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R SOURIRE
RETROUVEZ MONSIEU
Dans cette édition vous
retrouverez:
 La discipline dans le budget
 Conseils face au crédit
 Trucs pour consommer
heureux
 Nouvelle stagiaire
 Programme Éconologis
 Le pourboire: aide-mémoire
 Éviter le gaspillage de

Retrouvez Monsieur Sourire
Quand tout semble être contre vous, que les problèmes s’accumulent, il est important de garder votre focus sur ce qui va bien,
sur les Messieurs Sourire de votre quotidien. Il se peut que vous
ayez besoin d’un peu de temps pour le trouver, à la fois sur le carton et dans votre vie, mais persévérez et ayez confiance; vous le

bouffe
 Programme MFR
 Coopérative d’habitation
 OYÉ OYÉ !!

verrez apparaître tôt ou tard.
www.daniebeaulieu.com

1 888 848-3747

Vous souhaitez vous impliquer ?
Vous avez un sentiment d’impuissance par rapport aux décisions qui sont prises dans
les instances décisionnelles ?
Vous aimeriez faire des gestes pour changer les choses dans notre communauté ?
Impliquez-vous dans notre nouveau groupe de mobilisation ! Vous pourrez poser des
actions concrètes pour changer les choses et rencontrer de nouvelles personnes !
Pour plus d’information, téléphonez au 418 668-2148

La discipline dans le budget !
Par Véronique Bouchard

D

ans ce numéro, nous avons pris la décision de composer un article dont le sujet est « comment être discipliné
dans son budget » parce que comme nous le savons un budget reste des soustractions ou des additions. Cela

n’est donc pas nécessairement l’élément le plus difficile dans toute cette histoire du budget. Nous souhaitons, avec
la meilleure volonté, améliorer nos finances donc nous prenons le temps de faire notre budget. Toutefois, c’est souvent la suite qui pose problème, comment on fait pour le respecter ce satané budget ?

Il faut savoir qu’un budget ce n’est pas dans le

La patience! Lorsque vous souhaitez faire un

but de nous priver, mais davantage de faire des

achat qui sort de l’ordinaire, il peut être astu-

choix selon nos valeurs et nos rêves. Le voir de

cieux de se questionner avant d’en faire l’achat

façon positive est déjà un bon début pour avoir

pour s’assurer que c’est réellement un besoin ou

envie de le respecter.

encore si cette dépense en vaut la peine. Vous

Faire votre budget peut vous permettre de réaliser que certaines habitudes de vie mènent la
vie dure à vos finances (alcool, tabac, sortie
régulière au restaurant, jeux de hasard, etc.) et
que ces habitudes vous empêchent de réaliser
vos buts et vos rêves.
L’une des meilleures astuces pour ne pas dépenser au-delà de nos moyens est donc de retirer en argent la somme que vous pouvez dépenser dans votre semaine. Toutes les dépenses
que vous pouvez faire dans la semaine selon
votre budget seront directement dans vos
poches. L’objectif est de faire toute la semaine
de 7 jours avec cette somme uniquement sans
avoir recours à vos cartes ! Vous remarquerez

pouvez vous demander « Est-ce que j’en ai vraiment besoin » ou encore réfléchir si le nombre
d’heures de travail pour faire cette dépense
équivaut au plaisir que cela vous apporterait
d’en faire l’achat. Vous pouvez également attendre une semaine ou deux avant de l’acheter
pour voir si vous le voulez toujours après
quelques jours. Soyez patient !
Vous engagez auprès de tierce personne. Vous
pouvez signer un contrat écrit ou verbal par
exemple avec un ami ou vos parents que vous
allez atteindre votre objectif financier qui peut
être, par exemple ,épargner une somme X à la
fin du mois ! L’orgueil vous aidera peut-être à
respecter votre objectif !

que vos dépenses seront beaucoup plus concrètes de cette façon !

Un budget c’est plutôt difficile à suivre. C’est pourquoi il important d’avoir des astuces pour le respecter et
ne pas se décourager au bout de quelques semaines ou quelques mois. Ces trucs peuvent probablement
vous aider, mais ils restent généraux. L’important lorsqu’on fait un budget, c’est de le faire selon nos valeurs,
nos buts et en apprenant à se connaître. Nous sommes tous différents donc les astuces peuvent changer
d’une personne à l’autre. Par exemple, une personne qui est de nature impulsive n’utilisera pas les mêmes
astuces que l’autre personne qui est plutôt calme et réservée ! Et n’oubliez pas, un budget n’est pas pour se
priver, mais pour faire des choix selon ce que nous voulons !
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Conseils face au crédit
Par Marie-France Gagnon
Se regarder vivre et vivre selon ses moyens :
Il est important d’établir un budget
Se limiter à une carte de crédit, car la gestion de plusieurs cartes est plus difficile :
Ne vous laissez pas piéger par les cadeaux gratuits. Lorsque vous n’utilisez plus une carte de crédit, avisez la
compagnie prêteuse pour mettre fin à la carte, car leurs limites de crédit sont considérées comme des dettes
potentielles et elles peuvent vous nuire lors d’une prochaine demande de prêt.
Payer régulièrement ses mensualités et à la date prévue :
Vous devriez utiliser votre carte de crédit uniquement lorsque vous êtes certain de rembourser la totalité
à la date d’échéance du relevé.
Ne vous comparez pas aux gens qui semblent tout pouvoir se permettre :
Ils peuvent dans certains cas être endettés jusqu’au cou!
Éviter les achats impulsifs, les questions à se poser avant d’acheter :

