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Coordonnées 
Afin de faciliter l’accès à nos services à la population du Centre-de-la-Mauricie et 
du Haut-Saint-Maurice, nous avons également un bureau dans le secteur 
Shawinigan.  
 
Centre d’intervention budgétaire et 
sociale de la Mauricie 
274, rue Bureau 
Trois-Rivières 
G9A 2M7 
 
819 378-7888 

Centre d’intervention budgétaire 
de l’Énergie  
4393 Des Hêtres 
Shawinigan 
G9N 4V5 
 
819 536-4438 

 
Heures d’ouverture 
L’ensemble des activités se déroule généralement de jour en semaine. Par contre, 
pour rendre accessible le service de consultation budgétaire aux travailleurs et 
travailleuses, il est incontournable d’offrir des rendez-vous en soirée. 
 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 
En soirée, sur rendez-vous seulement 
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Mot de la présidente  
 

Bonjour,  
 
Aujourd’hui, je suis fière, fière d’être partie 
prenante de cette équipe extraordinaire! Une 
équipe qui fait un travail exemplaire au 
quotidien. Une équipe qui, malgré les embûches, travaille 
d’arrache-pied et de façon ouverte et positive. Une équipe qui 
est si accueillante, si humaine.   
 
Que ce soit dans le quotidien de la consultation budgétaire ou 
à travers les différents projets ponctuels tels que l’étude sur les 
jeunes femmes et l’argent, dans la gestion du Fonds d’entraide 
Desjardins ou dans la création d’outils de sensibilisation tels 
que la brochure Crédit 101, l’équipe nous prouve toujours son 
professionnalisme et son dynamisme. Depuis maintenant 
presque 30 ans, le CIBES accueille et accompagne des gens 
fragilisés et les aide à passer à travers des périodes plus 
périlleuses.   
 
On ne peut passer à côté des membres de notre conseil 
d’administration qui sont très engagés, particulièrement cette 
année, avec leur implication dans trois comités de travail. Le 
CIBES peut compter sur cette équipe forte, dévouée et qui 
croit à la mission de l’organisme. 
 
Voilà pourquoi je me sens si fière, fière et bien enracinée dans 
une organisation riche de ses intervenants, de ses bénévoles,  
de ses valeurs et de ce dévouement qui n’appartient qu’aux 
gens de cœur! 
 
 
Isabelle Bombardier 
Présidente du conseil d’administration 

 



Mot de l’équipe 
 

La conjoncture actuelle nous interpelle. Elle est grosse de problèmes financiers pour les familles à 
faible revenu entre autres, mais aussi pour celles qui risquent de se retrouver, pour une raison ou 
une autre, dans une position de vulnérabilité économique. Les gens sont de plus en plus endettés. 
Il est à noter cependant que le milieu bancaire privilégie nettement les propriétaires, en leur 
rendant accessible, par marges de crédit, la totalité des sommes correspondant à la valeur de leurs 
actifs. Les autres, comme les locataires, ceux qui n’ont pas d’emploi stable et, à plus forte raison, 
ceux qui ont un mauvais dossier de crédit sont soit exclus ou confinés à emprunter à des taux 
d’intérêt abusifs, sur cartes de crédit notamment.  
 

Voilà pourquoi, un tel contexte exigeant une adaptation, nous avons, au cours des deux dernières 
années, centré nos efforts sur un réaménagement de certaines activités et un réalignement 
progressif de notre mission. En effet, sans en changer les termes, notre vocation s’est précisée. 
Nous devons être plus présents, plus actifs, sur le plan de l’éducation et de la sensibilisation de la 
population. Si nous avons marqué des points importants dans la diffusion et la vente de 
documents et en travaillant à créer notre site internet, nous devrons faire des efforts 
supplémentaires pour augmenter le nombre de cours et de conférences.  
 

D’autre part, notre travail de recherche doit être mieux ciblé et mieux adapté à ce que nous 
sommes, c’est-à-dire que nous devons privilégier les recherches ponctuelles et très ciblées, comme 
par exemple, la recherche Jeunes femmes et argent : une histoire paradoxale. Nous sommes 
également en mesure, sur ce plan, de collaborer avec des chercheurs chevronnés en apportant notre 
expertise particulière en méthode d’entrevues ou en mettant à disposition nos dossiers statistiques 
et notre clientèle.  
 

