T. MERRIFIELD et S. GORELICK, (15 $).

Graines suspectes – Les aliments transgéniques : une menace 
pour les moins nantis, Robert Ali BRAC DE LA PERRIÈRE et 
Franck SEURET, (14 $).

L’envers de l’assiette et quelques idées pour la remettre à l’endroit, 
Laure WARIDEL, (14 $).

Où va notre argent ? Une fiscalité pour les riches, Collectif 
d’auteurs d’ATTAC - Québec, (13,50 $).

La simplicité volontaire, plus que jamais, Serge MONGEAU, (17 $).

La belle vie, Serge MONGEAU, (12 $).

Non, je n’accepte pas – Autobiographie, tome I (1937-1979), 
Serge MONGEAU, (21 $).

L’ABC de la simplicité volontaire, Dominique BOISVERT, (15 $).

Bien commun recherché – Une option citoyenne, 
Françoise DAVID, (12 $).

Ralentir – Travailler moins, vivre mieux, John D. DRAKE, (15 $).

Aux PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

La vie à crédit – Consommation et crise, Gérard DUHAIME (25 $).

***

Je pars en appartement, CIBES de la Mauricie, (brochure : 5,95 $).

Bien manger à bon compte - Trucs, astuces et information en 
alimentation, ACEF Lanaudière, (1 $).

CHRONIQUES INFO•PUBLICATIONS * DISPONIBLES AU CIBES•

* Les prix indiqués n’incluent pas les frais de poste.

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

POUR CONSOMMATEUR AVISÉ, OU 

SOUHAITANT LE DEVENIR …



Sport : écoulement des équipements de sports d’hiver
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LE CALENDRIER DES AUBAINES

JANVIER

Vêtements : soldes de vêtements et chaussures d’hiver

Articles de maison : literie, vaisselle, petits appareils

Électronique : soldes fin de séries

Électroménagers : soldes d’inventaire

Rénovations : basse saison

MARS

Sport : suite de février

Quincaillerie hivernale : soldes fin de saison

AVRIL

Électroménagers : meilleure combinaison prix /choix

Sport : golf en promotion

MAI

Photos : accessoires souvent en solde

Auto : rabais sur pneus d’été

Électroménagers : suite des promotions d’avril

JUIN

Bicyclettes : rabais sur les supports

Vêtements : soldes de vêtements d’été

JUILLET

Vêtements : suite de juin

Bicyclettes : début des soldes

Articles de maison : literie et petits articles

Auto : rabais fin de saison

Ventes trottoir : c’est la saison

AOÛT

Sport : rabais pour golf, tennis, vélo, patins à roues alignées…

Auto : les rabais de juillet se poursuivent

Électronique : soldes fins de lignes avant l’arrivée des nouveaux  
 modèles

Fournitures scolaires et vêtements d’enfants : soldes de la 
rentrée

Informatique : soldes de la rentrée

Soldes fin de saison : piscine, climatiseurs, mobilier extérieur

SEPTEMBRE

Voyages : rabais sur réservations précoces

Informatique : bons prix sur nouveaux modèles

Soldes fin de saison : équipement nautique, baseball, tennis

OCTOBRE

Auto : pneus d’hiver et démarreurs à distance

NOVEMBRE

Électronique : appareils photos et informatique / promotions en  
 vue des Fêtes

 Jouets : promotions à surveiller

DÉCEMBRE

Appareils photos et caméras : les plus bas prix de l’année

Auto : période favorable pour la location

Électronique et informatique : les rabais se poursuivent

Immobilier : période creuse, négociation possible

Jouets : soldes les jours précédant Noël

Après Noël : importants rabais sur les invendus.

MÉFIEZ-VOUS... •

Par les temps qui courent, il y a beaucoup de publicité « Achetez 

maintenant et payez plus tard »… « Payez en 12 mois, sans intérêt ».  

LISEZ ATTENTIVEMENT LES NOTES EN PETITS 

CARACTÈRES SUR VOTRE RELEVÉ DE COMPTE. 

QUAND VOUS RECEVEZ UN RELEVÉ, VÉRIFIEZ LE 

MONTANT À PAYER ET LA DATE DE PAIEMENT.