 En ai-je vraiment besoin?
 Ai-je l’argent pour me procurer ce bien?
 Où vais-je prendre l’argent?
Avant d’acheter à crédit, magasiner et négocier votre carte de crédit, les taux d’intérêt sont très
variables (8 % et plus) selon le risque et l’institution financière :
Il est important de calculer votre propre capacité d’emprunt, le montant de vos versements
avant d’emprunter.
Terminer votre contrat de vente à tempérament avant d’en entreprendre un autre.
Paiement minimum...ATTENTION !!
Les contrats de crédit comportent un piège, insidieux : le paiement minimum. En effet, beaucoup de consommateurs croient qu’en effectuant chaque mois le paiement minimum requis, les intérêts ne courent plus.

C’est faux!

Voici sur trois ans, la lenteur à laquelle s’amortit un achat de 2000 $ pour lequel on verse seulement le paiement minimum chaque mois (taux d’intérêt 26.9 %).

Solde dû

Paiement
minimum

Intérêts
payés depuis
le début

Capital remboursé
depuis le début

Après 1 mois

1975 $

70 $

45 $

25 $

Après 6 mois

1840 $

65 $

260 $

160 $

Après 12 mois

1689 $

65 $

500 $

310 $

Après 18 mois

1543 $

60 $

718 $

457 $

Après 24 mois

1403 $

55 $

918 $

597 $

Après 30 mois

1264 $

50 $

1099 $

737 $

Après 36 mois

1126 $

45 $

1261 $

874 $

À ce rythme, la dette sera
entièrement acquittée
après… neuf

ans !

Au total, l’achat de 2000 $
reviendra à plus de 4000 $

Trucs pour consommer heureux
Par Sophie Racine

Dépensez intelligemment en maximisant votre bonheur1
Se payer des expériences plutôt que des objets.
Il est préférable d’aller au restaurant, au cinéma, faire un petit voyage, plutôt que de changer son divan, sa télévision ou tous autres objets. Contrairement au matériel, chaque expérience est unique et ne se reproduira jamais de la
même manière. Par exemple, une journée aux pommes sur l’île d’Orléans ne sera jamais pareille d’une année à
l’autre et elle est difficilement comparable aux expériences de ses voisins. De plus, le simple fait d’y penser nous rend
heureux! En bonus, avec le temps, le souvenir de cette journée aux pommes deviendra encore plus beau.

Se payer plusieurs petits plaisirs plutôt qu’un gros.
La fréquence des plaisirs est plus importante que leur intensité. En effet, mieux vaut faire plusieurs petites sorties en
famille durant l’année telle que des activités dans la région plutôt que de faire un seul gros voyage à l’extérieur du
pays.

Économiser avant d’acheter.
Anticiper un achat est une source de bonheur gratuite! Nous pouvons imaginer à l’avance le plaisir que
nous procurera le magasinage et l’achat de notre bien. Parfois, l’anticipation même nous apportera plus de plaisir que l’acte d’achat. Par exemple, nous pouvons économiser pendant un an en prévision de changer son matelas. Durant un an, nous allons imaginer le confort de notre futur matelas. Une fois acheté, après quelques nuits, on
s’habituera et le sentiment d’extase s’estompera.

Dépenser pour les autres.
Faire un cadeau à une personne que nous apprécions nous procure un immense plaisir. Idéalement, le cadeau devrait être une expérience plutôt qu’un objet tel que conseillé ci-haut. Vous avez peu de moyens pour gâter
les personnes qui vous entourent et ainsi augmenter votre niveau de bonheur? Vous pouvez donner un échantillon
de votre sauce à spaghetti, des muffins maison, des petits desserts sucrés, offrir de garder les enfants une soirée, les
possibilités sont nombreuses!