En ce qui concerne le service de consultation budgétaire, nous devrons nous adapter à des modes 
de recouvrement institutionnels de plus en plus performants certes, mais aussi, de plus en plus 
étriqués. Cela nous oblige à revoir certains aspects de notre pratique quotidienne, en particulier en 
ce qui concerne la négociation de créanciers. En effet, les institutions bancaires se sont ajustées en 
devenant beaucoup plus souples dans l’application de leurs solutions et en demandant plus de 
garanties pour consentir des prêts. Par contre, cela nous a conduits à porter davantage d’attention 
au cheminement suivi par les personnes qui nous consultent. Cela se manifeste, entre autres, par 
l’élaboration d’un nouvel instrument qui devrait nous permettre une meilleure compréhension des 
situations rencontrées et un suivi plus efficace. Quant au financement de ce service, nous devrons 
revoir la stratégie en tenant compte de cette nouvelle conjoncture.   
 

En conclusion, si le CIBES possède des racines solides dans la région, il reste beaucoup à faire 
pour les étendre davantage et rendre plus belle et plus ample la ramure de l’arbre planté il y a 
maintenant trente ans.   



Présentation du CIBES de la Mauricie 
Mission 
Le Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie consacre ses actions non seulement à 
aider les familles et les individus qui vivent des difficultés liées au budget et à l’endettement, mais 
aussi à lutter contre des injustices qui portent atteinte à l’ensemble des consommateurs. 
 

Conseil d’administration 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andréanne Blais 

Secrétaire-

trésorière 

Isabelle 

Bombardier 

Présidente 

Sylvie Ménard 

Vice-

Présidente 

 
Marie-Soleil  

Desrosiers 

Administratrice 

Isabelle Forcier 

Administratrice 

 
Jean-Guy Turcotte 

Administrateur 

 
Luc Sinotte 

Administrateur 

 
Anne Carignan 

Administratrice  
Lucie Pedneault 

Administratrice 

Activités :  
 5 réunions du conseil 

d’administration 

 2 rencontres d’échange et 
discussions entre les membres 
de l’équipe de travail et le CA 

 2 activités sociales 

 7 rencontres de comités 

 Formation sur les rôles et 
responsabilités des 
administrateurs 

 

Grands dossiers : 
 Comité Régie interne 

- 2 rencontres : révision, reformulation et rajeunissement 
des règlements généraux du CIBES. 
 

 Comité Évaluation du fonctionnement du CA 
- 3 rencontres : élaboration d’un guide sur les modes de 

fonctionnement et des outils d’évaluation pour les 
administrateurs. 
 

 Comité 30e du CIBES 
- 2 rencontres : élaboration du concept et soutien à 

l’organisation et à la recherche. 

Le CA a été très impliqué cette année. Bravo et merci! 
 



AGA et membres  
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 5 juin 2012 au Bucafin. Nous y avons accueilli dix-
sept personnes. Le CIBES compte maintenant 156 membres. 
 

Équipe de travail   

 
 

         

 
 
 

 
Bertrand 

 
Nathalie 

 
Virginie 

Soutien technique

 

Pierrette 

Bénévole 

Stagiaire 

 
 

Éliane 

Communication sociale  

UQTR 

 
Monique 

 
Pierre 

En vrac:  
 Déménagement du bureau de Shawinigan dans les locaux du Centre d’action 

bénévole 

 L’équipe s’est retirée 2 jours dans le bois pour élaborer son plan d’action 

 2 formations 

 3 colloques 

 Accueil, supervision et encadrement d’une stagiaire 
 



Du nouveau cette année…  
 

Brochure Crédit 101 
 

 
Une toute nouvelle brochure s’adressant aux jeunes et 
aux futurs utilisateurs de crédit. C’est un outil 
interactif élaboré sous forme de jeu, qui tente 
d’illustrer des situations bien réelles susceptibles de 
survenir et de faire ressortir les écarts entre les diverses 
options de crédit offertes. Ce petit guide de 48 pages 
fournit toute l’information de base essentielle pour 
débuter dans le complexe univers du crédit. Nous 
avons déjà 434 unités de vendu. 
 

 
 
 

 
 

 

Bravo à Nathalie qui a mené à bien ce beau projet d’une main de maître! 
 

