
Rapport d’activités 

2013-2014 

Coordonnées 
274, rue Bureau 
Trois-Rivières 
G9A 2M7 
819 378-7888 

 
 
 
 
 

 
 

 
4393, Des Hêtres 
Shawinigan 
G9N 4V5 
819 536-4438 

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 
En soirée, sur rendez-vous seulement 
Fermé 2 semaines durant la période 
estivale. 
 



Table des matières 
 Mot de la présidente 
 

 Mot de l’équipe 
 

 Présentation du CIBES de la Mauricie 
o Mission 

o Conseil d’administration 

o AGA et membres 

o Équipe de travail  
 

 Du nouveau cette année 
o 30e anniversaire du CIBES 

o Site web du CIBES 

o Formation de base en intervention 
budgétaire 

o Chroniques L’Hebdo Journal 

o La famille du CIBES s’élargit! 
 

 Les services individuels 
o La consultation budgétaire 

o Les fonds  
o Fonds d’entraide Desjardins  

o Fonds communautaire de Trois-Rivières  

o Fonds de soutien à l’assurance 
habitation 

 

 

 

 

 Information, éducation et 
sensibilisation 
o Ateliers et formations  

o Activités grand public 
o Campagne nationale de prévention à 

l’endettement 

o Journée sans achat 

o Prix du cœur de la publicité 
 

 L’implication dans le milieu 
o Assemblées générales, comités, 

représentation et activités de solidarité 
 

 À surveiller en 2014-2015 
o Projet de recherche « Le crédit: un 

privilège, une nécessité, un droit » 

o Consolidation du FED 

o Nouvelle base de données 

o Promotion des nouveaux contenus de 
formation et d’ateliers 

 

 Merci à nos bailleurs de fonds 
 

 Revue de presse 

 

2 



Mot de la présidente 
La résilience 

 

Quel mot de plus en plus utilisé! Mais que veut-il dire réellement? La résilience est, à l'origine, un terme 

utilisé en physique qui caractérise la capacité d'un matériau soumis à un impact à retrouver son état 

initial. En psychologie, on parle plutôt d’une propriété qu’a un individu à résister psychiquement aux 

épreuves de la vie…  

 

Passer au travers de problèmes budgétaires, d’endettement ou de surendettement demande beaucoup 

de résilience. De la résilience et du soutien. Du soutien émotif oui, mais aussi de l’empathie, de la 

sollicitude et de la compréhension. L’équipe du CIBES offre un accompagnement rempli d’humanité 

sans juger ni blâmer. Ils sont des gens sur qui l’on peut s’appuyer pour passer au travers. De leur support 

nait la résilience. 

 

Dans mon cœur, la résilience décrit parfaitement bien l’année 2013-2014 de l’équipe du CIBES. 

 

Malgré les embûches, malgré les embâcles de la vie, Bertrand, Monique, Nathalie, Pierre, Virginie et tout 

le CA ont su garder le cap sur ce qu’il y avait de plus important pour l’organisme. Ils ont su passer au 

travers des tempêtes et des orages qui ont déferlé sur eux.  Ils ont su être solidaires, résistants, résilients… 
 

  
 

________________________________ 

Isabelle Bombardier 

Présidente du conseil d’administration 
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Mot de l’équipe 
Nous avons amorcé notre année avec l’élaboration d’un plan de travail débordant d’actions et 

d’activités à réaliser dans la plupart de nos secteurs d’intervention. Nous pourrions vous parler des objectifs 

visant le développement de nos services, la réalisation d’un projet de recherche ou encore la promotion 

de nos outils de prévention et de nos ateliers d’information mais nous passerions à côté de ce qui a 

réellement teinté notre dernière année. 

 

L’activité centrale de notre plan d’action était la réalisation d’un événement extraordinaire pour souligner 

le 30e anniversaire du CIBES de la Mauricie. Les membres de l’équipe de travail et du conseil 

d’administration ainsi que des bénévoles se sont mis à l’ouvrage pour organiser une grande fête, qui 

permettait à la fois de mettre sous les projecteurs les 30 ans d’accomplissement de l’ACEF (devenu le CIBES 

il y a 10 ans) mais également les fondateurs de l’organisme en 1983, Monique Émond et Bertrand Rainville, 

qui font également partie, depuis toujours, de l’équipe de travail. Un humoriste de renom se produisait en 

spectacle en guise de conclusion de la soirée. 

 

Malheureusement, la maladie a frappé le CIBES en cours d’année. En effet, nos collègues Pierre et 

Monique ont dû être en congé pour maladie durant plusieurs mois. Monique, fondatrice du CIBES et 

coordonnatrice, a dû se retirer de façon permanente. Une équipe tissée serrée, incluant deux membres de 

la famille, complètement bouleversée par les événements, ne trouve plus la pertinence ni le sens de cette 

soirée.   

 

Acceptation, adaptation, redéfinition, réorganisation… Voilà qui résume bien l’émotion et le dessein de la 

deuxième moitié de l’année.  

 

Ceci dit, l’équipe n’a pas procrastiné sur les tâches, les activités et les services. Au contraire, nous avons eu 

un trimestre record de rencontres en consultation budgétaire, nous avons maintenu l’ensemble des 

activités habituelles et atteint un niveau de ventes de documentation plus élevé que l’an dernier. Comme 

quoi le travail peut parfois être une soupape pour continuer d’avancer. 
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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.  

 Territoire 
Nous desservons la Mauricie et le secteur Bécancour-Nicolet-Yamaska. Nous avons un point de service à 
Shawinigan pour faciliter l’accès à la population du Centre-de-la-Mauricie.  

 Conseil d’administration 
Le CA s’est réuni à 8 reprises cette année. Nous avons également organisé un 5 à 7 festif pour consolider les 
liens entre l’équipe et le CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AGA et membres 
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le jeudi 6 juin 2013 dans un local du Centre diocésain Mgr-
Pelletier. Nous étions 15 personnes. Le CIBES compte 205 membres. 

 

 

 

 
 

 

Isabelle  
Bombardier 
Présidente Sylvie  

Ménard 
Vice-présidente 

Andréanne  
Blais 

Secrétaire 
trésorière 

Jean-Guy  
Turcotte 

Administrateur 

Marie-Soleil  
Desrosiers 

Administratrice 

Isabelle  
Forcier 

Administratrice Anne  
Carignan 

Administratrice 
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Présentation du CIBES de la Mauricie 

  Bénévoles 
Cette année nous avons eu plusieurs bénévoles ponctuels: Fernande Massicotte et Ginette Demeule 

(impliquées dans le comité 30e), Stéphane Douville (pour le site web) , Benoît De Carufel (qui révise nos contenus 

d’ateliers adaptés pour la vente), et l’équipe du CFCM (qui nous prête et installe généreusement leur matériel de projection 

lorsque nous en avons besoin). Merci également à l’équipe du Centre d’action bénévole de Shawinigan (qui 

nous offre un local à prix très abordable ainsi que l’accès à leur matériel).  
 

Nous souhaitons également souligner l’apport d’une bénévole extraordinaire, Pierrette Bornais, qui s’assure 

que nous ne manquions de rien au niveau de nos outils de travail et qui entretien l’extérieur et l’intérieur de 

la maison. 

 Équipe de travail 
 

Bertrand 

Nathalie Monique Pierre 

Virginie Pierrette 
Bénévole 

En vrac: 
o 4 formations (Intervention, politique, web et secourisme en milieu de travail) 

o Une réunion de 2 jours pour faire le bilan des 5 dernières années pour l’ensemble de nos services 

o Mise à jour de nos outils de membership 

Suite au départ de Monique, c’est Nathalie qui prendra la relève 

de la coordination. 

Nous en profitons pour remercier Monique de tout ce qu’elle a 

accompli pour faire du CIBES l’organisme qu’il est aujourd’hui, 

c’est-à-dire un organisme fort de sa réputation avec des bases 

extrêmement solides. Monique représente pour nous un modèle 

à suivre pour sa rigueur, son analyse, sa compassion et son 

engagement indéfectible envers le CIBES; pour la cause mais 

aussi envers ses collègues et nos membres. Merci pour tout 

Monique! Tu nous manques et nous faisons tout en notre pouvoir 

pour poursuivre le chemin que tu as tracé. 
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Du nouveau cette année 

  30e anniversaire du CIBES 
C’est en décembre 1993 que l’ACEF de la Mauricie s’implante à Trois-Rivières. Pour célébrer le 30e 

anniversaire, nous avons formé un comité organisateur constitué de 2 bénévoles, 2 membres du conseil 

d’administration et de 3 membres de l’équipe de travail. Nous avions également une équipe de 5 jeunes 

étudiants du programme Intervention en loisirs du Collège Laflèche. Les circonstances (2 employés en 

congé de maladie et gravité de celle-ci) nous ont obligés, avec énormément de déception, à annuler 

l’événement 5 semaines avant sa tenue. Mais ce n’est que partie remise, c’est à surveiller d’ici l’automne 

2015. 
 

