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Un jour, il faudra payer...
Les créanciers ont été bien compréhensifs
depuis le début de la pandémie, chacun
annonçant à ses clients son ouverture à
négocier et sa bonne volonté pour faciliter la
vie de tous.
Les institutions financières seront parmi celles
qui risquent de ressortir le mieux de cette
crise. Les ententes proposées aux
consommateurs ne sont pas à leur
désavantage, au contraire.
Des concessionnaires automobiles ont tenté
d’ajouter des frais imprévus à leur contrat et
ont dû changer de pratique après avoir été
avisés de l’illégalité de celle-ci.

prêteur qui, lui, emprunte cet argent en
suivant le taux directeur actuel de 0,75%.
Le prêt offert aux locataires par la Société
d’Habitation du Québec pour avancer des
fonds aux propriétaires demeure un emprunt
que le locataire devra rembourser en l’espace
d’un an.
Un report de paiement d’hypothèque ne fera
qu’ajouter des intérêts au solde de celle-ci.
Sans compter les créanciers qui acceptent de
reporter des paiements, mais inscrivent tout
de même une tache au dossier de crédit de
leur client.

Un taux d’intérêt réduit à 10,99% sur une
carte de crédit demeure très payant pour un

Ne soyons pas dupes, si les créanciers sont si compréhensifs c’est qu’il n’est pas à
leur avantage de pousser au bord de la faillite une si grande part de leur
clientèle.
L’ACEF,
toujours là pour vous :
Conseil budgetaire
Defense de droit des
consommateurs
Defense de droit des
locataires
Nos services se sont poursuivis,
sans interruption, depuis le
début de la pandémie. Nous
sommes présents pour vous
aider par téléphone, courriel
ou par vidéoconférence.
Notre page Facebook regorge
d’informations et d’actualités
en matière de finances
personnelles. Suivez-nous!
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PCU : et si on me reclame de l’argent?
Face à la pandémie, les deux niveaux de gouvernement ont mis en place différentes
mesures afin de soutenir les consommateurs qui se retrouvaient sans revenu. Par
exemple, pour sa Prestation canadienne d’urgence (PCU), le Gouvernement fédéral a agi
rapidement, sans faire de vérification particulière.
Or, dans les prochains mois, des vérifications seront effectuées et elles pourraient réserver
certaines surprises aux contribuables qui auraient reçu des sommes en trop ou des
prestations auxquelles ils n’avaient pas droit.
On peut se prémunir face à une telle éventualité en mettant de côté un certain montant.
L’idéal serait de placer cette somme dans un compte d’épargne afin de ne pas y toucher.
Quel montant prévoir? Difficile à dire. L’important pour les personnes qui reçoivent une
aide d’urgence est de satisfaire leurs besoins de base et de payer leurs factures. Le reste
peut être épargné. Même s’il s’agit de quelques centaines de dollars, vous disposerez au
moins de ce montant pour rembourser une éventuelle réclamation.
Si on ne vous réclame rien, cette somme deviendra ainsi de l’argent épargné vite fait! Ce
sera l’occasion de maintenir ce coussin de sécurité par la suite, ce qui sera une bonne
chose pour affronter un imprévu.

