LE CAHIER DU
PARTICIPANT
En route vers une saine santé financière !
Séance de formation sur l’endettement et les solutions possibles
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BIENVENUE
FINANCIÈRE

À LA SÉANCE DE FORMATION

: EN

ROUTE VERS UNE SAINE SANTÉ

!

Cette rencontre vous permettra, nous le souhaitons, d’améliorer vos compétences en matière
budgétaire et financière. Nous sommes d’avis que l’acquisition de connaissances contribue à la mise
en place de conditions gagnantes pour prévenir ou éliminer un endettement problématique.
Cet atelier vise également à faire prendre conscience aux participants qu’ils ne sont pas seuls à vivre
des problèmes financiers et que cette situation difficile peut être solutionnée de différentes façons.
Ce cahier contient des exercices qui vous permettront d’évaluer concrètement votre santé financière.
Vous y trouverez des informations pertinentes sur les différentes solutions à l’endettement ainsi que
les points essentiels à retenir pour chacune d’elle. Nous vous proposons aussi des outils pour mettre
en place de nouvelles habitudes financières ainsi que des trucs et astuces pour faire votre budget.
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RECONNAÎTRE LES SIGNES
Les problèmes d’argent peuvent arriver à tout le monde et souvent, on en ressent une forte
culpabilité. Les raisons à la base des difficultés financières sont nombreuses et peuvent être hors de
votre contrôle. Parfois, il suffit d’une succession d’événements malheureux pour que des problèmes
financiers apparaissent : une maladie, une perte d’emploi, une séparation...
Vous n’êtes pas seuls à rencontrer des difficultés financières et la honte ressentie n’aide en rien la
situation, et ce, peu importe l’origine et/ou l’ampleur de vos problèmes d’argent. En participant à cet
atelier, vous avez fait le premier pas pour retrouver le contrôle de vos finances. En effet, reconnaître
que l’on vit des problèmes financiers est déjà un grand pas vers la solution et vous avez eu le courage
de demander de l’aide.
Tout d’abord, avant de se demander comment est notre santé financière, posons-nous la question :
« Qu’est-ce qu’une bonne santé financière ? ». Nous pouvons définir l’équilibre financier comme suit :
« Situation financière stable qui prévaut lorsqu’on a accès à des revenus et un fonds de roulement
suffisants. Les rentrées d’argent (revenus) suffisent à compenser les sorties d’argent (dépenses) ».

La santé financière, c’est l’état de ses finances. Plus votre situation financière est solide, plus il vous
sera facile d’assumer les dépenses de la vie courante et de faire face aux imprévus, sans que s’installe
un endettement.
Si vous vivez une situation financière précaire, un endettement ou encore un surendettement, vous
vivez peut-être cette « épreuve » dans la solitude, la honte et l’angoisse. Vous pourriez même ressentir
un sentiment de culpabilité et d’échec ainsi qu’un état de peur et d’appréhension. L’avenir peut vous
paraître incertain voire même inquiétant. En effet, il est très décourageant de voir sa liberté de faire
des choix affectés en raison d’une situation financière difficile. Il est encore plus frustrant de devoir
régulièrement reporter, voire même abandonner, certains projets qui nous tiennent à cœur.
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L’endettement peut aussi entraîner différentes conséquences telles que des troubles du sommeil, une
baisse de motivation/absentéisme au travail, des conflits familiaux ainsi que des problèmes de santé
physiques. Il est également susceptible d’engendrer des conséquences psychologiques comme la
dépression, des troubles anxieux, des troubles de dépendance, des idéations suicidaires/tentatives de
suicide et/ou d’autres troubles de santé mentale…d’où l’importance de reprendre rapidement le
contrôle de vos finances personnelles.
Nous vous proposons un petit test pour évaluer votre santé financière. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de
bonne ou de mauvaise réponse. L’important est de répondre honnêtement aux questions pour tenter
de déceler les signaux d’alerte d’un possible endettement/surendettement.

