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Saviez-vous que la meilleure façon pour qu’une chandelle produise
le plus de lumière et de chaleur est lorsque sa flamme est immobile,
lorsque le vent ne l’atteint pas? C’est d’ailleurs aussi la meilleure
façon de durer le plus longtemps et d’éviter qu’elle se déforme en
court de route.
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Qu’en est-il de VOTRE flamme actuellement? Avez-vous créé un
mode de vie qui vous permet des moments de silence et d’absence
de « vent »? Êtes-vous, vous aussi, tombé dans le piège informa-tic,
(télé, I-Pad, I-Phone et autres) qui ne vous laisse aucun répit? Les
plus affectés sont ceux qui ne peuvent s’en passer même pendant
les repas et parfois plus grave, même pendant la nuit! Si vous cherchez à retrouver votre chaleur et votre lumière, à assurer de belles
et longues années à venir, et de continuer à demeurer droit, sans
déformation, et surtout à éclairer ceux qui vous entourent, préservez farouchement des moments de silence, où vous éliminez toutes
distractions, même celles de vos propres pensées. Nous avons besoin de lumière sur cette terre, plus que jamais; apportez la vôtre.

www.daniebeaulieu.com • 1 888 848-3747
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ÉDITORIAL
Par Samuel Boily
SB Lac-Saint-Jean-Est

Chers lecteurs, la parole est à vous !

hers lectrices, chers lecteurs, c’est une nouvelle année qui commence pour notre
C
journal l’Exutoire. Qui dit nouvelle année dit nouveautés! Et c’est en ce sens que
nous avons besoin de vous, oui oui vous! Vous membres et organisations qui nous suivez

depuis le tout début, vous qui êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain! Votre contribution : nous partager votre point de vue et vos opinions sur notre journal. Que ce soit pour
des commentaires, des prises de position voire même des idées de sujets que vous aimeriez que nous traitions dans les prochaines parutions, la parole est à vous! Puisque ce que
nous voulons, c’est d’un journal qui répond à vos besoins et vos préoccupations.

D’ici là, nous avons un numéro qui devrait assurément vous plaire. Nous vous dévoilerons un truc à appliquer avant votre arrivée en résidence pour personnes âgées qui pourrait vous faire économiser gros! Vous retrouverez aussi dans ce numéro un article fort
intéressant sur la disparité des coûts des médicaments. Et vous, payez-vous trop cher pour
vos médicaments?
Bien entendu, nous ne pouvons passer
sous silence le temps des fêtes qui arrive à
grands pas et les occasions de dépenser qui
n’en finissent plus. Nous vous avons donc
concocté un article sur la saine utilisation
du crédit : n’oubliez pas, votre carte de
crédit devrait servir uniquement aux achats
que vous êtes en mesure de payer comptant (payer CA SH comme disent les américains), ou avec votre compte débit. Dans

cet ordre d’idées, nous vous parlerons de
l’endettement moyen des familles à Noël.
Vous verrez si vous faites partie de ces
gens qui vont payer leur Noël jusqu’à
Pâques !

En terminant, toute l’équipe de L’Exutoire
tient à vous souhaiter un merveilleux
temps des fêtes. Profitez-en pour passer
de mémorables moments avec vos
proches, faire le plein de bons souvenirs et
on se dit à l’année prochaine pour un autre
numéro tout en couleur !!

Sur ce, bonne lecture !

éditorialiste de L’Exutoire
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CHSLD et préarrangements funéraires :
comment sauver de l’argent!
Par Marlène Tremblay
SB de Chicoutimi

Si vous ou un membre de votre famille devez habiter dans un CHSLD, sachez que :

T

oute personne de 18 ans et plus dont l’état de santé exige qu’elle soit admise en CHSLD doit généralement
contribuer, en tout ou en partie, au paiement de son hébergement.

Pour établir cette contribution, la RAMQ prend en
Une bonne manière de faire
baisser les liquidités de maconsidération, en plus du revenu mensuel, tous les
nière utile et légale, consiste à
actifs et placements appartenant à l’adulte
hébergé.
Par Julie Painchaud-Rivard
planifier ses préarrangements
de Saint-Félicien
Toutes personnes ayant moins de 2 500$SBen
actifs
funéraires. De cette façon, en
peuvent bénéficier d’une exonération (baisse du prix
plus de faciliter les décisions
de l’hébergement). Les personnes ayant des actifs de
émotives des proches lors de
plus de 3 107$ n’ont plus aucune exonération. La
cette douloureuse période, vous pourriez bénéficier
d’une baisse du coût de l’hébergement souvent de faRAMQ analyse les transactions des deux années préçon substantielle.
cédant l’hébergement afin de calculer l’exonération
de façon juste et équitable.

Exemple de calcul fait sur le site de la RAMQ :
Célibataire, veuf ou divorcé avec un revenu de $1 442.62 par mois (pension de la vieillesse avec supplément de
revenu garanti), pour une chambre privée d’une valeur de $1 836.90/mois.