Sources : libredeconsommer.com

Nouvelle stagiaire
Par Véronique Bouchard

Nous avons la chance d’accueillir une nouvelle stagiaire cette année Alexandra
Gaudreault qui est avec nous deux après-midi par semaine. Elle est étudiante au
BAC en travail social de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Nous espérons que tu fasses de beaux apprentissages avec nous et que tu apprécies ta première expérience dans le domaine du travail social.
L’équipe du Service budgétaire LSJE

Programme Éconologis
Par Linsey Larouche

Vous êtes propriétaire ou locataire?
Vous aimeriez obtenir des services
gratuits pour améliorer l’efficacité
énergétique de votre domicile? Le
programme Éconologis est peut-être
pour vous !
Éconologis est un programme en efficacité énergétique destiné aux ménages à revenu modeste. Il permet
de profiter, gratuitement et sous certaines conditions, de conseils personnalisés et même de l’installation de
thermostats électroniques.

1 888 774-6301

Ce programme est offert de septembre
à mars seulement. Ne perdez pas de
temps, renseignez-vous dès aujourd’hui
sur le programme Éconologis!
TABLEAU DES SEUILS DE REVENUS AVANT IMPÔT
2015 – 2016
Nombre d’occupants

Revenu total

1 personne

24 328 $

2 personnes

30 286 $

3 personnes

37 234 $

4 personnes

45 206 $

5 personnes

51 272 $

6 personnes

57 826 $

7 personnes et plus

64 381 $

Site internet : negawattsprod.com/econologis

Le pourboire: aide-mémoire1
Par Sophie Racine

Femme de chambre: rien
Soin de beauté
 Coiffure : 2 $ au coiffeur, 1 $ à l’aidecoiffeur, 1 $ au coloriste

 Esthétique : rien
 Massothérapie : rien
 Journée dans un centre de spa : rien

Bar
 15 %, soit 0,75 $ pour un verre à 5 $,
et 1 $ pour une consommation à
7$
 Vestiaire : rien
Sources : Protégez-vous, juillet 2011

Les livreurs
 Livreur d’épicerie : rien
 Livreur de restaurant : 15 %
 Camelot : à vous de décider, pas
de règle de l’étiquette à ce sujet

Restaurant
 15 % avant taxes
 Restaurant de type « pour
emporter » : rien
 10 % pour les buffets
 Comptoir de restauration
rapide : rien, même s’il y a
un contenant à pourboires

Éviter le gaspillage de bouffe !
Par Sophie Racine

es ménages dépensent en moyenne 7 250 $ pour s’alimenter, soit 12,9 % de leurs dépenses
totales sur un an. Par ailleurs, le Canada est le 4e pays où la population dépense le moins
pour se nourrir alors que les pays pauvres y investissent de 50 % à 60 % de leur revenu. Ceci permet d’expliquer en partie qu’une famille gaspille 1 500 $ en nourriture par année alors que les
2/3 auraient été potentiellement évitables1. Même si nous avons l’impression que l’épicerie
coûte cher, ce n’est rien comparé à d’autre pays en voie de développement.

L

Ceci étant dit, vous avez le pouvoir de changer les choses en adoptant de nouvelles habitudes. Pour vous inspirer, voici quelques nouveaux trucs pratiques et économiques.2

Voir le frigo à moitié plein plutôt qu’à moitié

Réserver une tablette pour les restes

vide

Le festival des p’tits plats de plastique un peu par-

Il n’y a vraiment rien à manger?

tout dans le frigo est terminé. Avec une tablette ré-

Vraiment? Quand on arrête de

servée expressément pour ça, on est

voir juste ce qu’on n’a pas et

sûr de les voir passer et d’en assurer

qu’on pense à ce que l’on peut

la rotation. Les nouveaux restes dans

faire avec ce qu’on a, ça ouvre la porte à de

le fond et les vieux en avant.

belles surprises. Il nous reste toujours des légumes dans le tiroir, des pâtes dans l’armoire,
des œufs, du lait. On peut également visitez
des sites internet tels que : ricardocuisine.com
ou recettes.qc.ca et inscrire les ingrédients qui
restent puis suivre la recette.

2 pour 5 $
Apprenez à résister aux faux rabais.
Les choux fleurs à 2 pour 5 $ sont aus-

Garder un inventaire à jour
Au moment de faire sa liste, faire un survol rapide du frigo (et des tiroirs), du
garde-manger et du congélateur. Cela
évite la manie du « au cas où » je n’ai
plus de fromage par exemple. En bonus,
on en profite pour jeter les aliments périmés et faire
de la place pour la prochaine épicerie.

si à 1 pour 2,50 $. Tout ce qu’on
achète en double, combiné à l’impulsivité,
risque de se perdre. Par ailleurs trente sous de
rabais sur un pain, ça ne mérite pas de faire trois
voyages.