 

Jeunes femmes et argent : une histoire paradoxale 
 
 

Cette recherche a été initiée à partir d’observations et de 
questionnements qui émergeaient de notre service de 
consultation budgétaire. L’objectif de départ était de 
connaître et de comprendre comment les jeunes femmes 
conçoivent leur rapport à l’argent et comment elles posent les 
questions budgétaires et financières dans leur vie de couple. 
Nous avons rencontré 45 jeunes femmes âgées entre 17 et 37 
ans, au moyen de groupes cibles et de rencontres individuelles. 
Nous avons examiné leur organisation financière et discuté de 
leur relation de couple concernant les questions d’argent. 
 
 

 

 

 

 



Nouveaux contenus d’ateliers 
L’année 2012-2013 a été très prolifique en contenus d’ateliers pour plusieurs raisons. D’abord, il 
est important et logique pour nous de pouvoir offrir des animations en lien avec les brochures que 
nous produisons. Ensuite, nous avons eu la chance d’avoir une stagiaire qui a pu travailler à la 
mise à jour de notre atelier « Je pars en appartement » et à la conception de l’atelier « Crédit 101 ».  
 

Je pars en appartement 
 

 

Nous avions procédé à une mise à jour de la brochure « Je pars en 
appartement » au courant de l’année 2011-2012. Il devenait donc 
impératif pour nous de repenser et de réaménager l’atelier en 
fonction du nouveau guide.  
 

 

 
 

 

Crédit 101 
 

 

 
 

 

Nous avons eu beaucoup de plaisir à créer cet atelier. D’abord 
parce que c’était un contenu tout à fait nouveau et ensuite 
parce que la brochure est présentée sous forme de jeu. Il nous 
fallait donc inventer une animation ludique et interactive à 
l’image de la brochure.  

 

Moi, l’argent et mon couple 
 

 

Cet atelier était la suite logique de la recherche « Jeunes femmes et argent : une 
histoire paradoxale », qui veut répondre aux constatations et lacunes que nous 
avons rencontrées tout au long de la démarche. Les objectifs sont d’offrir aux 
jeunes femmes un espace pour discuter des questions d’argent, susciter une 
réflexion sur les sujets de l’autonomie et du rapport entre égalité et équité et 
finalement, permettre l’acquisition de certaines connaissances juridiques (ex : 
mariage, union de fait, etc.).  
 

 

 

Je gagne à faire mon budget 
 

 

 

 

Nous collaborons depuis plusieurs années avec le Centre d’éducation des 
adultes du Chemin-du-Roy, qui nous a demandé de créer une démarche adaptée 
à leurs étudiants qui consiste à les encadrer dans l’apprentissage et la mise en 
pratique de leur budget. Nous avons fait l’expérience avec deux groupes et ça 
a été un succès. En principe nous continueront l’année prochaine.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=argent&source=images&cd=&cad=rja&docid=4Ry8Lc1tGFCJDM&tbnid=Lt9caRFOMs9QNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.linternaute.com/argent/epargne/investir-dans-une-entreprise/&ei=7PmUUe-0GanY0QG1k4D4CQ&bvm=bv.46471029,d.eWU&psig=AFQjCNFAKK_Yfu_p5H0bw560iSSl8xnoWQ&ust=1368804091145616


Les services individuels 
Consultation budgétaire 
C’est un service individualisé qui permet de dresser le portrait de la situation financière 
(revenus, dépenses et dettes) et dégager des perspectives pour solutionner les difficultés dès 
la première rencontre. Un suivi budgétaire (mensuel ou plus fréquent selon le besoin) permet 
de donner aux gens, le soutien et le temps nécessaire à une reprise en charge du budget et 
mettre en application une solution  à l’endettement si nécessaire. 
 

Notre approche 
 

La consultation budgétaire, telle que pratiquée au CIBES, n’a pas pour but de conseiller les gens 
sur ce qu’ils devraient faire ou ne pas faire. Nous proposons plutôt une démarche et nous encadrons 
un travail concret de reprise en charge budgétaire. Notre responsabilité est d’abord de créer un 
climat de confiance et d’agir dans le respect des choix et priorités des personnes qui nous 
consultent. 

 
L’approche et la pédagogie reposent entièrement sur la volonté des gens de s’en sortir et sur la mise 
en place des conditions pour permettre d’atteindre cet objectif. Le maître-mot qui oriente notre 
intervention est dignité. Tout est fait pour sauvegarder la dignité des personnes. Une dignité 
souvent mise à rude épreuve par les moyens traditionnels de recouvrement et les conséquences 
directes qui découlent des problèmes financiers ou de pauvreté. 