Liquidités ou placements

Coût mensuel d’une chambre privée

Avec moins de 2 500$

$1230.62 mensuellement

Avec plus de 3 107$

$1836.90 mensuellement

Pour terminer, puisqu’il est potentiellement payant
de baisser ses liquidités: gâtez-vous! Aménagez-vous
une belle chambre, achetez-vous LA chose que vous
aimeriez avoir depuis longtemps, ce n’est plus le
temps d’économiser. Une seule chose importante,
gardez vos factures.
Pour plus d’informations, communiquez avec la
RAMQ au numéro 1-800-265-0765.
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Payez-vous vos médicaments trop chers?
Par Louise Gosselin
SB de Jonquière

l’enquête du magazine Protégez-vous, il peut y avoir une grande
S elon
disparité de prix pour les médicaments selon les pharmacies visitées.

Les personnes qui bénéficient du Régime d’assurance-maladie du Québec (RAMQ) ne sont
pas touchées par cette différence puisque les honoraires des pharmaciens sont régis par le
gouvernement du Québec. Ce sont plutôt les 60% de québécois qui sont couverts par une
assurance privée qui sont concernés par cette différence de prix, le pharmacien ayant alors toute la latitude pour établir le montant de ses honoraires.

Dans certains cas les écarts sont jugés
spectaculaires. Elles peuvent passer du
simple au double. Les disparités ne se retrouvent pas seulement au niveau des
chaînes de pharmacies, puisqu’à l’intérieur
d’une même chaîne, on peut constater un
écart considérable. Les succursales où on a
retrouvé les plus grands écarts de prix font

partie des Familiprix, Uniprix et Proxim,
donc de plus petits établissements. Toutes
les succursales de Pharmaprix vendent au
même prix mais remportent la palme des
prix les plus élevés.

Depuis le 15 septembre 2017, les pharmaciens doivent indiquer trois choses distinctement sur la facture : le prix du médicament, la marge du grossiste et
leurs honoraires. Ces nouvelles informations amèneront le consommateur à faire un choix plus éclairé.
Alors n’hésitez pas à poser des questions sur les
marges. Si votre pharmacien ne peut les justifier,
peut-être cela l’incitera-t-il à les réduire. Dans le cas
contraire vous pourrez toujours magasiner un autre
pharmacien. Il est possible aussi de demander à son
pharmacien de renouveler votre ordonnance tous les
3 mois pour économiser sur les frais d’honoraires.

Il est recommandé d’avoir son dossier chez un seul pharmacien
afin que celui-ci puisse évaluer la compatibilité des médicaments. Le consommateur ayant une assurance privée a donc
tout intérêt à s’informer des prix exigés par sa pharmacie pour
l’ensemble des médicaments qu’il utilise et choisir celle qui lui
offre le prix global le plus avantageux. Car il faut réaliser que
plus les médicaments coûtent chers, plus la prime d’assurance
est élevée pour l’assuré et l’employeur.
(Source : Protégez-vous, octobre 2017)
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Acheter à crédit, est-ce vraiment
une bonne chose?
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Par Lynda Lalancette
SB de Saint-Félicien

temps de l'année rime souvent avec plus de dépenses et parfois, celles-ci vont nous suivre
C ependant
plusieurs mois.
Imaginons cette situation : mes cadeaux sont tous achetés et j'ai réussi à le faire en respectant mon
budget. Il me reste du temps, je flâne dans le centre d'achats et je me retrouve devant un objet que je
désire... Miracle ! Il est en spécial aujourd'hui à 100$! Je me dis que je peux prendre ma carte de
crédit et que je peux rembourser en 4 paiements de 25$ par mois. Est-ce si simple ?
Pour faire ce calcul, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada propose sur sa page web, une calculatrice de paiements de carte de crédit. L'achat est de 100$ mais pour être plus près
de la réalité, il faudrait considérer les taxes. Donc, le solde à rembourser sera de 114,98$ et le taux d'intérêt de la carte est de 19%.

Avec un paiement mensuel fixe à 25$
(paiement minimum 10$ + 15$) :
La calculatrice nous indique qu'il faudra
5 mois pour compléter le paiement total du
solde de la carte et il faudra dépenser 5,37$
en intérêts. Donc, cet achat aura réellement
coûté 120,35$.

Avec le paiement minimum de 10$ :
La calculatrice nous indique qu'il faudra 1 an
et 1 mois pour compléter le paiement total du
solde de la carte et il faudra dépenser 12,95$
en intérêts. Donc, cet achat aura réellement
coûté 127,93$ si aucun nouvel achat ne
s'ajoute pendant ce temps. C'est 7,58$ de plus
en intérêts payés et 8 mois de plus que le scénario précédant.