 Site web 
Nous sommes fiers d’avoir mis en ligne notre nouveau site web. On y trouve, en plus de la présentation de 

nos services, des demandes de rendez-vous et de renseignement en ligne, nos publications, nos textes à 

caractère politique, une multitude d’outils, etc. Nous avons bénéficié des services, en grande partie 

bénévolement, de Stéphane Douville, concepteur web. Il a également assuré la formation de 2 employées 

pour la mise à jour régulière du site.  

www.cibes-mauricie.ca 

 Formation de base en intervention budgétaire 
Nous avons obtenu le financement (par l’Office de la protection du consommateur) pour développer une 

formation d’une durée de 3 heures s’adressant aux intervenants sociaux de tous les secteurs d’intervention 

(Centres jeunesse, CSSS, organismes communautaires, etc.). Nous y traitons des manières de détecter des 

problèmes financiers et de l’approche à privilégier pour les aborder. Les intervenants repartiront avec des 

outils budgétaires permettant d’évaluer la situation des personnes, de l’information sur les différentes 

formes de dettes et les retards dans les comptes courants, les biens et revenus saisissables, les agences de 

recouvrement, les solutions aux dettes et le dossier de crédit.  

 

 

7 



Du nouveau cette année 

  Chroniques L’Hebdo Journal 
Nous avons été sollicités par L’Hebdo journal pour écrire une série de chroniques diffusées 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  

 

 La famille du CIBES s’élargit! 
Cette année, deux de nos membres du conseil d’administration ont eu de magnifiques garçons. 

Félicitations à Marie-Soleil, mère du petit Trystan et à Andréanne, mère du petit Nathaniel. Nous sommes 

bien heureux d’avoir enfin de la relève masculine pour notre conseil d’administration! Avis aux intéressés! 

 

 

 
 

 

Nathaniel Trystan 
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Les services individuels 

  La consultation budgétaire 
C’est un service individualisé qui permet de dresser le portrait de la situation financière (revenus, dépenses et dettes) 

et de 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 nécessaires à une reprise en 
charge du budget et de mettre en application une solution à l’endettement s’il y a lieu. 
 

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 à 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, souvent mise à rude épreuve par les moyens traditionnels de 
recouvrement et les conséquences directes qui découlent des problèmes financiers ou de pauvreté. 
 

 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). Ces données nous 

permettent d’identifier notre clientèle, de mieux comprendre le phénomène du surendettement, de comparer avec les 

statistiques de la population en générale concernant le crédit à la consommation, le taux d’endettement, etc. 
 

 295 consultations budgétaires, 328 personnes différentes rencontrées 
 201 consultations compilables 
 64  consultations non-compilables 
 30 rencontres ponctuelles (suivis post-faillite, négociation avec Hydro-Québec, défense des droits, etc.) 
 359 rencontres de suivi budgétaire découlant des consultations budgétaires 
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Les services individuels 

  La consultation budgétaire en chiffres 
 

Les personnes qui nous ont consultés : 
 

 

 

 

Les sources de revenu : 

 

 

 

 

 

Le portrait de leur situation financière : 

La moyenne du revenu familial annuel de l’ensemble des dossiers du CIBES est de 33 865$ (une 

légère hausse comparativement à l’an dernier). 

L’endettement personnel moyen (excluant l’hypothèque) est de 23 405$. Pour les dettes 

hypothécaires, c’est une moyenne de 104 832$ (une hausse de près de 10 000$ si l’on compare à 

2012-2013).    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne d’âge est de 43 ans. Ce sont en grande majorité les 

femmes qui sollicitent ce service et ce, depuis toujours. De toute les 

personnes rencontrées, 148 étaient des femmes contre 86 hommes. De 

ce nombre, il y a eu 33 rencontres effectuées en couple.  

 

63% 

37% Femmes

Hommes

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 revenu.  

47% 

8% 
15% 

30% 

Travail

Ass. emploi

Sécurité du
revenu

Autres
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Les services individuels 

  Le Fonds d’entraide Desjardins 
 

Dans le cadre d’une consultation budgétaire, il est possible de faire  une demande de prêt de moins de 

1000$. Pour être éligible, les personnes doivent être membre de l’une des 4 caisses Desjardins de Trois-

Rivières (Laviolette, Des Trois-Rivières, Du Passage et Les Estacades). Aussi, elles ne doivent pas avoir accès 

au crédit traditionnel (revenu trop bas ou mauvais dossier de crédit) dans les institutions financières.  

 

L’année 2013-2014 marquait un point tournant pour l’avenir des Fonds d’entraide au Québec. En effet le 

Mouvement Desjardins procédait à une remise en question de l’ensemble des fonds de financement de 

solidarité (dont fait partie le FED). Nous avions obtenu un renouvellement d’un an (2013) seulement plutôt 

que de 3 ans comme par le passé. L’abolition du fonds, pour notre organisme, signifierait la perte sèche 

d’un salaire. Nous avions donc très hâte de connaître l’issu de ce processus qui aura duré plus d’un an. 

Finalement, Desjardins a renouvelé l’entente pour un an. Par contre, il faudra concevoir une stratégie pour 

nous assurer de consolider cette décision auprès de nos caisses participantes. 

 

En bref  
 99 demandes de prêts 

 50 prêts octroyés (chaque année, ce sont toujours environ 50% des demandes qui sont acceptées) 

 Le montant moyen par prêt est de 583$ 

 Le taux de remboursement est de plus de 95% 
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Les services individuels 

  Le Fonds d’entraide Desjardins (suite) 
 

Profil des personnes qui ont obtenu un prêt 
 31 femmes / 21 hommes 

 Personnes seules (88%) 

 Âgées de plus de 45 ans dans 69% des cas (46% ont 55 ans et plus). Les 25-34 ans représentent19% 

 Les sources de revenu sont très variées: 

o Sécurité du revenu 37% 

o Étudiants 23% 

o Travail 19% 

o Retraités 11% 

o Autres 10% 
 

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 
 

Provenance des références (prêts octroyés) 
52% des personnes ont déjà emprunté au FED. 18% des références proviennent des conseillers du CIBES 
pour des personnes qui font une démarche budgétaire chez nous. Les caisses ont référé 10% des prêts 
accordés. Le 20% restant représente les références provenant du milieu communautaire, des CSSS, de 
connaissances, etc.  
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Les services individuels 

  Le Fonds communautaire de Trois-Rivières 
Le Fonds communautaire permet d’octroyer des prêts de dépannage de 150$ et moins pour des besoins 

urgents ponctuels. Nous procédons d’abord à l’évaluation des besoins, de la situation financière de la 

personne et de la pertinence d’un prêt. Le cas échéant, nous tentons d’identifier si d’autres solutions sont 

possibles. Ce sont majoritairement des personnes prestataires de l’aide sociale qui demandent un prêt. 
 

 

En bref 
 80 demandes de prêts 

 59 prêts octroyés 

 Moyenne par prêt : 112$ 

 Parmi les 21 personnes qui n’ont pas bénéficié d’un prêt, nous en avons aidé 11 à régler une situation 

qui leur semblait insurmontable sans emprunt.  
 

 

 

 

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 : 37% 

 Déjà emprunté au Fonds communautaire: 31% 

 CIBES dans le cadre d’une démarche budgétaire : 13% 

 CSSS de Trois-Rivières : 11% 

 Connaissance / famille : 5% 

 Autres: 3% 
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Les services individuels 

  Le Fonds de soutien à l’assurance habitation 
Offrir l’accès à une assurance habitation aux locataires des premiers quartiers de Trois-Rivières qui 

autrement ne pourraient pas s’assurer à cause du quartier dans lequel ils habitent ou de leur situation 

financière. Le fonds paie la totalité de la prime à l’assureur et l’assuré rembourse sur une période de 10 

mois. 

 

En bref  
 11 nouveaux assurés 

 Depuis sa mise en place, en 2007, le fonds a aidé 133 familles et individus à s’assurer 

 45 dossiers sont toujours actifs 

 44 dossiers repris en charge par les assureurs suite aux résultats positifs du processus 

 Taux de maintien de l’assurance : 67% 

 

Besoins auxquels répond le Fonds 
 Couvrir des secteurs de la ville que les assureurs ne desservent généralement pas  

 Obtenir une assurance habitation avec une prime annuelle abordable afin de respecter la capacité 

de paiement 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 64%. 
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Information, éducation, sensibilisation 

  Ateliers et formations 
Nous offrons des ateliers et des formations dans diverses organisations (organismes communautaires, 

établissements scolaires, CSSS, comités de reclassement, syndicats, etc.). Ces activités ont pour objectifs 

l’information et la 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 !. 

 

Nous nous devons de souligner l’apport des organismes du milieu qui font appel à nous. Ils nous permettent 

de rejoindre des citoyens et citoyennes pour les outiller sur les thèmes entourant les questions d’argent et 

aussi de leur faire connaître notre ressource.  