 

 

Nouvel outil en consultation budgétaire 
 

 

Depuis un moment nous souhaitions doter les personnes qui nous consultent d’un outil qui 
faciliterait l’appropriation de leur démarche mais aussi qui permettrait de mieux comprendre de 
quelle manière nous travaillons. 
 

Cet outil contient : 
- Un texte sur notre vision de l’endettement, du surendettement et de la consommation. 
- La présentation du CIBES, de la consultation budgétaire et de notre charte 

d’intervention. 
- Un guide de survie du premier mois de budget (les obstacles qu’ils risquent de rencontrer 

et comment y faire face). 
- Un journal de bord contenant leurs objectifs et attentes de départ, les tâches à faire 

avant la prochaine rencontre, des notes de suivi, etc. 
- Un bilan au terme d’une démarche de 3 mois de budget. 

 



Projet de développement et de financement de la CB 
 

 

Le dossier développement/financement de la consultation budgétaire, malgré des efforts louables et 
des espoirs que nous croyions fondés, n’a finalement pas abouti. Dans la dernière année, après une 
rencontre décevante avec l’attaché politique d’Alain Paquet, alors ministre d’un gouvernement en 
sursis, nous avons relancé l’Association des banquiers canadiens. Elle s’est montrée tout aussi 
impuissante à avancer dans un dossier qui devra faire l’objet d’une révision complète. 
 

 

La consultation budgétaire en chiffres… 
(Les statistiques ne concernent que nos dossiers compilables. En effet, certains dossiers,  pour éviter de fausser les 

données, sont exclus de nos statistiques. 
(ex : moins de mille dollars de dettes ou les extrêmes au niveau des revenus) 

 

Nous avons effectué un total de 297 consultations budgétaire dans la dernière année.  
Sur ce nombre, nous avons 186 dossiers compilables à des fins statistiques et 111 dossiers non 
compilables. Nous avons également fait 316 rencontres de suivi budgétaire.  

 

Les personnes qui nous ont consultés : 
 

La moyenne d’âge est de 40 ans. Ce sont en grande majorité les 
femmes qui sollicitent ce service et ce, depuis toujours. Est-ce 
parce qu’elles ont plus de faciliter à demander de l’aide? Que 
ce sont elles qui contrôlent le budget familial? Nous n’avons 
pas la prétention d’avoir toutes les réponses.  
 

jhj 

Les sources de revenus : 
 

La majorité des personnes que nous rencontrons sont des 
travailleurs. La catégorie de revenu « Autres » comprend les 
diverses prestations, comme Emploi-Québec, la SAAQ, les 
pensions de retraite, la CSST, prêts étudiants ou encore des 
personnes sans revenus.  

    

 
 

Le portrait de leur situation financière : 
 

La moyenne du revenu familial annuel de l’ensemble des dossiers du CIBES est de 30 717,00$ 
 

L’endettement personnel moyen (excluant l’hypothèque) est de 24 461$ et de 95 935$ pour les 
dettes hypothécaires.  
 
 
 

49% 

9% 
14% 

28% 
Travail

Ass. emploi

Aide sociale

Autres

57% 26% 

17% Femmes

Hommes

Couples



Les autres rencontres individuelles 
 

Nous rencontrons également plusieurs personnes pour des besoins précis, qui ne nécessitent pas de 
démarche. Nous effectuons des suivis post-faillite, des négociations ponctuelles avec Hydro-Québec 
et de l‘accompagnement et de la défense de droit (ex : accompagnement dans les démarches pour les 
petites créances ou dans la dénonciation à l’Office de la protection du consommateur, etc.). 
 

30 personnes ont été rencontrées 
 

 

Fonds d’entraide Desjardins 
Dans le cadre d’une consultation budgétaire, il est possible pour une personne qui n’a pas 
accès au crédit traditionnel dans les institutions financières, de faire  une demande de prêt 
de moins de 1000,00$. Après 10 d’existence des Fonds d’entraide Desjardins au Québec, le 
mouvement Desjardins est en train de repenser l’ensemble des fonds de financement de 
solidarité (dont fait partie le FED), ce qui fait que cette année nous avons obtenu un 
renouvellement d’un an seulement plutôt que de 3 ans comme par le passé. Nous devrions 
connaître l’avenir du FED à l’automne prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profil des personnes qui ont demandé un prêt 
 

 Membres des 4 caisses Desjardins de Trois-Rivières 

 74,5% sont des femmes et 25,5% des hommes 

 56,4% des personnes vivent de la sécurité du revenu 

 12,7% sont des travailleurs  

 30,9% vivent de diverses prestations gouvernementales (CSST, assurance-emploi, prêts 
étudiants, pensions de vieillesse, etc.) 