Tous les mois votre société de financement vous envoie un relevé 

de compte sur lequel figurent le montant minimal à payer et la date 

d’exigibilité. Le programme de financement se termine exactement 

12 mois après la date de votre achat et pas nécessairement à la 

date d’échéance de paiement inscrite sur votre relevé.

Dans une note en bas de votre relevé, on explique que « pour le 

programme Option Argent Comptant (OAC), les frais d’intérêt 

cumulent pendant la période OAC, mais seront exemptés si le 

montant initial financé en vertu du plan OAC est remboursé à la 

date d’échéance de l’OAC, ou avant cette date ».

Autrement dit, si vous n’avez pas remboursé entièrement votre 

emprunt en 12 mois, vous n’avez plus droit au congé d’intérêt pour 

toute la période. Par exemple, si vous achetez le 22 novembre 

2005 et que la date d’échéance apparaissant sur votre relevé est 

le 3 de chaque mois, il ne faut pas confondre la date d’achat avec 

la date du paiement… donc la période de 12 mois se termine le 

22 novembre 2006.  Le dernier paiement effectué le 3 décembre 

2006, au lieu du 22 novembre pourrait engendrer des frais 

d’intérêts rétroactifs.  

Un article, paru dans La Presse du 26 mars 2006, faisait état de 555 $ 

d’intérêts pour 9 jours de retard sur un achat initial de 3 458 $.

N.B. Le relevé mensuel donne clairement la date d’expiration 
de la période sans intérêt.

ATTENTION AUX FORMULES

DE FINANCEMENT !

(Source : La Presse)

Aux EDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ

L’envers de la pilule – Les dessous de l’industrie pharmaceutique, 
J.-Claude ST-ONGE, (14 $).

Acheter, c’est voter – Le cas du café, Laure WARIDEL, (14 $).

Manger local – Un choix écologique et économique, 
H. NORBERG-HODGE, T. MERRIFIELD et S. GORELICK, (15 $).

Graines suspectes – Les aliments transgéniques : une menace 
pour les moins nantis, Robert Ali BRAC DE LA PERRIÈRE et 
Franck SEURET, (14 $).

L’envers de l’assiette et quelques idées pour la remettre à l’endroit, 
Laure WARIDEL, (14 $).

Où va notre argent ? Une fiscalité pour les riches, Collectif 
d’auteurs d’ATTAC - Québec, (13,50 $).

La simplicité volontaire, plus que jamais, Serge MONGEAU, (17 $).

La belle vie, Serge MONGEAU, (12 $).

Non, je n’accepte pas – Autobiographie, tome I (1937-1979), 
Serge MONGEAU, (21 $).

L’ABC de la simplicité volontaire, Dominique BOISVERT, (15 $).

Bien commun recherché – Une option citoyenne, 
Françoise DAVID, (12 $).

Ralentir – Travailler moins, vivre mieux, John D. DRAKE, (15 $).

Aux PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

La vie à crédit – Consommation et crise, Gérard DUHAIME (25 $).

***

Je pars en appartement, CIBES de la Mauricie, (brochure : 5,95 $).

Bien manger à bon compte - Trucs, astuces et information en 
alimentation, ACEF Lanaudière, (1 $).

CHRONIQUES INFO•PUBLICATIONS * DISPONIBLES AU CIBES•

* Les prix indiqués n’incluent pas les frais de poste.

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

POUR CONSOMMATEUR AVISÉ, OU 

SOUHAITANT LE DEVENIR …
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LE CIBES A LU POUR VOUS... •

nous faisons l’épicerie, nous magasinons et, sans 

en être vraiment conscients, nous choisissons 

les produits associés dans leur publicité aux 

sentiments qui nous touchent le plus ou qui 

nous manquent le plus. Nous cherchons à 

combler, sans nous en rendre compte, un besoin 

beaucoup plus grand et parfois tout autre que 

celui relié au produit acheté.

Faisons-en l’expérience ! Demandons-nous pour-

quoi nous avons choisi tel produit plutôt que 

tel autre lors de nos prochains achats, nous 

serons peut-être surpris de nos constatations ! 