Se nourrir localement? Oui, c’est possible
Par Roger Lafrance

On n’a jamais autant parlé d’autonomie agroalimentaire que depuis la
pandémie. Malheureusement, bien des gens restent sceptiques. C’est vrai
que des bananes et du café, ça ne pousse pas au Québec!
Pourtant, il est relativement facile d’acheter des aliments produits au
Québec. En fait, c’est davantage une question de volonté de la part des
consommateurs car le choix, lui, est là.
Par exemple, dans les supermarchés que je fréquente chaque semaine, il
m’est possible d’acheter des tomates, des concombres et de la laitue venant
du Québec, même en plein mois de janvier. À Saint-Hyacinthe, je peux même
acheter des tomates produites à Saint-Damase, de la laitue de SaintDominique, des champignons de Saint-Pie et du miel local. Je peux aussi
acheter des fraises locales!
Dans mon panier d’épicerie, je peux aussi ajouter les pommes, pommes de
terre, choux, carottes et autres légumes d’automne. C’est aussi vrai pour la
viande. Majoritairement, le porc et le poulet du supermarché proviennent du
Québec. Dans mon supermarché, on trouve même du poisson pêché en
Gaspésie.
Du côté des produits transformés, les fabricants québécois sont nombreux et
diversifiés. Si le café ne pousse pas au Québec, plusieurs torréfacteurs
québécois proposent leurs produits en épicerie.
Encourager les achats locaux, c’est aussi privilégier les petites entreprises
plutôt que les multinationales de l’alimentation. Pensons à toutes les
microbrasseries et aux vignobles québécois disponibles dans en épicerie.
Certains rétorqueront que tout cela est bien beau, mais que ces choix coûtent
cher. Or, ce n’est pas toujours vrai. Par exemple, les petits fabricants n’ont
pas à assumer les dépenses en marketing et en infrastructures des grandes
entreprises. Si certains produits sont plus onéreux, ceux-ci sont souvent
différents, de meilleure qualité et plus nutritifs que les produits de masse.
Bref, se nourrir localement débute souvent par un choix fait par le
consommateur. Plutôt que d’encourager les Walmart de ce monde, on
privilégiera les circuits courts : les commerces spécialisés, les marchés publics,
l’achat à la ferme, les paniers de légumes. D’ailleurs, il y a de plus en plus de
fermiers de famille. Juste dans la région couverte par l’ACEF, on compte une
vingtaine de fermes inscrites sur le site d’Équiterre.

L’achat local vous
interesse, voici quelques
bonnes adresses pour la
region
Vous n’avez qu’à cliquer sous
une MRC pour vous y rendre.
MRC Haute-Yamaska:
Marché public
MRC des Maskoutains :
Achat local
MRC d’Acton :
Achat local
MRC Pierre-de-Saurel :
Achat local
MRC Brome-Missisquoi :
J’achète Brome-Missisquoi
MRC Rouville :
Groupe Facebook d’achat local
Une visite chez Equiterre vous
permettra de trouver des
paniers de légumes bio près de
chez vous par le biais du projet
Fermier de famille.
Enfin, le Gouvernement du
Québec vous invite à vous
rendre sur le son Panier bleu
pour trouver une foule de
produits de chez nous.
Bon achat local!

En choisissant des produits locaux, nous encourageons une agriculture plus
diversifiée, souvent plus respectueuse de l’environnement et des produits de
meilleure qualité.
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Ameliorer sa situation financiere
Quatre pistes de
réflexion
Par Dominic Cyr

Face aux difficultés financières,
personne ne réagit de la même
manière parce que l’argent est
étroitement relié à vos
émotions et votre
raisonnement. C’est en partie
ce qui fait en sorte que chacun
croit posséder plus ou moins
d’argent pour le même revenu.
Si vous gagnez le même salaire
que votre collègue de travail,
vous ne faites pas les mêmes
choix. Ainsi, il ne vous reste pas
le même montant d’argent à la
fin du mois. Même chose si
vous êtes prestataire d’aide
sociale ou d’assurance-emploi.
Vos choix exercent une
pression sur votre situation
financière.
Face au manque d’argent pour
payer l’essentiel et les dettes si
vous en avez, personne n’a la
même réaction. Certaines
personnes pourraient
continuer à dépenser parce
que ça leur apporte
possiblement un certain
réconfort. D’autres pourraient
s’isoler avec le problème, ne
pas en parler à personne et
vivre dans l’angoisse de ne pas
être capable de payer leurs
comptes. Entre les deux, il y a
toutes sortes d’autres
réactions. Quelle que soit votre
situation financière, voici 4
pistes de réflexions simples
pour l’améliorer au fil du
temps.
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Maximiser vos revenus
Nous n’avons pas tous la même
chance de maximiser nos
revenus. Certaines personnes ont des
contraintes à l’emploi ou des
difficultés de santé. Vous devez vous
poser comme question si vous recevez
tous les crédits et remboursements
auxquels vous avez droit pour chaque
palier gouvernemental: entre autres
les Crédits d’Impôt pour Solidarité du
Québec et pour le remboursement de
la TPS du Canada, ainsi que
l’Allocation-logement par la Société
d’Habitation du Québec. Certains
programmes sont établis au moment
de la déclaration de revenu, mais pour
d’autres, vous devez faire la demande
par la suite. Renseignez-vous !
Pour les chercheurs d’emploi, il y a
des opportunités. Pas toujours celles
qu’on souhaite, mais tant qu’on arrive
à payer l’essentiel, on est gagnant.