 

 

En bref 
 41 rencontres de groupe 

 446 personnes rejointes 

 11 thèmes  

 26 organisations  
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Information, éducation, sensibilisation 

  Activités grand public 

Campagne nationale de prévention à l’endettement / Journée 

sans achat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette 10e édition de l’événement était l’occasion de dresser un bilan en matière de 

finances personnelles et de consommation depuis 2004. Le taux d’endettement des 

ménages est passé de 115 % du revenu lors de la première campagne, à 165,6 % 

aujourd’hui. Suivant le succès de l’an dernier, le public était invité à s’inscrire au Défi 

crédit (via le site web de la campagne). Ce qui est proposé aux consommateurs, 

c’est de réfléchir à l’urgence de poser des gestes concrets d’utilisation responsable 

du crédit et de recouvrer la santé financière. Concrètement, cela peut vouloir dire 

de faire son budget et le respecter, réduire certaines dépenses secondaires, ne pas 

utiliser sa carte de crédit pour des achats impulsifs, etc. Les participants reçoivent une 

trousse de premiers soins budgétaire et courent la chance de gagner l’un des 15 

abonnements numériques au magazine Protégez-Vous et un grand prix d’une valeur 

de 500 $ en bons d’épargne. Nous avons produit un communiqué de presse et 

accordé plusieurs entrevues dans les médias.  

 La Journée sans achat, quant à elle, consiste à convier la population à ne rien 

acheter durant une journée. Elle a lieu le dernier vendredi de novembre de 

chaque année. Nous avons utilisé le thème de l’an passé qui correspond tout à 

fait aux valeurs du CIBES. Nous l’avons diffusé largement dans nos réseaux. 

16 



Information, éducation, sensibilisation 

  Activités grand public 

Prix du cœur de la publicité 
 

Lors de cette 11e édition, en Mauricie, 314 jeunes âgés de 14 à 17 ans, ont participé au concours. Ces 

jeunes, provenant d’écoles secondaires et d’une maison de jeunes, devaient sélectionner parmi 6 

publicités celle qui se méritait le prix Cœur d’or et celle qui méritait un Cœur de pierre. Au Québec, c’est 

plus de 10 558 jeunes et 687 personnes du grand public qui ont pris part à l’activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Mauricie, en plus des prix de participation remis à tous les jeunes, 2 groupes de l’école secondaire 

Champagnat de La Tuque  se sont mérités respectivement un IPod Touch et une carte ITune de 15$. Sans 

la collaboration déjà établie avec les écoles sur notre territoire nous ne pourrions rejoindre autant de 

jeunes… futurs consommateurs. 

 

 

 

Grâce à ce concours, les jeunes sont sensibilisés à l’influence de la publicité 

dans leur prise de décision et sont encouragés à consommer de façon 

responsable. Enfin, l’objectif ultime est de conscientiser les publicitaires afin 

qu’ils introduisent davantage d’éthique dans leurs messages.  

 

Un trophée est remis à la compagnie qui a créé la publicité Cœur d’or et une 

lettre est envoyée à l’agence ayant remporté le prix Cœur de pierre. Cette 

lettre relate le vote des jeunes et l’invite à introduire plus d’éthique dans ses 

publicités. 
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L’implication dans le milieu 

  Assemblées générales, comités, représentation et 

activités de solidarité 
Nos implications dans les différents groupes et regroupements du milieu visent à démontrer notre sentiment 

d’appartenance et notre appui pour développer, maintenir ou consolider les liens que nous avons avec le 

milieu communautaire.  
 

En bref : 
 4 assemblées générales annuelles (CDC Centre-de-la-Mauricie, TROC CQ-M, CFCM, FCTR)  

 10 lieux de représentation totalisant 21 rencontres:  

o Comité interdisciplinaire sur le surendettement, la marginalisation et les stratégies d’adaptation 

de personnes et des communautés (initié par un professeur en psychologie de l’UQTR) 

o Comité d’analyse des demandes financières du Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie 

o Table santé publique, dans le cadre du Projet clinique du CSSSTR 

o Comité d’organisation de déjeuners-conférences de la Table santé publique du CSSSTR 

o Comité campagne de Centraide Mauricie 

o Table nationale d’échange de la Fédération des caisses Desjardins du Québec avec les 

associations de consommateurs 

o Table nationale d’échange d’Hydro-Québec avec les associations de consommateurs 

o Rencontre bilan en itinérance et rupture sociale de la Table en itinérance 

o Entente de collaboration avec Domrémy Mauricie-Centre-du-Québec concernant l’accessibilité, 

la continuité et la complémentarité des services aux personnes dépendantes 

o Participation à la recherche « Examen des pratiques exemplaires » du CEDI (Social and Enterprise 

Development Innovations ) 
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L’implication dans le milieu 

  Assemblées générales, comités, représentation et 

activités de solidarité (suite) 
 

 2 manifestations organisées par la TROC CQ-M pour le rehaussement du financement des organismes 

communautaires.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 4 activités de solidarité  

 Marche des parapluies de Centraide 

 Photo de groupe pour le calendrier de la CDCTR 

 Déjeuner des bons coups de la CDC Centre-de-la-Mauricie  

 Lancement du livre de Gérard Duhaime, sociologue et proche 
collaborateur du CIBES 
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À surveiller pour l’année 2014-2015 

  Projet de recherche Le crédit: un privilège, une nécessité, un droit 
Suite à notre collaboration avec le Comité interdisciplinaire sur le surendettement, nous avons présenté un projet de 
recherche à l’Autorité des marchés financiers concernant l’exclusion sociale par le surendettement: « Le crédit: un 
privilège, une nécessité, un droit ». C’est un projet d’envergure sur 2 ans en co-direction avec Michael Cantinotti, 
professeur de psychologie et de méthodologie de l’UQTR et avec Gérard Duhaime, professeur titulaire au 
département de sociologie de l’Université Laval. Ce projet vise à vérifier comment les gens ayant vécu des 
problèmes liés au surendettement s’en sortent. Il nous donnerait l’opportunité d’approfondir les questions 

fondamentales que nous nous posons depuis plusieurs années, en plus d’apporter un vent de fraîcheur au CIBES 
puisque de nouvelles personnes se joindront au projet. Nous attendons la réponse à la fin du mois de juin 2014. 

 Consolidation du Fonds d’entraide Desjardins 
Puisque nous avons vécu une grande insécurité par rapport au FED cette année et qu’il n’a été renouvelé qu’un an 
plutôt que trois comme par le passé, nous devrons nous doter d’une stratégie pour tenter d’assurer la survie du Fonds 
à long terme auprès des 4 caisses participantes.  

 Nouvelle base de données 
Nous avons grandement besoin d’une nouvelle base de données pour compiler nos statistiques en consultation 
budgétaire, tenir à jour notre liste de membres, uniformiser notre système de facturation, etc. Nous avons donc 
engagé un programmeur pour qu’il nous aide à faire l’analyse de nos besoins pour ensuite la mettre sur pied. Nous 
aurons donc un outil complètement adapté à nos besoins.    

 Promotion des nouveaux contenus de formation et d’ateliers 
o La suite logique à la création de la formation de base en intervention budgétaire destinée aux intervenants 

sociaux est d’en faire la promotion. Nous avons très hâte d’aller la dispenser. 
 

o Nous verrons également à faire la promotion des guides d’animation pour Crédit 101 et Je pars en 
appartement. Nous donnons ces ateliers sur notre territoire mais nous avons adapté le contenu pour pouvoir 
l’offrir aux professeurs, animateurs et intervenants à travers le Québec. 
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Merci à nos bailleurs de fonds! 
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Revue de presse 

  Radio 
 Radio-Canada, Fonds de soutien à l’assurance habitation 

 106,9 FM, Rapport de recherche Jeunes femmes et argent: une histoire paradoxale  

 106,9 FM, Campagne de prévention à l’endettement et Journée sans achat 
 

 Télévision 
 TVA La vie en Mauricie, Rapport de recherche Jeunes femmes et argent: une histoire paradoxale  

 V Télé, Fonds de soutien à l’assurance habitation 

 TVA Nouvelles, Journée sans achat 

 V Télé, Journée sans achat 

 Téléjournal Mauricie, Temps des fêtes (à 2 reprises) 

 MA TV, Temps des fêtes 
 

 Médias écrits  
 L’Hebdo Journal, Les femmes et l’argent: un paradoxe 

 La Presse, Montréal, me voici! 