 Toutes ces personnes sont exclues du crédit sur la base de leur revenu ou d’un mauvais 
dossier de crédit (retards de paiements ou faillite) 

 

 

En bref 
 

 102 demandes de prêts 

 51 prêts octroyés 

 le taux de remboursement est de 95,4% 
 

 

Activités 
 Le comité consultatif, constitué d’un représentant de la direction régionale de la 

Fédération des Caisses, de deux représentants de caisses participantes et d’un du 
CIBES, s’est réuni à 2 reprises. 

 La diffusion d’un bulletin d’information portant sur nos services et sur les 
statistiques, destiné aux conseillers au crédit et aux directeurs des Caisses 
Desjardins. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds communautaire de Trois-Rivières 
Le Fonds communautaire permet d’octroyer des prêts de dépannage (de 150,00$ et moins) 
pour des besoins urgents ponctuels. Nous procédons d’abord à l’évaluation des besoins et de 
la situation financière de la personne pour ensuite évaluer la pertinence d’un prêt ou 
identifier si d’autres solutions sont possibles. 
 
Ce sont majoritairement des personnes prestataires de l’aide sociale qui demandent un prêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besoins auxquels répond le Fonds 
 

 Transport (achat de véhicule, 
réparation, immatriculation, etc.)  

 Soins de santé (lunettes, prothèses 
dentaires, etc.) 

 Habitation (déménagement et loyer) 

 Achat de meubles ou 
d’électroménagers 

 Consolidation de dettes et de 
retards dans les comptes courants 

 Etc. 
 

 

Provenance des références 
 

Plus de la moitié des personnes qui 
ont reçu un prêt avaient déjà 
emprunté au FED (62,8%) 
Une part des demandes provient de 
nos conseillers pour des personnes qui 
font une démarche en consultation 
budgétaire (9,8%) 
Puisque peu de références 
proviennent des caisses, nous 
projetons d’intensifier la promotion. 
(7,8%) 

 

En bref 
 

 89 demandes de prêts 

 52 prêts octroyés 

 Moyenne par prêt : 99$ 
 

Parmi les 37 personnes qui n’ont pas bénéficié d’un prêt, nous en avons aidé 
20 à régler une situation qui leur semblait insurmontable sans emprunt.  

 

 

 

Activités 
 

 Le conseil d’administration, constitué de 5 partenaires du milieu communautaire 
dont le CIBES, s’est réuni à 5 reprises, en plus de l’assemblée générale annuelle. 

 Suite à la campagne de financement de l’année 2011-2012, nous avons eu 
l’agréable surprise d’obtenir 8 000$ supplémentaires de la part d’un généreux 
donateur. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds de soutien aux assurances 
Offrir l’accès à une assurance habitation aux citoyens des premiers quartiers de Trois-
Rivières qui autrement ne pourraient pas s’assurer à cause du quartier dans lequel ils 
habitent et de leur situation financière. Le Fonds paie la totalité de la prime à l’assureur et 
l’assuré rembourse le Fonds sur une période de 10 mois. 
 

Les personnes que nous assurons doivent résider dans les premiers quartiers de Trois-
Rivières et être locataires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besoins auxquels répond le Fonds 
 

 Alimentation 

 Soins de santé (médicaments, 
lunettes, etc.) 

 Éviter une coupure de services 

 Transport 

 Meubles 

 

Provenance des références 
 

 Organismes communautaires du 
milieu : 29% 

 Déjà emprunté au Fonds 
Communautaire : 25% 

 CSSS de Trois-Rivières : 19% 

 Connaissance / famille : 17% 

 CIBES dans le cadre d’une 
démarche budgétaire : 10% 

 

 

En bref 
 

 14 nouveaux assurés pour l’année 2012-2013 

 Depuis sa mise en place, en 2007, le Fonds a aidé 127 familles et 
individus à s’assurer 

 45 dossiers sont toujours actifs 

 42 dossiers acceptés et administrés par les assureurs 

 Taux de maintien de l’assurance : 69% 
 

 

Besoins auxquels répond le Fonds 
 

 Couvrir des secteurs de la ville que les 
assureurs n’accepteraient pas de servir sans 
ce fonds. 