ÉVALUER VOTRE SITUATION FINANCIÈRE
Parmi les affirmations suivantes, cochez celle (s) qui correspond (ent) à votre
situation.

J’ai reçu des avis d’interruption / mes services publics (téléphone,
électricité, câble) ont été interrompus.



J’emprunte souvent de l’argent à ma famille ou à mes amis pour « joindre
les 2 bouts ».



Les factures du mois suivant arrivent alors que je n’ai pas payé celles du
mois précédent.



Je réduis mes dépenses essentielles (épicerie, médicaments, etc.) pour
pouvoir effectuer d’autres paiements.



Ma situation financière m’occasionne du stress.



Je boucle souvent mes fins de mois avec du crédit (cartes, marges ou argent
prêté par des proches).



Je ne sais pas quelle dette payer en premier.



Je ne suis pas au fait de mes revenus et/ou de mes dépenses.



Vous avez coché un ou plusieurs éléments ? Vous êtes au bon endroit pour faire le point sur vos
finances personnelles.
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Retrouver une situation financière saine, c’est éliminer le stress et l’anxiété. C’est aussi retrouver la
latitude financière requise pour boucler ses fins de mois, pour faire des économies et pour réaliser
ses rêves. L’accompagnement et les outils présentés aujourd’hui, ainsi que vos propres réflexions,
vous aideront à voir les issues possibles face à vos difficultés financières.

DRESSER UN PORTRAIT DES DETTES
Bon, notre petit test vous a confirmé que votre situation financière n’est pas à son meilleur (si ce n’est
pas le cas, félicitations ! Vos finances se portent bien, mais vous pouvez tout de même bénéficier de
certains de nos conseils pour poursuivre dans la bonne voie). Mais alors que faire ? Par où
commencer ?
La première étape consiste à dresser la liste de toutes vos dettes. Mais qu’est-ce qu’une dette
exactement ? On définit une dette comme étant « une somme d'argent qu'une personne (débiteur)
doit à une autre (créancier) après la lui avoir empruntée ou avoir reçu des services de sa part ».
Voici quelques exemples de dettes :
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Pour dresser la liste de vos dettes, vous devez vous questionner : à qui devez-vous de l’argent ? Pour
quelle raison ? Combien devez-vous au total ? Combien payez-vous par mois ? Êtes-vous en retard
dans vos paiements et, si oui, de combien de mois ? Quel est votre taux d’intérêt annuel sur chacune
de vos dettes ?
L’analyse de vos dettes vous permettra de prendre les mesures appropriées pour les réduire ou éviter
de les augmenter. Peut-être réaliserez-vous que vos dettes actuelles ne représentent pas de danger pour
votre stabilité financière. Le tableau suivant vous permettra de compiler de façon détaillée toutes vos
dettes. Ainsi, en un seul coup d’œil, vous aurez une idée claire et réaliste de votre niveau
d’endettement ou de surendettement.
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Exemple :
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Vous avez maintenant l’heure juste sur vos dettes et vous vous posez LA question : Suis-je endetté ou
surendetté ? Quelle est la différence entre les deux ? Sachez qu’il n’y a qu’un pas à franchir entre une
situation d’endettement et une de surendettement…un pas qui peut cependant être lourd de
conséquences.

ENDETTEMENT OU SURENDETTEMENT ?
Endettement :
C’est lorsqu’une personne contracte des engagements financiers, peu importe la forme (crédit
variable, prêt personnel, emprunt à l’entourage, etc.), pour acquérir des biens, payer des dettes,
réaliser un projet ou un investissement, etc. Cependant, celle-ci peut être endettée sans que son
budget soit déséquilibré : si son niveau d’endettement ne dépasse pas sa capacité à honorer ses
obligations financières, il peut être acceptable voire même indispensable pour se procurer certains
biens.
 Exemple : Achat d’un meuble ou d’une voiture à crédit. Lorsque l’achat a été préalablement
bien planifié et que les engagements pris sont respectés, le budget demeurera équilibré.