 Ici Radio-Canada.ca, Assurance incendie : le programme pour les personnes à faible revenu se 
porte bien 

 L’Hebdo Journal, Le temps des fêtes est la période la plus difficile de l’année 

 Info-Fibro (Journal de l’association de la fibromyalgie M-CQ), Le budget, l’endettement et la santé 

 L’Hebdo Journal, Vivre au salaire minimum… Ou l’art de respecter son budget et Comment faire un 
budget 

 L’Hebdo Journal, Les chroniques du CIBES de la Mauricie 
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L’Hebdo Journal 

Les femmes et l'argent: un paradoxe 
Marie-ève Bourgoing-Alarie 
Publié le 19 avril 2013 

  
Les femmes mélangent-elles égalité et équité lorsqu'elles gèrent leur argent? Probablement, si l'on se fie à une récente étude du Centre 

d'intervention budgétaire et sociale (CIBES) de la Mauricie intitulée «Jeunes femmes et argent: une histoire paradoxale». 

  

Il en est ressorti que les jeunes femmes ont une organisation de base, mais qu'elles ne font pas de budget et semblent vivre au jour le jour. 

Mais surtout: les dépenses sont partagées 50/50 avec leur conjoint, même lorsque le calcul n'est pas toujours équitable. 

Cette façon de faire est surtout marquée auprès des femmes n'ayant jamais vécu en couple et les femmes vivant en couple sans enfant qui ont 

été interrogées dans le cadre de l'étude. 

  

«Dans la majorité des cas, les jeunes femmes étaient encore aux études et leur chum avait un emploi, mais les dépenses étaient partagées 

également. Les femmes ne voulaient pas que leur chum ait à combler ce qu'il manquait lorsqu'elles ne pouvaient pas complètement assumer 

les dépenses, mais si l'inverse devait se produire, elles n'hésiteraient pas à combler pour aider leur chum. La méthode 50/50 est la plus 

injuste, surtout pour la personne qui gagne moins d'argent», explique Virginie Rainville, du CIBES et coauteure de l'étude. 

  

Ce désir d'autonomie financière à tout prix serait-il un contrecoup du féminisme? 

«Je pense que oui, car il y a un désir fort d'indépendance financière. Par contre, lorsqu'elles tombent en congé de maternité, les femmes 

interrogées prenaient pour acquis que leur conjoint devait assumer une plus grande partie des dépenses puisque leur salaire à elles serait 

réduit», note-t-elle. 

«On a même rencontré des femmes qui empruntaient pour pouvoir assumer sa moitié des dépenses afin que l'autre n'ait pas à combler», 

ajoute Mme Rainville. 

 

Le retour du compte conjoint 
La grande surprise, selon Virginie Rainville, c'est le mode de gestion qui change du tout au tout lors de l'arrivée d'un enfant. 
C'est que les femmes vivant en couple et ayant un enfant confiaient avoir un pot commun dans lequel sont versés les salaires. 
«C'est un grosse surprise compte tenu de l'importance de l'autonomie financière des deux groupes précédents. On suppose qu'à un moment, 

les obligations familiales prennent le dessus sur l'autonomie. En même temps, le fait d'avoir un compte conjoint évite de discuter d'argent, 

réduisant le risque de provoquer une chicane», souligne Mme Rainville. 
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Les femmes et l'argent: un paradoxe (suite) 
 

  
«Dans nos conseils, on priorise le prorata comme mode de gestion et ça nous a étonnés de voir des couples bien s'en sortir avec un pot 

commun. C'est quand les deux conjoints s'allouaient des montants d'argent discrétionnaires, chaque mois, que ce modèle fonctionnait le 

mieux», précise-t-elle. 

 

Pas de modèles 
Virginie Rainville s'explique ces méthodes de gestion du budget par un manque de modèles familiaux en la matière. 
«On s'est rendu compte que 95% des femmes interrogées ne savent pas comment s'organisaient leurs parents. C'est une conversation qui ne 

se fait pas de parents à enfants et qui pourrait être développée. On a aussi remarqué qu'une femme sur 14 participant à l'étude faisait son 

budget. C'est très peu», soulève-t-elle. 
Il est aussi ressorti que les couples ne parlent pas assez d'argent. 
«Quand un couple bat de l'aile, la première chose qui ressort, c'est l'argent. En fait, l'argent est très révélateur de la relation. Comme c'est un 

sujet potentiel aux chicanes, on a tendance à l'éviter. Pourtant, ce serait important que les couples aborde ce sujet avant d'habiter ensemble, 

question de savoir comment ils répartiront les dépenses et de prendre le temps de faire un budget ensemble. Le budget sert à établir ses 

priorités. Il faut le faire dans un moment calme et propice à la discussion», conseille Mme Rainville. 
  
Atelier à venir 
À la vue des résultats de cette étude, l'équipe du CIBES élabore présentement un atelier afin que les femmes soient plus à l'aise de parler 

d'argent. 
L'atelier comporterait des mises en situation suivies d'une discussion et de transfert d'informations sur les sujets abordés. 
Des thèmes tels que l'autonomie financière, les connaissances juridiques à connaître en union de fait et mariage, ainsi que l'égalité versus 

l'équité sont au programme. 
  
En vrac… 
-45 femmes ont participé à cette étude 
-Pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont plusieurs à se présenter, seules, au CIBES pour obtenir des conseils en matière de gestion du 

budget et du partage des dépenses. 
-Prochaine étude dans le collimateur: les couples reconstitués se servent-ils de leur expérience pour adopter une meilleure gestion du budget 

familial? 
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La Presse 

Montréal, me voici! 
Marc Tison 
Publié le 18 septembre 2013  
  

Josiane arrive à Montréal. La jeune femme de Québec commence ses études universitaires dans la métropole. L'intimidante et coûteuse métropole... 
  

« Ce sont les malentendus de colocation et les défauts de l'appartement - coquerelles, fuites, fissures - qui me stressent un peu, confie l'étudiante de 19 

ans. De plus, j'espère vraiment avoir un bon quartier tranquille et sécuritaire. Oh ! Et j'espère aussi avoir une entrée laveuse-sécheuse, car je crois que le 

temps va me manquer si je dois aller dans une buanderie ! » 
  

Cet automne, Josiane est hébergée chez un parent, contre une contribution financière modeste. « Mon copain est resté à Québec, explique-t-elle. On avait 

prévu déménager ensemble, mais il doit finir une session. » Il la rejoindra à l'hiver, dans un appartement qui reste à trouver. 
  

Josiane ignore donc la somme qu'elle devra y consacrer. « On va se faire un budget séparé. On fait chacun nos achats séparés pour la cuisine. » Elle a 

prévu de son côté une somme de 400 $ pour le loyer, le chauffage et l'électricité, et autant pour son copain. S'y ajoutent 100 $ par mois pour l'épicerie, 

plus 100 $ de dépenses connexes, soit pour Josiane un coût mensuel d'environ 600 $. « Bien sûr, tout cela est une idée approximative, puisque je ne suis 

pas encore en appartement, dit-elle. Mais c'est l'idée que je me fais de la future situation. » 
  

Si Josiane n'a pas encore de budget défini, elle a une bonne idée de ses entrées de fonds. 

Elle travaille 10 heures par semaine, pour un revenu mensuel de 400 $. « Ça sert à payer ma prochaine session », explique-t-elle. Les frais de la session 

d'automne ont été acquittés avec les gains des derniers mois. Depuis le début de l'année 2013, elle estime avoir gagné environ 6000 $. « Je reçois aussi 

300 $ par mois de mes parents pour payer la bouffe et l'appartement », ajoute-t-elle. Depuis un peu plus d'un an, elle a patiemment accumulé dans un 

compte séparé l'équivalent de 10 % de ses revenus. Elle a ainsi épargné quelque 1200 $. « Je vais essayer de ne pas avoir de prêts et bourses, exprime-t-

elle. J'ai déjà une bonne réserve. » 
  

Josiane n'a pas de voiture. Elle utilise les transports en commun - 45 $ pour le titre mensuel. Elle envisage de consacrer 60 $ par mois aux sorties et autres 

extras. « Ça pourrait être un peu plus. Il va falloir faire attention. ». La question : Josiane se réserve-t-elle de mauvaises surprises ? 
 

PORTRAIT 

Josiane, 19 ans 

Étudiante en 1re année universitaire. Habite cet automne chez un parent, sera en appartement avec son ami en janvier. 

Gains en 2013 : environ 6000 $ jusqu'à la fin d'août 

Revenu à temps partiel durant la session universitaire : environ 400 $ par mois 

Soutien financier des parents : 300 $ par mois 

Épargne : 1200 $ 

Dépenses mensuelles prévues (frais d'études non compris) : 600 $ 

Espère ne pas faire appel à l'aide financière aux étudiants. 
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La Presse 

Montréal, me voici! (suite) 
 

LE TRUC : UN MINI BUDGET CHAQUE MOIS 
Josiane a quelques difficultés à planifier les dépenses de sa session universitaire et de son premier séjour en appartement. Consolation, si c'en est une : elle 

n'est pas la seule. Heureusement, il y a des solutions. Dans un sondage réalisé par Léger pour Kijiji et publié fin août, 26 % des étudiants postsecondaires 

québécois interrogés ont indiqué que leur budget en prévision de la rentrée n'était pas suffisant. Un étudiant sur deux (53 %) a affirmé manquer de fonds 

pour l'achat de livres ou de fournitures scolaires. Plusieurs étudiants semblent avoir quelques points faibles côté planification. Il existe à ce propos un mot 

désuet, presque oublié, qui évoque les billets de 2$, les pièces d'un sou et autres antiquités pré-électroniques : un budget. 
  