 Obtenir une assurance habitation minimale 
avec une prime annuelle convenable afin de 
respecter le budget des assurés.  

 Permettre aux gens à faible revenu de faire 
la démonstration de leur assiduité (pendant 
2 ans de paiement) pour ensuite transiger 
directement avec l’assureur. 

 

 

Provenance des références 
 

 La majorité des 
références proviennent 
de l’Office municipal 
d’habitation de Trois-
Rivières à 71%. 

 



Information, éducation et sensibilisation 
 

Ateliers et formations 
 

Nous offrons des ateliers et des formations dans diverses organisations 
(organismes communautaires, établissements scolaires, CSSS, etc.). Ces 
activités ont un objectif d’information et de prévention. Les thèmes sont très 
variés, comme « Je pars en appartement », « Crédit et solutions aux dettes » 
ou encore « Préparer sa succession », mais le plus populaire est « Budget : À 
vos comptes… Prêts ? Partez !». 
 

En bref 
 37 rencontres de groupe 

 448 personnes rejointes 

 12 thèmes différents 

 22 organisations  
 

 

 

  

Activités grand public 
 

Campagne nationale de prévention à l’endettement 
 

Nous avons, encore cette année, pris part à la 9e édition de la campagne 
nationale de prévention à l’endettement « Dans la marge jusqu’au cou ! » 
Celle-ci conviait la population à participer au Défi Crédit « Je suis endetté 
mais je me soigne » qui proposait aux consommateurs de réfléchir à 
l’urgence de poser des gestes d’utilisation responsable du crédit et de 
recouvrer la santé financière afin de contrer les effets du surendettement. 
Concrètement, cela se traduisait par adopter de bonnes habitudes, comme 
faire son budget et le respecter, réduire certaines dépenses secondaires, ne 
pas utiliser sa carte de crédit pour des achats impulsifs, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activités 

 Communiqué de presse dans tous les médias régionaux et entrevues 

 Diffusion des outils médiatiques  (affiches et  dépliants) 

 Envoi massif par courrier électronique (membres, contacts) d’un 
communiqué pour annoncer la campagne et le Défi crédit 

 Remise des prix aux deux gagnants du Défi Crédit pour la Mauricie 

 Participation aux actions politiques initiées par la CACQ.   
 



Journée sans achat 
 

La participation à cet événement consiste à ne rien acheter pendant une 
journée. Cette journée est soulignée partout à travers le monde et se tient 
tous les derniers vendredis de novembre depuis plus de 20 ans. Nous 
souhaitons, par cette initiative, sensibiliser les consommateurs aux 
impacts de notre surconsommation sur notre vie personnelle, familiale et 
sociale, sans parler des impacts environnementaux et de 
l’appauvrissement des peuples du tiers-monde. 

 

 
 

Activités 

 Création d’une affiche promotionnelle 

 Envoi massif par courrier électronique dans tous nos réseaux  

 Envoi d’un communiqué de presse à tous les médias régionaux et 
entrevues 
 

 

 
Prix du cœur de la publicité 

 

Ce concours, auquel nous participons chaque année depuis sa création il y a 
maintenant 10 ans, vise à faire prendre conscience aux jeunes de l’influence 
de la publicité dans leurs prises de décision et de les inciter à consommer de 
façon plus responsable. Ils doivent voter pour la meilleure et la pire 
publicité parmi une sélection, selon des critères éthiques. De plus, l’objectif 
ultime est de sensibiliser les publicitaires afin qu’ils introduisent davantage 
d’éthique dans leurs messages. En effet, un trophée est remis à l’agence 
publicitaire qui a créé la publicité gagnante Cœur d’or. Pour sa part, 
l’agence ayant conçu la publicité Cœur de pierre reçoit une lettre relatant le 
vote des jeunes et l’invitant à introduire davantage d’éthique dans ses 
publicités. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Activités 

 Communiqué de presse lors du lancement du concours 

 Promotion auprès des écoles secondaires et maisons de jeunes 
de notre territoire 

 Remise des prix de participation aux jeunes 

En bref 

 7 écoles secondaires 

 2 maisons de jeunes 

 565 jeunes  

 



L’implication dans le milieu 
 

Assemblées générales, comités, représentation et 

activités de solidarité 
 

 

Nos implications dans les différents groupes et 
regroupements du milieu se situent à différents niveaux, : 
assemblées générales annuelles, comités de travail, 
représentation et activités de solidarité. Nous trouvons 
primordial de démontrer notre appui pour développer, 
maintenir ou consolider les liens que nous avons avec le 
milieu communautaire.  
 