Surendettement :
C’est l’aggravation de la situation d’endettement d’une personne. Celle-ci parvient difficilement, ou
ne parvient plus du tout, à rencontrer ses obligations financières parce qu’elles dépassent sa capacité
de remboursement. Elle peut éprouver de grandes difficultés à honorer régulièrement ses
mensualités et il s’ensuit des retards de paiements. Ce déséquilibre budgétaire peut durer une courte
période (ex : baisse de revenu temporaire en raison d’une maladie) ou il peut se prolonger sur une
plus longue période.
Maintenant, reportez-vous aux résultats du petit test effectué précédemment sur votre santé
financière. Quelles affirmations avez-vous cochées ? Quel (s) constat (s) faites-vous ? Selon vous,
comment se porte votre situation financière ? Êtes-vous endetté ? Surendetté ? Si vous avez cochez
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les affirmations suivantes dans votre test, ATTENTION ! Il s’agit de signes avant-coureurs pouvant
vous mener à un surendettement. Mieux vaut agir avant que votre situation ne se dégrade
davantage :




J’ai reçu des avis d’interruption / mes services publics (téléphone, électricité, câble) ont été
interrompus.
Les factures du mois suivant arrivent alors que je n’ai pas payé celles du mois précédent.
Je boucle souvent mes fins de mois avec du crédit (cartes, marges ou argent prêté par des
proches).

POURQUOI ÇA M’ARRIVE…
Tout d’abord, rassurez-vous : les difficultés financières n’ont pas de préjugés…tout le monde peut y
être confronté un jour ou l’autre. Rien ne sert de vous culpabiliser ! Nous comprenons que la peur de
vous faire juger puisse vous freiner à demander un accompagnement pour retrouver une saine santé
financière. Mais nous savons aussi que, peu importe la cause de votre endettement, il existe des
moyens pour rectifier la situation afin que celle-ci ne perdure, ni ne s’aggrave.

Plusieurs évènements ou situations peuvent entraîner un endettement ou un surendettement. Voici
un graphique sur les différentes causes liées à l’endettement.
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Pauvreté et revenus précaires :
Les dettes sont contractées en raison de revenus précaires (ex : prestations d’aide sociale ou
prestations d’assurance-emploi, emploi au salaire minimum, faible rente de retraite) lesquels ne
permettent pas d’assurer les besoins de base (loyer, électricité, épicerie, etc.).

Accident de la vie :
La personne contracte des dettes à la suite d’un événement marquant de la vie, qui provoque un
changement financier imprévu et important (ex : perte d’emploi, maladie grave, séparation, etc.). Les
revenus sont alors insuffisants pour assumer l’ensemble des obligations mensuelles. Les dettes
peuvent également provenir de frais liés à une nouvelle situation, par exemple un divorce qui a
entraîné de nouvelles dépenses (exemple : déménagement, des frais d’avocat, etc.).

Négligence du budget/Surconsommation :
L’absence ou le non-respect du budget, l’inexistence de fonds de roulement/fonds d’urgence et/ou
d’épargne permettant d’assumer toutes les dépenses annuelles, entraînent que le total des dépenses
excède les rentrées d’argent. C’est à ce moment qu’il peut y avoir surutilisation du crédit ou
d’emprunts qui se traduisent en dette.

Dépendance :
Les dettes sont conséquentes à une dépendance dont souffre la personne : jeu, alcool, drogue,
sexualité, achats compulsifs. Il est impératif que la personne traite sa dépendance en parallèle à ses
problèmes financiers pour que les solutions envisagées et le budget fonctionnent.