Non, la publicité n’est pas innocente, elle est 

présente partout et vient directement influencer 

nos besoins, nos désirs et souvent en créer de 

nouveaux qui deviennent vitaux pour nous.

La meilleure prévention, c’est de se poser des 

questions sur nos envies de consommation et 

d’essayer de faire la part des choses entre ce qui 

nous est nécessaire et ce qui l’est moins.

CHRONIQUES INFO•

J’apporte mes propres sacs lorsque je fais mes courses.

En quittant une pièce, je m’assure d’éteindre les lumières.

Je privilégie les produits équitables.

En me brossant les dents, je ne laisse pas couler l’eau du 

robinet inutilement.

À l’épicerie ou au dépanneur, je privilégie l’achat de produits 

qui ne sont pas suremballés ainsi que celui de ceux vendus 

dans des contenants consignés ou recyclables.

À l’occasion, je développe ma créativité en fabriquant moi-

même un cadeau à offrir.

Lors de photocopies, si je le peux, j’opte pour faire du recto-verso.

Je développe mon esprit critique face à la publicité que je vois.

J’accorde de l’importance aux personnes que je rencontre et 

non seulement à leur avoir.

Je donne priorité à l’achat local afin d’encourager les gens de 

mon milieu.

Avant de faire un achat, je me demande si j’en ai vraiment besoin.

Je lis, je m’informe sur la consommation, sur la provenance des 

produits que nous achetons et des conditions des travailleurs 

qui fabriquent les produits en question.

Avant de faire imprimer un document, je vérifie les fautes et la 

mise en page afin d’économiser du papier.

À l’école et/ou au travail, j’apporte ma tasse avec moi.

Dans ma consommation, j’adopte le principe des trois R : 

réduire, réutiliser, recycler.

Chez moi, je fais du compostage domestique ou je participe à 

un projet de compostage communautaire.

Dans mes achats, je privilégie les entreprises respectueuses 

des droits humains.

J’investis mon épargne dans des placements éthiques 

(respectueux de l’environnement et des droits humains).

Je pratique un tourisme solidaire et respectueux en utilisant 

les services, les infrastructures et les produits conçus par les 

gens de la place.

_____________________________________________

_________________________________

_____________________________________________

_________________________________

Je me mets au défi de réaliser les consomm’actions suivantes :

1. _____________________________________________

________________________________

2. _____________________________________________

________________________________

Dans la tête du client, quel titre évocateur ! Mais 

aussi terrifiant ! En effet, ceux d’entre vous qui 

pensez que la publicité ne les atteint pas, qu’ils 

sont au-dessus de cela, détrompez-vous. Ce 

n’est plus à nous, mais à notre inconscient que 

s’adresse le marketing. La télévision est, entre 

autres, un merveilleux instrument à la disposition 

des publicitaires. À travers elle, ce sont des 

images, des concepts qu’ils installent dans notre 

inconscient.

Ils dissèquent notre façon de voir les choses, 

notre façon de penser. Ils cherchent nos émotions 

pour mieux nous influencer. Ce ne sont plus des 

produits qu’ils nous vendent, mais des émotions, 

des sentiments : l’amour, la liberté, la tendresse, 

le désir, la peur, la sécurité, etc. Tout y passe.

Quel concept, quelle image, quelle émotion va 

déclencher une série de réactions inconscientes 

chez les consommateurs afin de les diriger vers 

leurs produits ? Tout est étudié à la loupe. Et voilà, 

Dans son livre, Dans la tête du client, Gerald Zaltman examine les impacts du neuromarketing sur la pub. Cette science vise à étudier le 

cerveau humain pour mieux nous inciter à consommer. L’auteur souligne les questions éthiques posées par le phénomène de la science 

(médicale) au service d’entreprises commerciales.

DANS LA TÊTE DU CLIENT

Gerald ZALTMAN,

Les Éditions Transcontinental inc., 

2004, 307 pages.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3
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7
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9
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VERTICAL

1. Droit des consommateurs.  2. Guette – Ivre.  3. Dans le titre d’un de nos ateliers 
d’info (sing.). – Nom de notre organisme.  4. Prépos. – Trois fois – Argon.  5. 
Pas beaucoup – Tentatives.  6. Prénom de notre Présidente du c.a. – Note de la 
gamme.  7. Lien – Imaginaire 8. Retirées.  9. En matière de – Éminence – Id est.  
10. Chèque sans fonds – Nécessaires à une bonne planification.  11. Action de 
consommer.  12. Infinitif – Page d’un journal – Calme.