Des organismes en employabilité
peuvent vous offrir du soutien pour la
rédaction de votre curriculum vitae,
renforcer vos habiletés pour vous
vendre en entrevue et trouver des
employeurs qui recherchent
activement.
Il faut toutefois être vigilant avec
certaines offres « pour faire de
l’argent » sur Internet. Il s’agit parfois
d’opportunités de travail à domicile,
mais elles ne vous garantissent pas
d’avoir plus d’argent le mois prochain.
Vous devez souvent investir de vos
poches pour profiter de cette
« opportunité d’affaires », alors
renseignez-vous. Si vous êtes apte à
l’emploi, vous trouver du travail est
possiblement votre meilleur gage de
sécurité si vous êtes en difficulté
financière.

Reduire vos depenses
Faire le choix de ne pas acheter quelque chose, c’est votre meilleure
économie! Vous auriez beau courir les rabais et les ventes finales, ces initiatives
marketing vous amèneront à dépenser l’argent que vous n’avez pas sur une carte
de crédit ou à réduire le solde de votre compte en banque.
On aime tous se gâter et se dire « qu’on le mérite ». Mais est-ce qu’on ne
mériterait pas aussi la quiétude d’esprit et la sécurité financière? De savoir que
l’on peut compter sur un solde plus élevé aujourd’hui que le mois dernier? Je
vous invite à y réfléchir.
Vous ne pouvez pas vous priver de tout, je vous comprends bien. Moi non plus,
mais je vous invite à faire des choix. Des choix réfléchis qui prennent en
considération votre besoin d’acheter quelque chose, mais aussi d’améliorer votre
situation financière en payant moins cher. Encore mieux, de trouver des
alternatives à l’achat : emprunter à quelqu’un, faire un échange, rechercher un
article à donner, trouver ce dont vous avez besoin à votre écocentre local. Se
renseigner sur la consommation responsable, c’est payant! Du coup, vous
améliorez votre situation financière.
Si vous avez plus de revenus que de dépenses chaque mois, vous avez au moins
2 pistes de réflexion, en plus des deux autres vues avant :

Épargner pour votre securite financiere
On épargne pour sa sécurité financière, celle d’avoir un « coussin » si on perd
son emploi et qu’on se doit d’attendre un premier chèque d’assuranceemploi pendant 4 à 6 semaines. On épargne pour payer les pneus d’hiver qui
sont trop usés pour l’hiver prochain ou pour la rentrée scolaire des enfants.
On épargne pour se payer un voyage dans le sud ou aller en camping pour
une semaine. On épargne pour négocier une veille dette en agence de
recouvrement.
Plusieurs n’ont pas la chance d’épargner. On doit reconnaître la valeur de
l’argent lorsque nous avons la chance d’épargner et faire les bons choix.
Parce qu’avec mes économies, j’ai le choix: je peux épargner, rembourser
mes dettes ou dépenser.
Selon Statistique Canada, le taux d’épargne des ménages québécois était
estimé à 6,2 % en 2018. Simplement, ça veut dire que pour chaque tranche
de 100$ de revenus, les québécois épargnent en moyenne 6.20 $. Chose
certaine, l’inévitable peut arriver et on devra faire face à la situation. Que ce
soit avec notre épargne ou à crédit. C’est un choix.

« Que ferez-vous cette année pour améliorer votre situation financière? »

Rembourser vos dettes plus rapidement
Vous avez des dettes, mais la situation est sous contrôle. Vous avez plus de
revenus que de dépenses chaque mois. Avez-vous un plan de
remboursement de vos dettes? Priorisez-le! Il y a les dettes de
consommation courante comme les cartes de crédit et les dettes qui
pourraient avoir des conséquences importantes, comme la suspension de
votre permis de conduire.
Si vous avez fait votre budget et que l’essentiel est payé (habitation,
électricité, assurances, transport et alimentation) et qu’il vous reste de
l’argent, vous devez faire le choix de rembourser vos dettes plus rapidement
ou de garder l’argent dans votre compte par sécurité.
Vous pouvez faire un paiement additionnel sur votre carte de crédit si votre
compte est en règle. Vous réduirez ainsi votre endettement. Si toutefois
certaines de vos dettes sont en retard, il faut négocier avec le créancier selon
votre capacité financière. Ça commence en faisant votre budget.
À travers la compréhension du solde à payer, de la limite de crédit, du
paiement minimum et des frais d’intérêt, pas toujours facile d’y voir clair.
L’important, c’est de ne pas ignorer la situation, de réfléchir aux solutions
possibles et demander de l’aide au besoin.
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Faire d’une crise
une opportunité
Par Tanya Brodeur

Avant de reprendre la vie
« comme avant », il est bon
de saisir cette période
d’arrêt pour réfléchir à la
direction que nous
souhaiterons prendre.
Comment vivons-nous ce
sevrage de centre
commercial?