 

 
 

En bref : 
 

 5 assemblées générales annuelles (Centraide Mauricie, CFCM, FCTR, Artisans de la paix, CDCTR) 

 11 comités de travail totalisant 17 rencontres  
 Jury du Prix de l’OPC 

 Comité Éthique de l’Union des consommateurs 

 Comité multidisciplinaire de l’UQTR 

 Comité d’analyse des demandes financières du FCEM 

 Rencontres comme partenaire du Fonds québécois d’initiatives sociales 

 Comité accessibilité aux études de l’UQTR 

 Table de travail Pauvreté et exclusion sociale du CSSS de Shawinigan 

 Comité Reconnaissance de la consultation budgétaire de l’Union des consommateurs 

 Table d’échanges de la Fédération des caisses Desjardins du Québec 

 Table d’échange de l’Office de la protection du consommateur 

 Table d’échange d’Hydro-Québec 
 

 7 manifestations (rehaussement du financement des organismes communautaires, réforme de l’assurance-
emploi et coupes à l’aide sociale) 

 7 activités de solidarité (15 ans de la CDCTR, activités de la CDC Centre-de-la-Mauricie, kiosque de 
l’école Bel-Avenir, 25e de l’Acef Rive-sud de Québec, etc.) 

 
 
 

 

 

 

 



À surveiller pour l’année 2013-2014 
 

30e anniversaire du CIBES 
 

Nous sommes à organiser un événement festif pour souligner les 30 ans 
d’existence du CIBES. La date anniversaire officielle étant le 5 décembre 
2013, l’activité se tiendra à la fin de l’automne. Nous pouvons déjà 
annoncer que ce sera sous le signe de l’humour. L’équipe et le comité 
organisateur sont très motivés par cette célébration. 
 

 

 
 

 

Nouveau site Web du CIBES 
 

Après tant d’années où les « jeunes » de l’équipe de travail du CIBES 
tentent de convaincre les « vieux » qu’il faut se mettre à jour et travailler à 
l’élaboration de notre site web, nous y voilà enfin. Nous serons fiers, d’ici 
l’automne 2013, de mettre en ligne le fruit de notre labeur.  
 

www.cibes-mauricie.ca 
 

 

 
 

Série de chroniques sur le site de l’hebdo journal 
 

Nous avons été sollicités par L’Hebdo journal pour écrire une série de 
chroniques sur leur site web. Toute l’équipe s’est mobilisée pour 
l’élaboration et l’écriture des articles. Les thèmes abordés portent, entre 
autres, sur le budget, le crédit et ses pièges, les solutions à l’endettement, 
etc.  
 

www.lhebdojournal.com  

 

 
 

 

Formation de base pour les intervenants 
 

Nous avons obtenu un projet financé par l’OPC pour développer un 
contenu de formation s’adressant aux intervenants et aux futurs 
intervenants. Celui-ci abordera, entre autres, l’approche en 
consultation budgétaire ainsi que plusieurs informations de base pour 
permettre de bien évaluer la situation, d’intervenir si cela est possible 
ou, le cas échéant, de bien référer au CIBES. 

 

 

 

http://www.cibes-mauricie.ca/
http://www.lhebdojournal.com/


Merci à nos bailleurs de fonds!  
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Revue de presse 
Radio 
Astral Média, La hausse du salaire minimum 
Astral Média, Brochure Crédit 101 
Rythme FM 100,1, Brochure Crédit 101 
Radio-Canada, Les coupures à l’aide sociale 
 

Télévision 
TVA nouvelles, Campagne de prévention à l’endettement et la Journée sans achats 
TVA La vie en Mauricie, Campagne de prévention à l’endettement et la Journée sans achats 
Radio-Canada, Voyage à Rabais 
Canal Vox, Sur le budget et l’endettement 
 

Médias écrits 
Le Nouvelliste, divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémo de la corpo, CDCTR, juin 2012 

 
 



L’hebdo Journal, juin 2012 
 

Je consomme donc je suis 
 
 
 
 
 
 
Martin Sylvestre  
 

L’époque de la simplicité volontaire est révolue. Bienvenue dans l’ère du marketing et de la surconsommation excessive. 
 