HORIZONTAL

1. Notre bulletin (sans « s »).  2. Symbole du radon – Progrès.  3. Ardeur – Somme 
prêtée – Initiales de François Naud.  4. Organisme « partenaire » – Pénètre  
– Connu.  5. Partic. passé – Supprima – Petite tribune à l’entrée du chœur (anc.). 
6. Maître – Fleuve de Suède …Älv.  7. Prêt consenti par une banque – Initiales 
de Denise Michaud.  8. Pr. pers. – Fromage blanc – Chauffage.  9. Modique 
– Réitéré.  10. Genre musical – Einsteinium – Pièce de bois sous un navire.  11. 
N o d’assurance sociale – Poisson rouge – Échelle en photographie.  12. Seule 
– Négation.

LES MOTS DITS — N o 01• (Solution à la page 7)

(Source : Comité de Solidarité de Trois-Rivières)

SOYEZ DES CONSOMMATEURS RESPONSABLES !!!
Quels comportements de consommation responsable mentionnés 

ci-dessous pouvez-vous mettre en pratique dans votre quotidien ?

Vous pouvez aussi inventer des consomm’actions à réaliser et 

vous lancer des défis.

Le 30 mars dernier, au cours d’un 

5 à 7 au Bucafin, un groupe de 25 

à 30 personnes bénéficiaient des 

propos de Dominique Boisvert 

sur la simplicité volontaire. Il était 

de passage dans la région pour 

présenter son livre, L’ABC de la 

simplicité volontaire, au Salon du 

livre de Trois-Rivières. 

RENCONTRE AVEC 

DOMINIQUE BOISVERT

***
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PRIX DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU 

CONSOMMATEUR

Avec vingt autres ACEFs, le 15 mars dernier à l’Hôtel du 

Parlement à Québec, le CIBES s’est vu remettre le prix de l’OPC 

2006 pour son engagement indéfectible à la protection des 

consommateurs au Québec et à une plus grande justice sociale.  

Le Ministre de la Justice et responsable de l’OPC, Monsieur 

Yvon Marcoux, ainsi que le président de l’OPC, Monsieur Yvan 

Turcotte, étaient présents. Fernande Massicotte (présidente de 

notre c.a.) ainsi que Monique Émond (coordonnatrice) se sont 

rendues à Québec pour recevoir ce prix en notre nom.

Dans le cadre d’un travail 

de recherche mené par le 

CIBES et afin de vérifier 

la conformité à certaines 

lois (la loi de la protection 

du consommateur, loi des 

assurances) ainsi que les 

différents modes de calcul 

et de perception des primes d’assurance, nous sommes 

présentement à la recherche de :

- contrats de prêt personnel ainsi que tout renouvellement de 

contrat provenant de n’importe quelle institution financière 

(banque, caisse populaire, compagnie de finance) ;

- contrats de prêt auto;

- acte hypothécaire d’origine ainsi que les contrats de 

renouvellement de votre hypothèque.

Bref, tout ce que l’institution financière vous a fourni comme 

documents depuis le tout début d’un prêt.

(CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE)

Vous pouvez contacter Jean-Jacques Gauthier du CIBES, au 

378-7888, si vous possédez un, ou plusieurs, de ces documents 

et que vous désirez collaborer à notre étude. Merci à l’avance. 

ÉDITORIAL (SU ITE) •

***

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS...

APPEL À TOUS... •

parlons pas « économie ». Au contraire, il devient évident que les 

intérêts financiers de chaque personne entrent de plus en plus 

en contradiction avec tous les autres aspects de la vie humaine 

et sociale. En termes clairs, l’aisance matérielle ne rend pas plus 

heureux. Il ne s’agit pas de prôner les vertus de la pauvreté, qui 

n’en a aucune de toute manière, ni de ramener nos modes de 

vie au début du vingtième siècle, mais bien de s’interroger sur 

ce que trop de consommation entraîne dans notre vie, en plus 

des problèmes évidents sur le plan de l’environnement et du 

partage des richesses. 