Quand le délai de grâce (qui doit être d'au moins 21 jours sur les nouveaux achats) ne peut pas être respecté, il
vaut mieux faire des paiements au-dessus du minimum exigé pour payer moins d'intérêts.
Un budget bien tenu à tous les mois, aide à planifier le remboursement d'une dette et
même à prévoir certains frais ponctuels comme le paiement de son permis de conduire,
l'achat d'un manteau d'hiver ou l'achat d'un cadeau de fête. Il ne faut pas oublier que le
crédit n'est pas une source de revenu supplémentaire mais un mode de paiement. Les
nouveaux achats, qui sont acquittés avant le délai de grâce, sont sans intérêt et les taux
d'intérêts sont différents d'une carte à l'autre.
Finalement, il est conseillé d'avoir une seule carte de crédit et il faut faire le paiement à la date demandée
ou avant.
Référence :
L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATI ÈRE FINANCIÈRE DU CANADA, « Calculatrice de paiements de carte de crédit », sur http://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/CCPC-CPCC/CCPC-CPCC-fra.aspx, consultée
le 29 octobre 2017.
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L’endettement moyen des
familles à Noël
Par Isis Bussons
SB Lac-Saint-Jean-Est

ouvent la fin de l’année est source de stress pour beauS
coup de personnes, en particulier en raison des dépenses qui viennent avec cette époque. C’est très fréquent

pour les gens d’acheter des cadeaux coûteux et de les payer
avec la carte de crédit. Cela signifie que si vous faites partie de ces gens, vous allez peutêtre payer votre Noël jusqu’à Pâques de l’année prochaine!

En 2015, la moyenne des cadeaux faits à Noël était évaluée à 450 $
par personne. Dans une province où 44 % de la population ne possède pas de Fonds d’urgence : « une personne sur deux au Québec
est incapable de faire face à ses obligations financières pendant une
période de trois mois sans s’endetter. », cela veut dire que si vous
faites le calcul, le québécois moyen n’a pas d’argent comptant pour
payer ces 450 $ de cadeaux.

Pour moi, et je tiens à préciser que j’aime
Noël, je trouve vraiment plaisant d’offrir
quelque chose d’inoubliable pour tout le
monde, mais nous devrions nous questionner : le faisons nous réellement pour la
personne, ou tout simplement pour impressionner? Combien de mois faudra-t-il pour
payer ce cadeau? Devrons-nous payer des
intérêts sur l’achat? Devrons-nous nous
priver de quelque chose pour acheter ce
cadeau?

La vraie planification financière consiste à
être conscient de notre profil de dépenses,
nos déclencheurs (ce qui réveille notre côté
matérialiste) et nos motivations personnelles. Mettre une limite aux dépenses prévient ainsi bien des maux de tête plus tard et
nos dépenses ne s’en retrouvent que plus
réfléchies.

Au final, il est important de savoir que ce n’est pas le prix
de votre cadeau qui donne votre valeur en tant que personne. Le seul but que nous devons avoir à cette époque de
l’année, c’est de savoir à quel point nous allons en profiter
et nous amuser!

1

http://www.journaldemontreal.com/2015/12/01/le-quebec-depense-moins-que-toutes-les-autres
-provinces-pour-noel

Infographiste
2
du journal
Linsey Larouche
SB Lac-Saint-Jean-

http://www.tvanouvelles.ca/2016/03/01/les-quebecois-champions-de-linsolvabilite
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Vous vous posez des questions sur vo-

Nouveau site Web
Vous avez dorénavant accès au tout nouveau site internet du
Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière. Celui-ci a
été complètement renouvelé. Sur ce site, vous pourrez trouver:
- Des grilles budgétaires;
- Différents liens pour effectuer des calculs (hypothèque, paiement de carte de crédit, allocations familiales, crédit de solidarité, etc.);
- Une mine de renseignements sur le crédit, l’endettement et
les solutions à l’endettement;
Celle-ci s’adresse à toute la population, peu
Service
CONFIDENTIEL
et différentes
- Des
liens vers
ressources utiles en alimentation,
importe votre situation financière.
GRATUIT
habitation, loisirs, transport, etc.
Visitez le: http://servicebudgetairejonquiere.org

Nous désirons remercier nos généreux donateurs qui ont permis de réaliser ce nouveau site: les Caisses Desjardins de Jonquière et Arvida-Kénogami, le Club Rotary, le bureau du député
de Jonquière, monsieur Sylvain Gaudreault ainsi que Ville de
Saguenay.

PROGRAMME
ACCÈS-LOISIRS

ACCES À DES ACTIVITÉS
GRATUITES!
Ne manquez pas la prochaine
journée d’inscription pour le programme Accès loisirs qui se tiendra le
13 janvier 2018 de 10hres à 12hres au
Patro de Jonquière.
Pour connaître les critères d’inscription, visitez le site internet : https://
ville.saguenay.ca/fr/media/viewst/
activites_et_loisirs/
activites_recreatives_et_communautaires
/depliant_information.pdf
Attention!
Une preuve de revenus est requise.
s finances personnelles? Participez gratui-

Organisation
Regroupement des Services budgétaires 02
Service budgétaire de La Baie et du Bas Saguenay
418 544-5611

Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est
418 668-2148

Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi
418 549-7597

Service budgétaire de Saint-Félicien

Service budgétaire et communautaire de Jonquière

Service budgétaire Maria-Chapdelaine

418 542-8904

418 679-4646
418 276-1211