Un exercice mensuel 
La difficulté d'un budget étudiant ? Des revenus qui entrent par à-coups, des dépenses inégalement réparties. Plutôt qu'un budget classique finement 

détaillé pour toute l'année, mieux vaut faire d'abord une prévision annuelle raisonnable, puis faire au début de chaque mois un exercice budgétaire vérifié. 

C'est la méthode que le Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES) préconise dans son guide Je pars en appartement. 
  

« Pour les jeunes, un premier appartement est synonyme de liberté, et, mais c'est aussi synonyme d'obligations, fait valoir Virginie Rainville, conseillère 

budgétaire au CIBES. Il faut bien évaluer son projet et faire les choix qui s'imposent. Les organismes comme le nôtre sont là pour les aider. » La prévision 

annuelle est en fait une estimation large, qui permet de compiler les revenus prévus pour l'année afin de les répartir sur 12 mois. On planifie de même le 

paiement des dépenses occasionnelles, mais importantes - les frais de scolarité, notamment. 
  

« Le budget annuel permet de dire que je dois mettre tant d'argent de côté pour faire face aux dépenses qui n'arrivent qu'annuellement, résume Virginie 

Rainville. Une fois qu'on a un budget annuel qui nous apparaît réaliste, on fait un budget mensuel pour planifier les revenus et dépenses du mois. » 
  

Ce budget mensuel se fait en deux étapes. La première : la prévision au début du mois. D'un côté, on établit les revenus prévus. Quelles parts de la bourse 

d'études, du prêt étudiant, des épargnes réalisées durant l'été sont attribuables au mois actuel ? Quelles sommes seront gagnées (travail à temps partiel) ou 

touchées (remboursement de TPS, allocations des parents) ? 
 

On y oppose ensuite les dépenses du mois : logement, nourriture, transport, sorties, télécommunications... « On se pose aussi la question : qu'est-ce qui 

arrive ce mois-ci qui n'arrive pas d'habitude?, précise Virginie Rainville. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un ? » Anniversaire ? Immatriculation ? 

Permis de conduire ? « Déjà, si le budget est déficitaire, on peut prendre les décisions sur le coup avant que les événements arrivent. »  
 

La deuxième étape consiste à inscrire au fil du mois les dépenses réelles. On portera une attention particulière aux dépenses variables - épicerie, sorties, 

etc. - qui sont par nature les plus difficiles à planifier avec précision. « Au début du mois suivant, on va pouvoir faire nos prochaines prévisions en 

fonction de ce qui s'est passé en réalité », indique Virginie Rainville. De mois en mois, on se rapproche ainsi de la cible. 
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La Presse 

Montréal, me voici! (suite) 
 

AUTRES TRUCS EN VRAC 
  

L'ACEF du Nord de Montréal a publié il y a quelques années un guide intitulé Budget étudiant, dont l'organisme possède encore de nombreux 

exemplaires. Peu d'étudiants demandent une consultation budgétaire à l'ACEF avant ou pendant leurs études. « Quand ils viennent, c'est généralement 

après leurs études, ils sont super endettés et ils cherchent une façon de se sortir du bourbier », constate la conseillère budgétaire Carole Laberge. Pour 

éviter le bourbier en question, ou au moins ne pas s'y retrouver plongé jusqu'aux sourcils, la conseillère fait quelques suggestions. La technologie coûte 

cher ? Elle peut aussi être mise à profit, dit-elle. Les budgets sur papier ont perdu tout attrait, mais il est facile d'en trouver gratuitement sur l'internet. 

Prenons (au hasard) un exemple parmi cent: la grille budgétaire téléchargeable proposée sur lapresse.ca. 
  

« S'ils se paient des téléphones intelligents, les jeunes devraient aussi s'en servir intelligemment, souligne Carole Laberge. Il y a des plateformes qui 

permettent de suivre les entrées et les sorties d'argent dans mon compte, de voir où mon budget s'en va. » Elle indique que de nombreux jeunes 

s'organisent en groupes d'achat collectif pour l'épicerie. « Ils économisent jusqu'à 20 % de la facture, dit-elle. Mais c'est de l'investissement en temps. Les 

étudiants sont souvent débordés par leurs études. » 
  

Pour chaque poste de dépenses, des solutions moins coûteuses existent. Les manuels peuvent être achetés d'occasion. « Pour les vêtements, je peux aller 

dans les friperies, rappelle Carole Laberge. Pour des achats importants, comme des bottes pour l'hiver, ça se demande en cadeau de Noël. »  
  

« Le piège à éviter, c'est la fameuse marge de crédit étudiante, insiste-t-elle. Ça dépend du profil, mais en droit, en médecine, en architecture, l'offre est 

assez faramineuse et c'est très tentant. On étudie, on ne se casse pas la tête, mais à la fin des études, on a 80 000 $ de dettes et pas nécessairement un 

emploi à la clé. » Ce n'est pas un chiffre qu'elle lance au hasard. « Un étudiant en droit peut facilement obtenir dès sa première année une marge de crédit 

de 80 000 $. » 
 

Une jeune expérimentée 
  

« J'ai des stagiaires ici qui étudient en droit et elles sont très avisées dans leur démarche », indique Carole Laberge, de l'ACEF du Nord de Montréal. Nous 

avons consulté une de ces jeunes femmes d'expérience : Myriam Blanchette, étudiante en droit à l'Université de Montréal. « Pour l'épicerie, c'est super 

facile avec les sacs de circulaires de trouver ce qui est en vente, ou quelle épicerie donne les meilleurs rabais », explique-t-elle. Myriam Banchette et sa 

colocataire font occasionnellement des plats en commun, en quantité suffisante pour fournir des restes pour les lunchs. 
 

« Chaque semaine on s'assoit ensemble et on regarde où on en est avec la consommation de gaz, pour voir comment s'ajuster au cours du mois, poursuit-

elle. Avec les sites internet, on peut voir en ligne exactement où on en est rendu avec notre consommation. » Elle utilise la même stratégie de vérification 

avec l'internet. Leur appartement n'est pas câblé (autre manière d'économiser) et les deux jeunes femmes visionnent en ligne les émissions qui les 

intéressent. Quand elles approchent de la limite de leur forfait, elles ralentissent l'importation de données. Mais elle reconnaît que le poste des loisirs est 

difficile à contrôler. « Avec la vie universitaire, il y a beaucoup d'activités tentantes ! » 
 
 
 
 
 

  

 

27 



 
 
 
 
 
 

La Presse 

Montréal, me voici! (suite) 
 

SOLUTION: MIEUX ÉTUDIER SON BUDGET 
  

Les proverbiales lunettes roses ? « Ce qui m'a le plus touchée, c'est le manque de réalisme de Josiane, observe la conseillère budgétaire Anne-Marie 

Millaire. On verra quand je serai en appartement, dit-elle ? Non, il faut voir tout de suite. » Et Anne-Marie Millaire a vu. Ou du moins a jeté un coup 

d'oeil aux petites annonces sur l'internet. 
  

À titre d'exemple, elle a repéré un 3 ½ chauffé, en demi sous-sol, avec laveuse et sécheuse, pour 570 $ par mois. Ailleurs, un 3 ½ chauffé avec buanderie 

commune coûte 600 $. Dans les deux cas, peut-être faudra-t-il prévoir encore 50 $ pour l'électricité. « Avec 800 $ de budget pour ces postes de dépense, 

constate Mme Millaire, Josiane peut se trouver un petit appartement. » 
  

Mais lui conviendrait-il ? Elle craint les logements mal entretenus (on la comprend) et cherche un quartier tranquille et sécuritaire. Tous critères qui ont 

un prix. Sans doute devra-t-elle faire des compromis. 
 

Josiane aimerait trouver un appartement avec des connexions pour laveuse et sécheuse. Elle devra vraisemblablement se procurer les appareils appropriés. 

Il faudra également meubler l'appartement, ne serait-ce que sommairement. Josiane et son ami devront dresser la liste de ce que chacun possède déjà et de 

ce qu'ils devront se procurer. « La liste peut être longue, il faut donc être créatif et réaliste quant au budget disponible », insiste Mme Millaire. 
  