Dans ce concept évocateur de simplicité volontaire, c’est le 

terme « simplicité » qui doit retenir notre attention. Le message 

est limpide : si nous faisons les choses plus simplement, nous 

nous en trouverons mieux. En consommant moins, nous 

aurons moins besoin d’argent et de travailler. Nous pourrons 

alors réfléchir plus librement sur nos équilibres de vie, sur ce 

qui est véritablement important. Si, par exemple, nous croyons 

que la meilleure chose qui puisse arriver à nos enfants, c’est de 

posséder tout ce que la mode propose, nous nous préparons 

de biens mauvais jours avec eux. Nous le savons, mais il est plus 

simple de leur acheter chacun un téléviseur et un ordinateur 

pour avoir la paix. Ainsi, plus besoin de se parler, de négocier 

pour savoir quelle émission regarder, de nous interroger sur la 

valeur réelle de ce temps passé devant le petit écran. Ce n’est là 

qu’un exemple illustrant la valeur du temps. Ré-emparons-nous 

du temps, de notre temps ! 

Réfléchissons, en terminant, sur ces quatre notions du temps 

que les Grecs avaient si bien identifiées : le chronos, mesurable 

(la montre, l’horloge, le calendrier, le rythme de la production 

industrielle, seul temps valorisé et retenu par nos sociétés de 

production-consommation) ; le kairos, favorable à une action 

(le temps des récoltes qui implique une certaine attente suivie 

d’une grande fébrilité, du rythme et non plus la mesure égale du 

temps) ; le shôlè, temps du loisir, du rien faire, de la méditation ; 

le diatribè, temps de l’usure (la vie qui s’écoule alors que nous 

devrions y faire attention). 

En fait, misons sur l’intelligence des gens, sur le moment où, 

graduellement, nous nous rendrons compte, individuellement et 

collectivement, que le chemin le plus sûr et le plus intéressant 

n’est décidément pas l’autoroute bâtie et balisée par les 

développeurs économiques qui n’ont d’intérêt que leurs profits 

personnels et corporatifs. 

Bertrand Rainville ÇA SE PASSE AU CIBES ...•CROYEZ-LE OU NON•

LA LIMITE A UNE 
LIMITE

Nous avons eu au CIBES la visite d’une personne ayant des 

problèmes de limite autorisée sur sa carte de crédit ou plutôt de 

dépassement de celle-ci.

Constatant qu’il lui est impossible de réduire le solde de sa 

carte et de respecter la limite de crédit permise, elle demande à 

l’institution émettrice d’augmenter sa limite de crédit de 200 $. 

Cela pour lui éviter de payer des frais de dépassement de 20 $ 

imputés à son compte à tous les mois. En deux ans, la cliente a 

versé plus de 280 $ en frais de dépassement. 

Comme elle règle le paiement minimum exigé sur son compte 

à tous les mois – sans le moindre retard – depuis plus de cinq 

ans, elle s’attend à une approbation immédiate. Cependant, 

une vérification au bureau de crédit révèle qu’un vieux 

compte provenant d’une carte de grand magasin n’aurait pas 

été entièrement payé. Sous ce prétexte, l’institution financière 

refuse d’augmenter la limite de sa carte. 

Curieusement, malgré tout, ses achats ont tous été autorisés 

pendant cette période. On a même procédé au renouvellement 

de sa carte ! 

Branchez-vous ! Que se passe-t-il ? Le client, il est bon ou non ? 

***

LES PRIX DU CŒUR DE LA PUBLICITÉ 2006

Au total 5 880 jeunes de 15 à 17 ans ont été invités à porter leur 

jugement sur huit publicités télévisées. Dans notre région, 720 

jeunes provenant de six écoles secondaires et de cinq maisons 

de jeunes ont participé cette année. Le groupe 02 de l’école 

secondaire Les Pionniers de Trois-Rivières a été déclaré classe 

gagnante du concours, par tirage, parmi les groupes ayant voté 

en majorité pour les publicités retenues. 

