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LES CARTES DE CRÉDIT

On entend souvent dire que pour « faire son nom » on doit posséder une carte
de crédit. Pour atteindre ce but, il importe de connaître le fonctionnement et
les conditions d’utilisation de cet outil. Car dans le cas contraire, on risque
de détruire sa réputation auprès des bureaux de crédit et pour longtemps. Il
est également possible de se retrouver avec d’énormes frais d’intérêts et des
pénalités à payer. Il est difficile aujourd’hui, voire impossible, d’obtenir un prêt
personnel de 5 000 $ et moins, car les institutions financières proposent alors le financement par
carte de crédit.
Bien qu’il soit permis de verser seulement le paiement minimum demandé à chaque mois, ce
choix s’avère très coûteux, comme vous pourrez le constater à la lecture du tableau ci-dessous.
Remboursement d’un emprunt de 5 000 $. Dans tous les scénarios, vous n’utilisez pas
votre carte de crédit pendant que vous remboursez le solde dû. Le paiement minimum est
de 3 %.
Option A :
Option B :
Option C :
paiement minimum paiement minimum + 5 $ 150 $ fixe par mois
Temps total pour
rembourser
Solde original

20 années et 10 mois 14 années et 11 mois

4 ans et 1 mois

5 000 $

5 000 $

5 000 $

Intérêts payés

5 924,04 $

4 925,48 $

2 338,96 $

Total payé

10 924,04 $

9 925,48 $

7 338,96 $

Montant économisé

-

998,56 $

3 585,08 $

Temps économisé

-

5 années et 11 mois

16 années et 9 mois

Source : Agence de la consommation en matière financière du Canada

Le printemps arrive à grand pas. C’est
pourquoi Éco-fripes Roussel a effectué
son changement de saison. Venez
découvrir notre nouvelle marchandise
en magasin.
De plus, le printemps est un moment
propice au grand ménage. Voilà
l’occasion de trier vos tiroirs et vos
placards et de vous départir des
vêtements et objets devenus inutiles.

HYDRO-QUÉBEC PROCÈDERA À UNE HAUSSE DE 2,9 % DE SES TARIFS
Puisque cette hausse s’ajoute à
plusieurs autres augmentations dans
les différents postes budgétaires,
nous avons jugé bon de suggérer
quelques trucs pour diminuer
l’impact sur votre portefeuille. En
voici donc quelques-uns en rafale :


Utilisez des alternatives à la
cuisinière. La mijoteuse, le four
grille-pain, les bouilloires et le
micro ondes utilisent beaucoup
moins d’énergie. Si vous utilisez
la cuisinière, laissez les
couvercles sur les casseroles et
fermez le four quelques minutes
avant la fin de la cuisson.
 Remplacez vos ampoules par
des fluo-compactes
homologuées ENERGY STAR.
 Prenez en compte la
consommation d’électricité
lorsque vous enclenchez un
processus d’achat pour le
remplacement de vos
électroménagers.
 Privilégiez les douches aux
bains et installez une pomme de
douche à débit réduit. Diminuez
la température de l’eau et le
temps passé sous la douche.
 Ne laissez pas des appareils
fonctionner inutilement
(exemple : éclairage, télévision,
ordinateurs, etc.).
 Lavez vos vêtements à l’eau
froide et faites essorer deux
fois. Diminuez votre utilisation
de la sécheuse; quoi de mieux
que la bonne odeur des
vêtements séchés dehors sur la
corde à linge?
 Vérifiez l’étanchéité de votre
habitation. Au besoin,
calfeutrez les fenêtres, les
portes ainsi que tous les
appareils extracteurs d’air.
L’organisme NégaWatts offre
des programmes d'économie
d'énergie destinés à éduquer la
population sur les moyens à
prendre pour réduire sa
consommation. Pour plus
d’information visitez leur site
web :
http://negawattsprod.com/
ou téléphonez au : 418 668-2626

Visitez le site Internet d’HydroQuébec. Il propose plusieurs outils
pour vous aider à gérer et
comprendre votre consommation
d’électricité. Site web :
http://www.hydroquebec.com/fr/i
ndex.html

Si vous avez besoin d’aide
pour réaménager votre
budget ou si vous accumulez
un retard de paiement,
communiquez avec votre
Service budgétaire pour
obtenir de l’assistance.

comme la nôtre d’obtenir de l’aide
lorsque cela s’avère nécessaire
s’amenuise. Les politiques
néolibérales ne cessent d’opprimer
les moins bien nantis alors que les
entreprises et le secteur privé ne
fait pas sa juste part dans l’optique
du déficit zéro.
Afin d’illustrer ce propos, le Service
budgétaire et communautaire de
Chicoutimi a réalisé une fresque
géante sur laquelle vous êtes
invités à déposer un morceau de
tissu aux endroits où vous êtes
touchés, que ce soit la santé, les
garderies, l’éducation, l’emploi
et/ou les hausses d’HydroQuébec.
Durant le mois d’avril, la population
pourra mettre l’épaule à la roue et
poser un petit geste concret qui
aura un impact collectif.

Nous vous invitons à signer
la pétition contre la hausse
des tarifs d’Hydro-Québec.
Cette dernière est disponible dans
nos bureaux et auprès de différents
organismes. Cette initiative
d’origine citoyenne sera déposée à
l’Assemblée nationale dans le but :
 D’interdire à la Régie de
l’énergie toute hausse
subséquente des tarifs
d’électricité à Hydro-Québec;
 De réclamer à Hydro-Québec
une baisse des tarifs de l’ordre
de 10 %;
 D’ordonner à Hydro-Québec de
gérer la société d’État de
manière efficiente en réalisant
des profits avec les ventes à
l’exportation.

L’AUSTÉRITÉ ME FAIT MAL!
Les politiques d’austérité actuelles
ont une incidence majeure sur les
droits et les conditions de vie de
beaucoup d’individus. Le filet social
qui permet à une collectivité

Étant donné que les moyens pris
auparavant n’ont pas porté fruit, le
Service budgétaire et
communautaire de Chicoutimi a
obtenu un mandat de grève pour le
vendredi 1 mai 2015. Durant cette
journée, nos bureaux seront fermés
et nous nous mobiliserons afin de
revendiquer :
 Le retrait des mesures
d’austérité;
 La mise en place de mesures
fiscales permettant une
meilleure répartition de la
richesse;
 Le maintien de l’intégralité et
l’amélioration du filet social;
 Le plein financement, la
reconnaissance et
l’autonomie de notre
organisme.
Pour être entendus par le
gouvernement, les grands moyens
sont nécessaires et nous sommes
prêts à représenter la voix des gens
oubliés et brimés par ces mesures.
Surveillez notre
page pour
découvrir à qui nous offrirons cette
fresque suite à une
mobilisation
collective.