1. Pascal Thériault, Université McGill à partir de la base de données CANSIM de statistique Canada.
2. Sources : Ricardo. janvier-février 2013

Programme MFR
Par Véronique Bouchard

Obtenez un frigo neuf pour 75$, 95$ ou 120$

Nb. de personnes
dans le ménage

Revenu maximal
avant impôt

1 personne

28 633$

2 personnes

35 647$

3 personnes

43 824$

4 personnes

53 208$

5 personnes

60 348$

6 personnes

68 062$

7 personnes ou plus

75 776$

Si vous souhaitez participer composez le
1-877-222-0809…. Mais faites vites ! Le programme
prend fin le 31 décembre 2015 !

Coopérative d’habitation
Par Marie-France Gagnon

Qu’est-ce qu’une coopérative d’habitation?
C’est un regroupement de personnes qui sont à la fois locataire de leur logement (avec bail de location) et collectivement propriétaire de l’immeuble où
ils habitent. Lorsqu’un membre quitte la coopérative, son logement demeure
la propriété collective de la coop et ne peut être vendu. Ce sont les membres
qui administrent, gèrent et entretiennent l’immeuble.

Quels sont les avantages de l’habitation coopérative?
Comment fonctionne une coopérative?
Les membres de la coopérative se réunissent au
moins 1 fois par année (assemblée générale
annuelle). Chaque membre a droit à un vote.
Des comités sont formés afin de permettre un
bon fonctionnement : finances, entretien, sélection de nouveaux membres, etc. Les membres y
participent selon leurs intérêts et compétences
De plus, la coopérative se dotent d’outils importants pour son fonctionnement : règlements,
politiques et procédures, plan de gestion, cahier de membre, etc.







Logement de qualité
Bon prix
Sécurité d’occupation à long terme
Prise en charge de son milieu de vie
Participation à la gestion de la coopérative

Comment devenir membre d’une coopérative?
La plupart ont des listes d’attentes pouvant contenir
plusieurs noms. Il s’agit donc de vous inscrire où vous
voulez et de vous armer de patience.

Vous trouverez au verso la liste des coopératives de notre MRC

Liste des coopératives de notre MRC
Par Marie-France Gagnon

NOM
LE CONCORDE
CÔTE DU COLLÈGE
DEQUEN

L’ILE D’ALMA

LA CROISÉE

LE CARREFOUR

LA CHAUMIÈRE

LOGINAUD
MANOIR DES PINS

NOLIN

QUARTER-LATIN

LE HAMEAU

LOGEMENT

ADRESSE

RESPONSABLE

24 logements

1712, Avenue du Pont Nord, app 20
Alma (Québec) G8B 5G3

Mme. Rachelle Tremblay

3, 4 ½ (retraité)

418 662-9549

4 logements

675, Côte du collège

Mme Monique Privé

4, 5, et 6 ½(famille)

Alma (Québec) G8B 1X4

418 668-4836

6 logements

160, Dequen Nord, app 4

M. Robert Duchesne

4 ½ (mixte)

Alma (Québec) G8B 5N3

418 487-8257

5 logements

*C.P. 474

3, 4, et 5 ½ (mixte)

Alma (Québec) G8B 5V9

Mme Isabelle Martin
(c.a. provisoire)
418 668-8695

12 logements

241, Alarie, app 3

Mme Marie-Noëlle Duperré

4 et 5 ½ (famille)

Alma (Québec) G8B 1B1

418 662-2396

24 logements

852, chemin du Pont Taché Nord, app 6

M. Jean-Marie Lavoie

4 et 5 ½ (famille)

Alma (Québec) G8B 5B8

418 668-8597

16 logements

128, plateau du Hameau

Mme Rina Côté

4 et 5 ½ (famille)

Alma (Québec) G8B 6Z9

418 668-7125

12 logements

*894, Armand Ouest

Mme. Élyse Gagné

4 ½ (mixte)

Alma (Québec) G8B 4C4

418 480-2835

16 logements

1120, Price Ouest, app 1

Mme Michelle Phaneuf

4 et 5 ½ (mixte)

Alma (Québec) G8B 4T7

418-668-4460

13 logements

322, Avenue Nolin Sud, app 2

Mme Nicole Lessard

4 ½ (mixte)

Alma (Québec) G8B 3N6

418 662-8470

6 logements

320, Sacré-Cœur O, app 4

Mme. Sabrina Gagnon

4 et 5 ½ (mixte)

Alma (Québec) G8B 1L8

418 720-3090

16 logements

168, plateau du Hameau

Mme Sonia Gauthier

4 et 5 ½ (famille)

Alma (Québec) G8B 6Z9

418 669-0603

OYÉ OYÉ !!
L’équipe du Service budgétaire LSJE
Procurez vous une carte de membre de
notre organisme au coût de 3 $ pour 2 ans !!

TAXIBUS offre maintenant la carte mensuelle au coût
de 65 $ au lieu de 92 $ pour les personnes qui sont
prestataires de sécurité du revenu !!