Arreter pour voir ce que l’on aimerait laisser
derriere nous
Pour certains, le choc a été brutal : la société de consommation est un leurre
attrayant, mais en cette période de crise sanitaire nous voyons bien qu’elle tient
à un fil. Laissons derrière nous l’assurance que l’on pourra toujours acheter
davantage pour camoufler nos sentiments d’insécurité, d’ennui et
d’insatisfaction de nos vies…

Reflechir differemment
Les commerces ne remplaceront jamais les contacts humains qui manquent à
plusieurs. À quoi bon nous faire livrer des produits qui seront désuets à nos
yeux dans quelques semaines, quand nos armoires regorgent de biens
équivalents? Ce que nous voulons réellement nous procurer en agissant ainsi
est bien souvent autre chose: une sécurité, une récompense ou une forme de
reconnaissance… Nous méritons mieux: répondons à nos véritables besoins!

Avancer dans la bonne direction
Avant de nous lancer dans la consommation par habitude, questionnons-nous
sur son véritable but.
Mon achat veut-il calmer mon anxiété, ma colère ou ma tristesse? Il ne le fera
pas… Je le ferai, si je regarde en face ces émotions désagréable pour être
dans une réelle sécurité émotive.
Cette sortie au magasin est-elle seulement un moyen de briser mon ennui?
Elle ne le fera pas… Je le ferai, si j’identifie mes propres désirs et y consacre
des efforts pour en ressentir du plaisir.
Ce nouvel objet fera-t-il de moi une meilleure personne? Il ne le fera pas… Je
le ferai, si je reconnais mes réussites et base mon identité sur ma réelle
valeur.

Arreter Reflechir Avancer
À chaque crise vécue, ces étapes peuvent nous aider à rebondir avec force.
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Les grandes crises : sources d’innovation
Par Nicole Laverrière

Toutes les grandes crises ont entraîné leur lot de transformations au sein de la
société. Guerres mondiales, krach boursier, pandémies ont souvent permis de mettre à
jour des injustices et entraîné la mise en place de mesures visant à les combattre.
Un bref retour sur les cent dernières années au Canada et au Québec fait état de ces
changements. L’aide sociale, les pensions de vieillesse, l’assurance-emploi, les
allocations familiales et le régime des rentes ont été mis en place à la suite de grandes
crises qui ont secoué notre histoire.
Alain Noël, professeur de science politique à l’Université de Montréal souligne que la
crise actuelle crée le contexte pour une remise en question des grandes inégalités de
revenus et de la négligence de certains services publics. Les efforts de bonification
accordés récemment au personnel moins bien rémunéré du secteur de la santé et les
pertes humaines dans de nombreux CHSLD viennent confirmer son discours.