De nos jours, nous n’avons pas besoin d’aller bien loin pour nous apercevoir que le tape-à-l’œil et l’image prennent de plus en 
plus d’espace dans notre société. La publicité et le marketing nous vantent sans cesse de nouveaux produits qui sont soi-disant 
meilleurs pour nous. Mais, est-ce la vérité ou simplement une tendance que le commun des mortels est dans l’obligation de 
suivre? 
 
«On est ce qu’on consomme, voilà la réflexion de notre société d’aujourd’hui. Pour changer, on doit se poser les questions 
suivantes, nos besoins réels sont-ils différents de ce qu’on nous propose? Est-ce qu’on en a réellement besoin? Laisse-t-on aux 
autres le loisir de déterminer nos besoins? La réponse à cette dernière question a toujours été le propre de la publicité», avise 
Stéphane Roy, professeur de sociologie au Collège Laflèche. 
 
«La société change, notamment au niveau technologique avec les télévisions et les cellulaires qui évoluent chaque jour. C’est 
difficile de ne pas succomber, car on nous en offre toujours plus. La publicité nous rend vulnérables», ajoute Monique Émond, 
coordonnatrice du Centre d'Intervention Budgétaire et Sociale de la Mauricie (CIBES). 
 
La faute d’Henry Ford 

 
Pourtant, à une autre époque, les gens n’avaient pas de telles préoccupations. Selon M. Roy, les balbutiements de la 
surconsommation datent des débuts de l’industrialisation. 
«Le phénomène a été initié avec l’apparition du Model T d’Henry Ford. Pour vendre ses véhicules, ce dernier a réuni les 
conditions de temps, d’argent et de besoin pour créer des consommateurs de masse. Avant, les gens subvenaient à leurs 
besoins par leurs propres moyens. La disparition des cordonniers est un exemple flagrant. Maintenant, on ne change plus nos 
souliers parce qu’ils sont usés, mais simplement pour suivre la mode. De plus, cette situation a été accélérée par les médias», 
expose-t-il. 
 
Des limites 

 
Selon le sociologue, des limites à cette surconsommation, autant financières qu’environnementales, seront atteintes dans un 
avenir plus ou moins lointain. 
«Tout ce qu’on consomme se retrouve dans les dépotoirs. Si les Chinois et les Indiens consommaient comme les Nord-
Américains, ça nous prendrait au minimum deux planètes, une pour subvenir aux besoins et une autre pour absorber les 
déchets. C’est inquiétant, car la tendance s’en va vers ça. De grosses remises en question devront être faites sur ce qu’on 
consomme et sur ce qu’on nous propose. Bref, les modèles économiques actuels devront être revus, car nous atteindrons un 
plateau un jour», confie-t-il. 
 
Surconsommation et achat compulsif 

 
Bien qu’il puisse s’agir d’une minorité de gens, certains sont pris avec une pathologie d’acheteur compulsif. 
«Les gens qui achètent de façon compulsive peuvent être comparés à ceux qui ont d’autres dépendances comme l’alcool et la 
drogue. C’est là qu’il faut faire une distinction avec la surconsommation, car ce n’est pas la même problématique», mentionne M. 
Roy. 
 
La sonnette d’alarme est également tirée du côté de Mme Émond. 
«L’accessibilité au crédit est un accélérant à cette surconsommation. Le danger est qu’on n’arrive plus. C’est une bataille 
continuelle et ça prend quelqu’un de fort pour s’en sortir. Par ailleurs, l’achat compulsif n’est pas une tendance, mais une 
pathologie qui nécessite une intervention psychologique comme pour n’importe quelle dépendance», conclut-elle. 

 

 
 

 

http://www.lhebdojournal.com/Auteur-Martin-Sylvestre/2399/102/1


Bulletin de liaison (Fédération des associations de familles monoparentales et 

recomposées du Québec), octobre 2012 

 



Bulletin de liaison (Fédération des associations de familles monoparentales et 

recomposées du Québec), octobre 2012 (suite) 

 



La Gazette de la Mauricie, décembre 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Écho de Trois-Rivières, janvier 2013 
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