Elle leur suggère de battre le rappel de toutes leurs connaissances pour savoir si elles ont des meubles ou des articles ménagers inutilisés. « Il faut faire 

des recherches sur les coûts des articles dont on aura besoin et qu'on devra acheter, du rideau de douche aux ustensiles de cuisine en passant par un 

fauteuil et une table de cuisine », dit-elle. Pour les pièces manquantes, les deux jeunes pourront se mettre en chasse sur les sites de petites annonces. « 

Souvent, on y trouvera des articles presque neufs à un prix très raisonnable. » 
 

Le quotidien 
  

Et il ne s'agit là que de la préparation à la vie en appartement. Reste encore à planifier le quotidien. « Il faut avoir une idée très claire de ce qui s'en vient 

», avise Anne-Marie Millaire. Josiane paiera seule la plupart de ses dépenses et partagera les frais de logement : il y a largement place aux malentendus et 

aux oublis. « Il faut s'entendre avant tout sur ce que chacun assumera et se donner des outils pour s'assurer que ce qui a à être payé (loyer, électricité, 

internet) le soit sans faute, expose Anne-Marie Millaire. Mieux vaut prévenir et prendre des ententes au tout début de la cohabitation... » Mais surtout, 

Josiane doit faire une planification budgétaire mieux définie. 
 

« Elle aura des mauvaises surprises si elle ne se fait pas un plan beaucoup plus précis et réaliste que celui qu'elle semble avoir en ce moment, fait valoir la 

conseillère budgétaire. Si elle consacre 375 $ à son logement par mois, 45 $ à son transport et, disons, un 250 $ (bien conservateur) à la nourriture, elle a 

déjà besoin de 670 $ par mois. Elle n'a pas payé son téléphone et peut-être sa connexion à internet, elle ne s'est pas encore acheté de vêtements ou loué un 

film pour se divertir un peu... Il reste tant de choses à prévoir ! » Bref, « on est loin de se payer une bière le vendredi soir ».   
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La Presse 

Montréal, me voici! (suite) 
 

Tout n'est pas sombre, toutefois. Josiane s'est déniché un boulot à Montréal, a réalisé des économies et, grâce à son travail à temps partiel, planifie à 

l'avance le paiement des droits de scolarité de la session suivante. Il lui reste quatre mois pour mieux cadrer sa cible. 
  

UNE PETITE DÉMONSTRATION 
  

Josiane a mis son budget au régime sec avec un poste nourriture de 100 $ par mois. « Ça m'apparaît très sous-estimé, déclare Anne-Marie Millaire. 

Elle devrait faire l'exercice pour évaluer ce qu'elle mange en une semaine. » À des fins pédagogiques, la conseillère a fait un petit calcul. 
  

Une pomme moyenne : 160 g. À 2,18 $/kg (0,99 $/lb), elle coûte 0,35 $. Une pomme par jour pendant un mois : 11 $. 

Une banane moyenne : 150 g. À 1,74 $/kg (0,79 $/lb), elle revient à 0,26 $. Une banane par jour pendant un mois : 8 $. 

Un ensemble de 16 portions de 100 g de yogourt revient en solde à 5,99 $, soit 0,37 $ chacune. Une portion par jour pendant un mois : 11 $. 

4 litres de lait 2 % : 6 $. Deux verres de lait par jour (environ 500 ml au total) coûtent 0,75 $. Par mois : 23 $. 
  

« Avec ce calcul, j'ai mangé une pomme, une banane, un yogourt et j'ai bu deux verres de lait par jour, conclut-elle. Le total pour un mois : 59 $ ! » 

Les 100 $ de Josiane n'y suffiront pas. 
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Assurance incendie : le programme pour les personnes à faible revenu se 

porte bien 
 

Mise à jour le mardi 26 novembre 2013 à 7 h 23 HNE 

 

 

 

 

À Trois-Rivières, le programme permettant aux personnes à faible revenu de contracter une assurance pour leur logement continue de bien 

se porter, près de sept ans après avoir été mis sur pied.  

  

Le programme avait été lancé dans le district Marie-de-l'Incarnation en janvier 2007, à la suite de quelques incendies où des gens n'étaient pas assurés 

et avaient tout perdu.  

L'objectif du programme est d'offrir une assurance aux personnes qui n'y avaient pas accès parce que les primes étaient trop élevées ou parce que les 

compagnies ne voulaient pas assurer certains immeubles dans des secteurs à risque plus élevé d'incendie.  

  

Des dizaines de ménages en profitent  

Les données compilées au 31 mars dernier indiquent que 42 ménages sont inscrits et que 45 autres, qui y étaient inscrits dans le passé, transigent 

maintenant directement avec les assureurs puisque le programme leur a permis d'établir leur réputation de bons payeurs.  

  

Depuis janvier 2007, 127 ménages ont profité du programme qui est géré par le Centre d'intervention budgétaire et sociale, le CIBES. Le fonds lié au 

programme permet de payer les primes au nom des assurés, qui s'engagent à rembourser par des paiements mensuels.  

  

« Ça varie entre 150 $ et 250 $ par année. Ce qui fait en sorte qu'on peut permettre aux gens de rembourser sur 10 mois. Donc, advenant une difficulté 

en cours de remboursement, on peut prolonger d'un mois ou deux », explique Nathalie Champagne, conseillère au CIBES.  

  

Le taux de remboursement est bon : plus de 96 %. Le programme est offert aux résidents des premiers quartiers et aux locataires des HLM de tout le 

territoire de Trois-Rivières. Les personnes à faible revenu de l'ensemble du territoire trifluvien peuvent également s'adresser au CIBES.  

  

Deux compagnies d'assurances sont associées au programme depuis le début : Desjardins et PMA. Des pourparlers sont en cours pour que le service 

s'étende à d'autres régions. 
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Le CIBES: qui sommes-nous? 
Équipe du CIBES 
Publié le 14 janvier 2014 
  
    
 
Le Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (anciennement ACEF) est un organisme à but non-lucratif qui 
intervient dans les domaines du budget et de l’endettement. Nous sommes présents sur le territoire mauricien depuis 30 ans. 
 
Nous vous proposons une série de chroniques qui porteront sur les thèmes du budget, du crédit et des solutions à l’endettement. Voyons 
d’abord un bref résumé de notre mission et des services que nous offrons. 
Le CIBES de la Mauricie est un organisme à but non-lucratif qui a pour mission d’aider les familles et les individus qui vivent des difficultés 
liées au budget, à l’endettement ou à la consommation. 
Le CIBES de la Mauricie réalise l’ensemble de ses activités à l’intérieur de trois grands secteurs: 
 
Les services individuels : 
Le principal service que nous offrons est la consultation budgétaire, qui fera, à lui seul, l’objet de la prochaine chronique. Vous pourrez 
découvrir à qui s’adresse ce service, à quel moment consulter et de quelle manière nous travaillons. 
 
Nous offrons également : 
- Du dépannage et de la référence à différentes ressources. 
- Du soutien pour une démarche si vous croyez être lésé dans vos droits de consommateurs. 
- L’accès à une assurance habitation dispensé aux citoyens des premiers quartiers de Trois-Rivières. 
 
L’information, l’éducation et la sensibilisation : 
Ce volet se présente sous diverses formes, comme par exemples, des rencontres thématiques de groupe offertes dans divers organismes 
communautaires et publics ou encore des brochures d’information, dont 2 sont actuellement disponibles; Je pars en appartement et Crédit 101. 
Nous organisons également des activités grand public par le biais de conférences ou d’activités spécifiques sur un phénomène ou une 
problématique spécifique. 
 
La recherche et les dossiers d’action: 
Nous menons des recherches pour développer nos réflexions et faire avancer la compréhension des problématiques que l’on rencontre. Le 
CIBES est une référence au niveau des médias pour tout ce qui touche au budget familial. 
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Parlons budget, crédit et endettement : la consultation budgétaire 
 

Équipe du CIBES 

Publié le 16 janvier 2014 

 

La consultation budgétaire est un service personnalisé s’adressant aux couples ou aux individus qui rencontrent des difficultés liées à 

l’endettement ou à l’organisation budgétaire. 

  

Ce service est gratuit et confidentiel. La consultation budgétaire offerte au Centre d’intervention budgétaire et sociale ne s’apparente en rien à 

ce qui est offert par un planificateur financier, une institution financière ou un syndic de faillite. 

Dans la pratique, le CIBES se distingue des services comptables ou financiers traditionnels par son approche et par un travail concret axé sur 

le budget. 

 

Nous proposons une rencontre individuelle ou de couple qui permet d’établir un portrait de la situation financière (informations générales, 

dettes, budget) et de dégager des pistes de solutions. Si la situation nécessite un suivi, nous vous accompagnons dans votre démarche le temps 

nécessaire à la prise en charge du budget et à une réorganisation de l’endettement. 

 

Le travail se déroule dans une perspective de travail conjoint. Nous préconisons une approche humaniste et nous ne portons pas de jugements 

de valeurs sur les choix et priorités des gens. 

 

Plusieurs raisons peuvent nécessiter une telle démarche; une mauvaise organisation budgétaire, une surutilisation du crédit, une baisse de 

revenu (séparation, perte d’emploi, maladie, etc.), l’achat d’une maison, etc. 