La crise du COVID19 entraîne son lot de revendications et nul doute que certaines
d’entre elles amèneront des changements bénéfiques pour notre société.
La reconnaissance du travail essentiel des employés d’épicerie et des préposés aux
bénéficiaires entraînera-t-elle un salaire plus décent pour ceux-ci? Le retrait des
proches aidants dans les résidences pour aînés et le désastre qui s’en est suivi
amènera-t-il de nouvelles mesures pour compenser l’apport de ces derniers sur la
santé physique mais aussi psychologique des personnes âgées en perte d’autonomie.
Le revenu de base a aussi fait partie des mesures d’urgence que le Gouvernement
fédéral a mis en œuvre. Pour pallier le manque à gagner de nombreux travailleurs, la
PCU a accordé un montant de 2 000 $ par mois à chacune des personnes admissibles à
ce programme. Si on compare ce montant aux 1 100 $ accordés mensuellement à une
personne inscrite à la mesure de Solidarité sociale ou encore aux 828 $ dont bénéficie
chaque mois une personne vivant une contrainte temporaire sur l’aide sociale, on doit
peut-être revoir notre conception de ce qui est un revenu de base en temps normal.
L’actuelle pandémie nous permettra peut-être aussi de valider le bien-fondé du désir
de mondialiser notre économie en cherchant à produire à moindre coût à l’étranger
quitte à passer outre les salaires de misère et les conditions de travail inhumaines
imposées dans certains pays. Notre pause des deux derniers mois nous a obligé à
réapprendre le mot autonomie que ce soit pour notre alimentation ou notre matériel
médical. Ne serait-ce que pour le nombre de personnes qui auront appris à faire du
pain durant leur période de confinement, on aura un petit aperçu de ce qu’est
l’autonomie.
Alors que nous rêvons tous de voir cet épisode surréaliste comme un mauvais
souvenir, pourquoi ne pas en profiter pour faire le tri de ce qui est essentiel pour nous
et non de ce qui est important. Nous pourrions aussi réfléchir sur ce qui est une vraie
urgence à présent que nous en vivons une. Nous pouvons profiter du confinement et
de l’immobilité qu’il nous impose pour réfléchir aux questions importantes que nous
repoussons souvent à plus tard, faute de temps, pour trouver des réponses et se créer
un nouveau rythme de vie.
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Comprendre mes
finances
personnelles
Dédiée d’abord aux
intervenants en
alphabétisation, la trousse
COMPRENDRE MES FINANCES
PERSONNELLES est un essentiel
en matière de vulgarisation
budgétaire.
Tout son contenu est
disponible en ligne, y compris
un budget coloré, simple à
remplir et dont tous les calculs
sont automatisés.

Une crise, c’est stressant
La crise est une rupture dans le continuum de nos vies. Elle peut survenir à
tout âge et de différentes manières, c’est ce qui la rend inévitable. Peu
importe notre statut, notre revenu ou nos ambitions, il est toujours possible
qu’un événement nous oblige à changer radicalement notre manière de vivre.
Sonia Lupien, chercheure en stress humain, caractérise le stress à partir de
quatre facteurs : Contrôle faible, Imprévisibilité, Nouveauté et Égo menacé.
Plus un événement touche de ces facteurs, plus il sera stressant. La crise
sanitaire et le ralentissement économique frappent fort!
 Contrôle faible; le Québec a été mis sur pause par ses dirigeants le 15
mars… depuis, le contrôle que nous pouvons exercer sur notre emploi,
nos habitudes de vie et la reprise de la vie « normale » est très limité.
 Imprévisibilité; la crise actuelle était envisagée par des théoriciens
depuis des années, mais pour les citoyens que nous sommes,
l’éventualité de réduire la production et le commerce aux biens
essentiels du jour au lendemain passait sous le radar.
 Nouveauté; en début de crise, chaque conférence de presse était
ponctuée de nouvelles mesures gouvernementales, de situations hors de
l’ordinaire et d’une réalité qui nous est étrangère.
 Égo menacé; se faire dire du jour au lendemain que notre travail n’est
pas essentiel, que nos habitudes ne le sont pas non plus et que les liens
sociaux qui nourrissaient notre égo nous sont interdits sont des menaces
directes à notre identité.
Offrons-nous des moyens pour palier à chacune de ces composantes.

Trois bureaux a votre disposition

Granby
162 rue St-Charles Sud
Granby, J2G 7A4
450 375-1443
acefme@videotron.ca

Saint-Hyacinthe
1195 rue St-Antoine,
Bureau 306
Saint-Hyacinthe, J2S 3K6
450 252-0808
acefsainthyacinthe@gmail.com

Sorel-Tracy
71 rue de Ramezay
Bureau 309
Sorel-Tracy, J3P 3Z1
450 908-0929
acefsoreltracy@gmail.com

acefmonteregie-est.com

 Contrôle faible; choisissons comment nous voulons passer cette période,
regardons ce que nous pouvons décider et mettre en place autour de
nous!
 Imprévisibilité; établissons-nous une routine, offrons-nous le privilège de
regarder des films que l’on connait par cœur: notre cerveau a besoin de
savoir ce qui va arriver, même s’il s’agit d’une fiction!
 Nouveauté; faisons l’inventaire de ce que l’on connait, nourrissons-nous
auprès de sources fiables, mais à petite dose!
 Égo menacé; rappelons-nous que notre valeur va bien au-delà de ce qui
nous est temporairement retiré, que nos forces et nos compétences
demeurent ancrées en nous!

Nos partenaires

