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INFO-CONSOMMATION
2422, rue Roussel, Chicoutimi G7G 1X6
Téléphone : 418-549-7597 - Télécopieur : 418-549-1325
Courriel : sbc@vl.videotron.ca

«Je suis endetté mais je me soigne!»
Cette année, le Service budgétaire de Chicoutimi*, appuyé par la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ), a lancé la toute 1re édition du Défi Crédit. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la
9e campagne Dans la marge jusqu'au cou! Le Défi Crédit veut encourager les consommateurs à passer à
l’action et à prendre le contrôle de leur santé financière.
Vous n’avez aucune idée où va l’argent que vous
gagnez et vous dépensez toujours plus que ne le
permet votre budget? Vous utilisez vos cartes de
crédit comme source de revenus supplémentaires?
Vous avez coupé dans les dépenses courantes
(épicerie, vêtements, loisirs) pour boucler votre
budget?

Relevez le Défi Crédit! Chaque personne inscrite recevra une trousse pour l’aider à remettre sur pied ses finances personnelles et
prévenir l’endettement. Des prix seront remis
par tirage au sort parmi les participants : un
prix de 500 $ et dix (10) prix de cinquante dollars (50 $) en bons pour des besoins
essentiels.

Inscrivez-vous au Défi Crédit sur le
site Internet :
www.danslamargejusquaucou.com
sous la section «Participez au Défi
crédit».

TEST…

TEST…

*Ou contactez le Service budgétaire
2422 rue Roussel
Chicoutimi-Nord G7G1X6
418 549 7597
sbc@vl.videotron.ca

TEST…

Je fais mon budget et je le respecte.
□ Vrai
□ Faux
Je ne possède pas de carte de crédit de grands magasins; le taux d’intérêt
est trop élevé.
□ Vrai
□ Faux
Je n’ai jamais utilisé les services d’un prêteur sur gages, d’une compagnie de
finance ou d’une entreprise qui offre des avances sur les chèques de paie.
□ Vrai
□ Faux
Je n’éprouve pas de difficulté à payer le solde de mes cartes à tous les mois.
□ Vrai
□ Faux
Avant d’acheter un bien ou un service, je me demande toujours si j’en ai
vraiment besoin et si j’ai la capacité financière de me le procurer.
□ Vrai
□ Faux
Je planifie mes achats importants à l’avance afin de ne pas avoir à utiliser le
crédit.
□ Vrai
□ Faux
Je m’informe du taux d’intérêt avant de contracter une dette.
□ Vrai
□ Faux

RÉSULTAT
Si vous avez obtenu une
majorité de VRAI
Vous êtes sur la bonne voie.
Nous vous invitons à poursuivre vos engagements en
matière de crédit et d’endettement en participant au
Défi Crédit!
Si vous avez obtenu une
majorité de FAUX
Vous risquez de vous retrouver «Dans la marge jusqu’au cou», mais ne cédez
surtout pas au découragement ! Inscrivez-vous!

Et si cette année il
n’y avait pas que
MasterCard…

Le père Noël est épuisé!

Saviez-vous que durant la période de Noël nous avons tendance à consommer et
à dépenser trois fois plus que d’habitude?
Pensez à ce pauvre Père Noël qui est de plus en plus surchargé de travail! Entre
les cadeaux des uns et ceux des autres, non seulement il ne peut plus suivre la
tendance mais, ne nous voilons pas la face, nous non plus! Notre budget Noël explose d’année en année et nous nous endettons encore plus qu’à l’ordinaire.
Cette année, je vous propose de revenir à nos racines, car autrefois, on se réunissait en famille pour souligner la naissance de Jésus avec de modestes budgets. Aujourd’hui, nous en sommes
loin! Mais où est passée la magie? De nos jours, on se réjouit autour d’Ipad, d’écrans plats télévisés et autres
gadgets! Cette année, prenons le temps de revenir aux vraies valeurs. Le Père Noël a besoin de souffler…
Ne dégainons pas nos cartes de crédit et ne coulons pas nos comptes en banque. Écoutons nos portefeuilles
qui nous supplient de rester bien au chaud! Plusieurs alternatives beaucoup plus chaleureuses pourront satisfaire les grands et les petits. Pensons à offrir un repas, une soirée partagée, une partie de dames ou de
tennis, un article confectionné par vos soins ou encore recyclé. Des produits d’occasion ou encore
quelque chose d’utile. Et surtout, gardez en tête que la créativité, ça ne coûte pas un sou!

LE SEUL ENDROIT DU SECTEUR NORD OÙ VOUS POURREZ COMBLER LES
BESOINS DE TOUTE LA FAMILLE!
La friperie participe à la récupération de vêtements et d’articles pour la maison. La marchandise est triée et classée en magasin pour la revente.
COMMENT FAIRE UN TRI A PARTIR DE CHEZ SOI ?
CE QUE JE PEUX GARDER :
Tout ce qui peut être réutilisé
par ma famille
ou par mon entourage.

CE QUE JE DONNE À
LA FRIPERIE :







Vêtements;
Petits articles;
Jouets;
Livres;
Accessoires de sport;
Linge de maison.

La friperie est ouverte
à toute la population.
Venez découvrir nos
nombreux articles!

Jeudi :

10 h à 16 h

10 h à 20 h

 Télévision, ordinateur, micro-ondes,
appareils électroniques.
CES Informatique
216, rue des Oblats, Chicoutimi
418 698-5160
 Meubles et appareils électroménagers.
Atelier de récupération St-Joseph
342, rue du Havre, Chicoutimi
418 690-3973
 Lits de bébé et d’enfant, poussettes et
sièges d’auto conformes à la règlementation.
Éco-Fripes Roussel

HEURES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

CE QUE JE DIRIGE VERS D’AUTRES
ORGANISMES :

Éco-Fripes Roussel
2422, rue Roussel
Chicoutimi-Nord
418-549-7597
ecofripes@videotron.ca

Si non conformes, les apporter à une des
ressourceries, soit au
2932, rue Vimy, Chicoutimi-Nord
ou au
3333, boul. Talbot, Chicoutimi
418 698-3010

Venez nous visiter, notre équipe d’employés et de bénévoles sera ravie de
vous aider dans votre magasinage…