 

Peu importe la hauteur des revenus, de telles situations peuvent engendrer, en plus des problèmes financiers, des difficultés aux niveaux 

personnel, familial et légal.  
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Le budget familial: à quoi ça sert de faire un budget? 
 

Équipe du CIBES 

Publié le 21 janvier 2014 

 

Si nous devions donner une définition très objective du budget, nous dirions que c’est un outil qui permet de répartir les revenus et les 

dépenses de façon à les équilibrer. 

  

Ce qui veut dire, concrètement, que si le budget est déficitaire, il faut trouver le moyen d’augmenter les revenus ou de diminuer les dépenses. 

Vous vous dites sans doute que c’est plus facile à dire qu’à faire, et vous avez bien raison. En effet, contrairement à ce que plusieurs pensent, 

le budget n’est pas une affaire de comptable.  

 

Il n’y a pas que des chiffres dans un budget, il reflète nos priorités, nos valeurs et nos choix, les bons comme les mauvais. C’est pourquoi il est 

si difficile d’effectuer des coupures dans les dépenses lorsque le budget est déficitaire. Et c’est souvent pour cette raison que les gens se 

découragent.  

 

Le budget sert également à identifier où va notre argent. Ce sont souvent les dépenses quotidiennes et hebdomadaires qui sont difficiles à 

contrôler. Les identifier le plus précisément possible nous permet ensuite de les cadrer. « En comptabilisant mes dépenses j’ai réalisé que je 

dépensais énormément dans les restaurants. 

 

Depuis ce temps, je me suis mis un montant par semaine à ne pas dépasser  pour les restos» nous dit une jeune femme qui est venue nous 

consulter.   

 

Nous prenons une multitude de décisions financières quotidiennement. Le budget devient donc notre guide : Est-ce que je peux dépenser pour 

telle ou telle chose, si oui combien? À quel moment dans le mois? J’ai un imprévu, est-ce que ça peut attendre à mon prochain budget? Si non, 

qu’est-ce que je réaménage dans le budget en cours pour y faire face? 

 

Le budget n’apportera pas un surplus d’argent, ni ne nous dégagera du fardeau de nos obligations. Il permettra par contre de faire une analyse 

de notre situation et d’en reprendre le contrôle de façon éclairée. 
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Les règles de base pour commencer à faire son budget sont... 
 

Équipe du CIBES 

Publié le 23 janvier 2014 

 

Tout d’abord, il est important de commencer par une prévision mensuelle (planifier le mois à venir). La méthode utilisée n’est pas 

importante, on peut facilement le faire sur une feuille mobile, une colonne pour les revenus et une autre pour les dépenses. 

  

Il est primordial de le faire en deux étapes : 

 

1)  Faire la prévision des revenus et des dépenses du mois à venir (quand et combien), en commençant avec la prochaine entrée d’argent. Un 

fois le mois commencé, on ne touche plus à la prévision. 

2)  Inscrire la réalité au fur et à mesure que le mois avance pour suivre l’évolution. Par exemple, si j’ai planifié 100$ d’épicerie par semaine et 

que dans les faits il m’en coûte 130$, c’est une différence de 120$ à la fin du mois. Je ferai donc le prochain budget en fonction de ma réalité. 

 

On doit aussi planifier l’ensemble des dépenses, pas seulement les obligations comme le loyer, les assurances, le prêt bancaire, etc. Les 

dépenses quotidiennes sont les plus difficiles à établir (épicerie, essence, sorties, dépanneur, etc.). 

 

Il faut trouver une façon de les comptabiliser afin d’avoir les montants les plus exacts possibles, ce qui permettra de nous réajuster dans le 

budget du mois suivant. Le budget doit éventuellement devenir le reflet exact de notre fonctionnement. 

 

Lorsque le budget mensuel est bien stabilisé, il est sage de planifier le plus précisément possible les dépenses qui ne surviennent 

qu’annuellement (entretien et réparations d’auto, rentrée scolaire, dentiste, etc.). Cet exercice permet d’évaluer le montant que nous devons 

mettre de côté chaque mois, ou à chaque paye, pour être en mesure d’y faire face dès qu’elles surviennent. 
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Guide de survie du premier mois de budget 
Équipe du CIBES 

Publié le 28 janvier 2014 

 

Voici quelques obstacles qui risquent de survenir lors du premier mois de budget. Il ne faut pas se décourager, ce sont seulement des 

ajustements à faire le temps d’intégrer ce nouvel outil à notre vie.  

 

1-  J’ai de la difficulté à respecter le budget et je ressens un sentiment de contrainte face aux dépenses. 

Il est tout à fait normal que vous viviez un sentiment de privation, puisque vous avez un nouveau cadre. Par contre, il est possible que vous 

ayez sous-estimé les montants alloués aux dépenses courantes (épicerie, essence, dépanneur, sorties, etc.). Il faut donc tenter de les identifier 

le plus précisément possible et les réajuster dans le budget suivant. 

 

 2-  J’ai de la difficulté intégrer le budget dans mon quotidien. 

Une démarche budgétaire ne se fait pas sans changements dans le fonctionnement et l’organisation de la vie. Il faut trouver le moyen 

d’intégrer ce nouvel outil dans votre routine quotidienne. Normalement, vous devriez consacrer une quinzaine de minutes par semaine pour 

mettre à jour votre budget. Cela devrait, ultimement, devenir une habitude comme faire son épicerie. 

 

 3-  Je dois faire face à une dépense imprévue?  

D’abord, lors de la prévision du budget, il faut tenter d’identifier le plus précisément possible tout ce qui peut arriver dans le mois à venir 

(anniversaires, sorties spéciales, etc.). Les imprévus ne manqueront toutefois pas d’arriver (bris d’électroménager, contravention, etc.). Le 

budget est votre cadre de référence. C’est lui qui vous dira quand et comment faire face à une dépense imprévue. Est-ce que celle-ci peut 

attendre au prochain budget? Si non, qu’est-ce que vous pouvez modifier dans le budget en cours? Repousser une dépense à la semaine 

suivante, effectuer de petites coupures dans les dépenses courantes pour dégager de la liquidité, etc. 

 

Si vous avez besoin d’aide pour démarrer votre budget n’hésitez pas à contacter le CIBES de la Mauricie! 

L’Hebdo Journal – Les chroniques du CIBES de la Mauricie  #5 

39 



Le crédit...normal! 
Équipe du CIBES 

Publié le 30 janvier 2014 

 

Quand on parle du crédit, on pense toute de suite aux cartes de crédit. Il y a pourtant tellement de  

formes différentes que peut prendre un prêt ou une avance d’argent que l’on oublie presque que c’est du crédit. 

 

Dans le cadre de notre service de consultation budgétaire, il est fréquent que les gens oublient de nommer certaines dettes parce qu’elles sont 

devenues « normales » et acceptables. Regardons quelques produits de crédit qui se retrouvent souvent dans cette catégorie.  

 

La marge de crédit est un montant de prêt consenti par une institution financière qui peut être utilisé à votre guise avec une carte de guichet. 

Ce montant est disponible à même le compte bancaire donc si vous n’avez plus d’argent dans votre compte et que vous faites un achat ou un 

retrait, la somme sera couverte par la marge. Il faut être drôlement organisé et tenir son budget pour bien contrôler son endettement sur la 

marge de crédit. 

 

La marge hypothécaire est une marge de crédit à un taux d’intérêt plus bas mais qui est garantie par la propriété. Le montant accordé peut 

servir à diverses dépenses. Ce qui veut dire que le crédit peut servir à payer de l’épicerie, des réparations de voitures, des vêtements, un 

voyage ou toutes autres dépenses éphémères qui seront garanties par la maison en plus de payer des intérêts sur une longue période. 

 

Le défi de la formule marge de crédit ou marge hypothécaire est le remboursement. Généralement, les institutions financières exigent 

seulement les intérêts sur la somme utilisée. Le capital lui, peut être remboursé à votre rythme. Cela demande une grande discipline et parfois 

ces dettes deviennent interminables. 

 

Le prêt automobile fait aussi partie de la catégorie « dette normale » pour beaucoup de personnes, même quand les conditions de 

remboursements sont déraisonnables.  

 

Lorsqu’une publicité propose des paiements à la semaine ou aux 2 semaines, le montant total de la dette est banalisée en affichant le « petit » 

versement à la semaine. Le même principe est utilisé de façon fréquente dans le domaine du financement de meubles sur plusieurs mois. 

 

Nous vous présenterons dans la prochaine chronique quelques pièges à éviter avec diverses offres alléchantes comme par exemple du 0% 

d’intérêt! 
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Les pièges du crédit à travers sa publicité 
Équipe du CIBES 
Publié le 04 février 2014 
 
Nous entendons et voyons une tonne de messages publicitaires concernant des offres de crédit qui peuvent sembler alléchantes. 
Attention! Il faut toujours se rappeler que l’objectif premier des compagnies émettrices de crédit est de faire du profit. 
 