Les jeunes ont accordé le Cœur d’or à une publicité de 

condoms Trojan, car selon eux, elle incite davantage les 

gens à se protéger qu’à vendre un produit et vise 

la sensibilisation et la prévention. Le Cœur de 

pierre, quant à lui, a été attribué à une publicité de 

montres Seiko, jugée très matérialiste, 

car elle tente de faire croire que notre 

personnalité dépend des objets que l’on possède.

***

PROJET DE PRÉVENTION DU JEU EXCESSIF CHEZ LES JEUNES

Nous avons obtenu une subvention du CSSSTR dans le but 

de bâtir un atelier de prévention du jeu excessif. Cinq écoles 

secondaires et quatre maisons de jeunes de la ville de Trois-

Rivières ont officiellement appuyé le projet. Nous souhaitons 

rejoindre les jeunes de 14 à 17 ans dans leur milieu afin de les 

sensibiliser aux conséquences d’une dépendance au jeu, de les 

outiller pour qu’ils puissent évaluer leur comportement face au 

jeu ainsi que leur rapport à l’argent. L’atelier permettra aussi de 

les informer sur les différents types de jeux et les ressources 

d’aide disponibles.

***
(SOLUTION DES MOTS DITS — N o 01)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 I N T E R F E R E N C E

2 N R N E E S S O R

3 F E U P R E T F N

4 O P C E N T R E S U

5 R I T U A A M B O N

6 M E E N I U M E

7 A C R E D I T D M

8 T O I S E R E G A Z

9 I B A S R E P E T E

10 O P E R A E S T I N

11 N A S I D E I S O

12 F I S O L E E N I

Le magazine Protégez-vous vient de publier le guide Être parent, 

tout un contrat. On y traite de l’adoption, du congé parental, de 

la séparation des parents, des lois en vigueur, des obligations et 

devoirs des parents, etc.  Renvois informatiques, tableaux des 

programmes gouvernementaux et des ressources complètent ce 

magazine de 80 pages, disponible en kiosque, au coût de 7,95 $.

LE SAVIEZ-VOUS ?•

***
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ÇA SE PASSE AU CIBES (SUITE)•
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CONFÉRENCES DANS LES AFÉAS 

Au total, 140 participantes réparties dans quatre AFÉAS de 

la région ont assisté à une conférence d’une heure portant 

sur le thème « Faire plus avec moins ! », donnée par Nathalie 

Champagne. Il n’était pas question de nous contenter de parler 

d’économies budgétaires… Nous avons proposé une vision 

plus large de ce thème. La consommation à outrance, l’impact 

des publicités sur nos choix et nos modes de consommation, 

le rôle et les limites du budget et la simplicité volontaire sont 

autant de sujets qui ont été abordés avec un brin d’humour et 

des échanges intéressants.
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ÉDITORIAL 

Avouons que nous vivons dans une très grande insouciance, 

que nous ne ressentons presque aucune culpabilité par 

rapport à la destruction massive de l’environnement, que le 

sort des pays pauvres nous laisse passablement indifférents. 

Le seul discours qui domine l’opinion publique depuis bien 

trop longtemps concerne l’économie et la création d’emploi, 

comme s’il n’y avait qu’une seule façon de voir l’économie 

et le développement, qu’une seule façon de voir la vie. Bien 

sûr, on parle de plus en plus de développement durable. 

Que ce concept, dans certaines bouches, choque, confine à 

l’euphémisme. Chez Hydro-Québec par exemple, qui n’aura 

LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE

Osons dire, d’abord, que la simplicité volontaire, c’est dans l’intérêt 
de tous : démunis comme mieux nantis. Les raisons d’y adhérer sont 
nombreuses et déterminantes pour l’avenir de nos sociétés modernes.

Suite à la page 2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2005-2006

L'assemblée générale annuelle du CIBES se tiendra cette année 

le 13 juin 2006 à 19 heures au Centre Mgr Pelletier, 347, rue 

Laviolette à Trois-Rivières.

***

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

PARTICIPATION DU CIBES AU COLLOQUE 

PAN-QUÉBÉCOIS ORGANISÉ PAR LA TROC : RELEVER 

LE DÉFI DE LA RECONNAISSANCE ET DU SOUTIEN DE 

L’ACTION COMMUNAUTAIRE AU QUÉBEC.

Ateliers, conférences, pièces de théâtre et une présentation 

vidéo étaient au programme de ces deux jours de colloque. 

L’atmosphère était propice aux échanges et aux débats. 

Avec un choix parmi 18 thèmes de communications et 4 

ateliers, chacun y trouvait son intérêt. Trois cent cinquante 

participants provenant de divers milieux (politique, recherche, 

philanthropique et bien entendu communautaire) se sont 

réunis pour inventer des moyens et proposer des solutions 

pouvant conduire à une meilleure reconnaissance du 

mouvement communautaire … Un comité de suivi travaille à 

la concrétisation des propositions.

RECOURS COLLECTIF « VITAMINES » (SUIVI)

Le règlement du recours collectif, intenté par Option Consom-

mateurs contre des compagnies de vitamines qui se sont 

entendues entre elles pour fixer le prix des vitamines, est 

maintenant chose faite. À l’instar d’autres associations de 

consommateurs administrant un Fonds d’entraide Desjardins 

depuis sa création, nous avons reçu un montant de 21 000 $.

***
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de fin qu’après avoir harnaché toutes les rivières du Québec, 

petites et grandes, au nom de l’économie enrobée hypocritement 

dans le concept de développement durable ! Ce discours 

économiste, tenu avec tellement d’unanimité et d’efficacité, ne 

constitue à nos yeux que la résultante d’une attitude beaucoup 

plus générale et, dans ce sens, il nous semble nécessaire de 

placer le débat là où il doit se dérouler en premier lieu : dans 

nos vies respectives.

En effet, si dans les élections fédérales, provinciales ou muni-

cipales, la majorité des citoyens votent majoritairement et 

invariablement pour ces développeurs de tout acabit ; si cette 

majorité dite silencieuse se prononce toujours dans le même 

sens, c’est que quelque part ce discours fait son affaire. À moins 

que notre conception de la politique se résume à cela, suivant 

ainsi cette génération aliénée de politiciens qui, depuis Robert 

Bourassa, réduisent le politique à l’économique. 

Il y a tout de même de l’espoir puisque, si l’on comprend bien 

ce qui se passe depuis une vingtaine d’années, les citoyens 

bloquent systématiquement toutes les tentatives de projeter les 

valeurs économiques comme seuls critères de réussite dans 

les domaines des services sociaux et de santé par exemple ; 

ils tiennent, malgré tous les discours contraires, à une certaine 

solidarité sociale. 

Donc, si nous réussissons à amener la discussion sur le terrain 

de la qualité de vie, il y aura certainement une évolution possible. 

Manifestement, cette qualité de vie ne passe pas par la quantité 

de biens que l’on peut produire et consommer. 

Lorsque nous affirmons que la simplicité volontaire va dans 

le sens des intérêts du plus grand nombre, bien sûr, nous ne 

une question 
d’engagement 

et de temps !

IMPLICATION AU CSSSTR

Dans le cadre de la démarche d’élaboration du projet clinique 

du CSSSTR, nous avons été désignés pour participer aux 

travaux de la table « Santé publique et développement social ». 

Cette démarche vise l’amélioration de la santé et du bien-être de 

toute la population de Trois-Rivières et St-Étienne-des-Grès.

Participeront également à cette table de travail : 

- trois autres organismes communautaires, 

- le CHRTR (périnatalité), 

- le Centre jeunesse, 

- la Commission scolaire (écoles primaire et secondaire), 

- un CPE, 

- le Centre local d’emploi, 

- la Ville de Trois-Rivières, 

- le diocèse de Trois-Rivières, 

- un médecin et 

- le CSSSTR (3 représentants). 

Les travaux porteront sur l’actualisation du plan local de la 

santé publique, les programmes de promotion de la santé, le 

développement social, la lutte à la pauvreté, etc.

***

diatribè
chronos

Interférences vous offre 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 PAROLE EST À VOUS ...•

shôlè
kairos