Voyons ce qui se cache derrière certains slogans qui semblent profitables de prime abord. 
 
Ne payez rien avant 12 mois! 
À la fin du terme, le montant total sera exigé. Si vous n’avez pas réussi à accumuler la somme requise, les intérêts seront non seulement élevés 
(plus ou moins 30%), mais ils seront facturés à partir de la date où vous avez contracté le prêt, soit un an avant. 
 
2e ou 3e chance au crédit! 
Ces offres proviennent toujours de compagnies de finance, dont les taux d’intérêts sont très élevés. Avant d’aller vers cette solution il faut bien 
évaluer l’obligation totale que cela engendrera (multiplier le paiement mensuel par le nombre de versements prévus au contrat). 
 
36 mois sans intérêt 
Généralement on exigera que vous fassiez une demande de carte de crédit pour bénéficier de cette promotion. De plus, le prix que vous allez 
payer inclus tous les frais et les profits destinés au commerçant. Il n’y a rien de gratuit!    
 
Seulement 90$ par semaine pour une voiture neuve de l’année! 
C’est vrai que ce chiffre semble avantageux. On attire l’attention du consommateur en vendant un paiement. Il est important de bien lire les 
clauses de ce contrat et de calculer l’obligation totale à la fin du terme (multiplier le paiement hebdomadaire par le nombre de versements 
prévus au contrat).  
 
Carte de crédit 0% d’intérêt pour 12 mois! 
Effectivement cette formule peut être avantageuse. Cependant certaines conditions s’appliquent : 
 
-   Toujours faire les paiements avant la date d’échéance, 
-   Toujours payer au moins le minimum requis, 
-   Ne jamais dépasser la limite de crédit autorisée. 
 
Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas respectée, vous tomberez à des taux d’intérêts très élevés. 
 
En conclusion, il est primordial de bien lire les conditions, en particulier les petits caractères, avant de se lancer dans ce genre de « promotions 
». Cela pourrait vous coûter beaucoup plus cher que prévu, en plus de vous placer dans une situation susceptible de devenir problématique.  
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Le crédit: j'évalue ma situation 
Équipe du CIBES 

Publié le 06 février 2014 

 

Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans l’une ou l’autre des affirmations suivantes. 

 

Si tel est le cas, une sonnette d’alarme devrait retentir, parce que vous êtes peut-être en train de vous diriger vers une situation de 

surendettement, si ce n’est déjà le cas. 

 

-J’utilise régulièrement le crédit pour boucler les fins de mois. 

-Il m’arrive de devoir payer le solde de ma carte de crédit avec une autre carte ou une autre forme de crédit (marge, AccordD, etc.). 

-Je vois mon endettement augmenter progressivement depuis plus ou moins longtemps. 

-Je n’ai plus accès à de nouveaux prêts parce que je suis trop endetté. 

-Si je manque une journée de travail je ne pourrai pas faire face à mes obligations mensuelles. 
 

Une étude menée par le CIBES en 2006 auprès de personnes vivant un surendettement, démontre que celui-ci a des impacts importants sur la 

santé physique et psychologique. 

 

En effet, 97% des répondants de l’enquête affirment que leur situation financière affecte leur santé. Ce sont 95 % qui se sentent stressés, sous 

pression (comparativement à 23% dans la population en générale) et 47 % des gens surendettés qui entretiennent des idées suicidaires. 

 

De plus, l’enquête établit que le surendettement engendre des conséquences négatives sur le couple, la famille et le travail. Ce sont 73% des 

répondants qui vivent des conflits avec leur conjoint et 63% avec leurs enfants à propos des questions d’argent. 

 

Concernant le travail, 69% soutiennent que leur situation financière affecte leur rendement et 43% ont manqué des journées de travail. 

Contrairement à bien d’autres domaines, en ce qui concerne les questions financières, le temps n’arrange jamais les choses. 

 

On ne doit donc pas se maintenir dans de telles conditions, il faut prendre rapidement les moyens nécessaires pour régler la situation. Vous 

pouvez vous référer aux autres chroniques du CIBES ou nous contacter pour évaluer les perspectives de solution. 
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Les solutions à l'endettement 
Équipe du CIBES 
Publié le 11 février 2014 
 

 
La démarche budgétaire : 1ère étape vers la résolution des difficultés financières 
 
Certains événements de la vie peuvent provoquer des impacts négatifs sur votre budget. Une baisse de revenu, par exemple, peut 
créer une escalade de problèmes si des ajustements budgétaires ne sont pas apportés rapidement. 
 
Pour éviter un surendettement, des retards de paiements ou des frais pour insuffisance de fonds, il faut savoir ce qui nous attend dans les 
prochaines semaines. Cela veut dire que vous devez faire une prévision budgétaire réaliste qui vous permettra de voir arriver les problèmes et 
de prendre les décisions appropriées. 
 
Voici la marche à suivre. 
 
Prendre une feuille et faire 2 colonnes. À gauche, identifier tous les revenus pour le mois à venir (à partir de la prochaine entrée d’argent) et 
faire le total. À droite, inscrire les dépenses, en commençant par les dépenses variables qui reviennent chaque mois telles l’épicerie, 
l’essence, le dépanneur, les restaurants, le tabac, etc.  
 
Ensuite, compléter avec les comptes à payer dans le mois comme le loyer, l’électricité, les assurances, les frais bancaires, etc. (inscrire le 
coût mensuel sans les retards) et faire le total. 
 
Il reste maintenant à identifier les paiements de dettes (prêts, cartes de crédit, marge, etc.) et les autres dépenses occasionnelles mais 
incontournables pour le prochain mois. Planifier le minimum de paiement car le temps n’est pas venu de réduire les dettes mais plutôt 
d’essayer de maintenir une situation transitoire. 
 
Si le total des revenus moins le total de toutes les dépenses planifiées affiche un surplus, c’est ce montant qui permet de récupérer des 
retards. Si la prévision budgétaire est déficitaire, il faut tout de suite prendre les décisions qui permettront d’équilibrer le budget et ainsi faire 
face à la situation à venir. 
 
Tout cela vous parait trop simple? Vous avez déjà fait votre budget et la situation ne s’est pas améliorée? Il est probable que le stress et les 
émotions vous privent du détachement ou du recul nécessaire pour y voir clair. 
 
Le CIBES de la Mauricie offre un encadrement pour vous soutenir dans votre démarche de reprise en charge du budget. Les conseillers 
apportent un regard objectif sur votre situation de manière à identifier des actions appropriées. 
 
Avant que des conséquences se manifestent sur votre couple, votre famille, votre travail et même sur votre santé, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
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Les solutions à l'endettement 
Équipe du CIBES 

Publié le 13 février 2014 

 

La consolidation de dettes et les ententes avec les créanciers 
 

C’est bien connu, les difficultés financières vont généralement entrainer des retards dans divers comptes ; loyer, électricité, téléphone, paiement 

de cartes de crédit, prêts ou assurances. 

 

Et cela, sans compter les avis de retards, les appels des créanciers, les menaces de coupure de service ainsi que des exigences de paiements au-

delà de votre capacité financière.  

 

La solution qui vient en tête devant cet amoncellement de problèmes est d’emprunter pour calmer les uns et payer les autres. Faire une 

consolidation de dettes exige d’avoir un dossier de crédit sans reproche. 

 

Ce qui n’est pas le cas quand on a cumulé des retards de paiements. De plus, l’urgence risque de vous pousser vers cette solution qui est 

souvent mal évaluée et inappropriée à long terme. En effet, le paiement mensuel d’un prêt de consolidation est parfois plus élevé que notre 

capacité réelle de payer. 

 

Pour vous sortir de ce tourbillon, vous devriez plutôt envisager de prendre des ententes avec certains créanciers. Il faut chercher à stabiliser les 

remboursements sur une plus longue période plutôt que de donner « un coup », c’est-à-dire, mettre à jour un compte en négligeant d’en payer 

un autre. 

 

D’abord, vous devez bien connaitre votre situation financière en élaborant une prévision de vos revenus et de vos dépenses pour le mois à venir 

(voir la chronique La démarche budgétaire : 1ère étape vers la résolution des difficultés financières). C’est de cette façon que vous pourrez fixer 

des ententes réalistes et respecter votre capacité financière. Surtout évitez de prendre des ententes que vous ne pourriez pas respecter. 

 

Il est possible que vous ayez besoin de connaitre les recours que les créanciers peuvent entreprendre (ex : qu’est-ce que le propriétaire peut faire 

si vous avez des retards?) pour bien évaluer les urgences et les priorités. 

 

Vous devriez appeler au CIBES de la Mauricie pour prendre des informations sur vos obligations et les droits des créanciers car celui qui crie le 

plus fort n’est pas nécessairement celui à prioriser dans vos paiements ou pour prendre une entente.  
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