Abus confiance, violence économique :
Les dettes sont contractées, la plupart du temps par un proche, à l’insu de la personne ou par excès
de confiance. (Ex : montant donné à un proche pour régler un compte sans s’assurer que ce soit fait ;
prêter de l’argent sans être remboursé ; endosser pour un achat ou un prêt ; permettre d’utiliser son
nom et son numéro d’assurance-sociale pour l’ouverture d’un compte ; etc.) Quant à la violence
économique, les dettes sont contractées par un proche de la personne soit par l’utilisation de sa carte
de crédit, par le vol dans son portefeuille, par l’obligation de payer pour lui, etc. Pour arriver à rétablir
l’équilibre budgétaire, il est essentiel, avant tout, de vérifier que la situation de violence n'existe plus.

Négligence/fraude :
Les dettes sont contractées parce que la personne ne se préoccupe pas de sa situation administrative.
Il peut s’agir de déclarations de revenus non produites dans les délais, de courrier non ouvert, d’un
travailleur autonome qui n’a pas économisé le montant de ses impôts, etc. Pour la fraude, les dettes
sont conséquentes à une fausse déclaration, par exemple, lorsqu’une personne fait une déclaration
mensongère pour continuer à recevoir des prestations d’assurance-emploi alors qu’elle a repris le
travail. D’autres types de fraude peuvent entraîner des dettes, par exemple, le dépôt de faux chèques.
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LE BUDGET
Maintenant que vous avez énuméré vos dettes, vous êtes prêt à passer à l’étape suivante. L’étape
primordiale pour retrouver une saine situation financière…et surtout avant de choisir une solution pour
régler sa situation d’endettement…consiste à faire votre budget. Il s’agit du premier pas à franchir
pour comprendre sa situation financière, bâtir un plan sur mesure (avec des objectifs précis) pour
rembourser vos dettes, pour épargner ou encore pour réaliser un projet.
Un budget c’est l’outil essentiel pour reprendre le contrôle de vos finances personnelles et faire le
meilleur usage de vos revenus, pour ainsi, combler vos besoins. Un budget vous permettra également
d’évaluer quelle(s) solutions(s) peut (vent) le mieux améliorer votre situation en tenant compte de
vos revenus nets (après les déductions obligatoires), de vos dépenses et bien sûr de vos dettes. Faire
un budget vous aidera à voir où va votre argent et comment vous pouvez utiliser le surplus, s’il y a
lieu, ou le créer s’il n’existe pas.
Nous vous proposons un exercice pour réaliser votre portrait
budgétaire. En complétant le document « Prévisions
budgétaires », cela vous permettra de constater si votre
budget est équilibré, en y incluant le remboursement de
vos dettes. Vous pourrez y inscrire vos revenus et vos
dépenses mensuelles (au mois). Vous devez noter vos
« dépenses actuelles » et non ce que vous souhaiteriez.
Il est important de prendre en considération les changements à venir qui peuvent influencer
(positivement ou négativement) votre budget (exemple, un retour au travail à très court terme qui
augmentera vos revenus).
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LE RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
Votre budget est fait…mais il affiche un déficit mensuel. Vous n’êtes donc pas en mesure de dégager de
l’argent pour le remboursement de vos dettes. Que faire ? Un réaménagement budgétaire est le premier
pas pour reprendre le contrôle de votre situation financière. En effet, dans 75% des cas rencontrés, l’ACEF
préconise cette solution pour régler une situation financière difficile. Beaucoup de personnes le font de
façon instinctive.
Le réaménagement budgétaire appelle à équilibrer son budget c’est-à-dire que les revenus sont
supérieurs, ou du moins égaux, aux dépenses. Votre nouveau budget doit être RÉALISTE : pour cela vous
devez vous questionner sur chaque poste de dépense pour évaluer s’il est possible de soit le diminuer,
soit le retarder, soit le couper, dans le but de retrouver un équilibre budgétaire. Si ce nouveau budget
génère un surplus, il serait judicieux de l’utiliser pour rembourser les retards de paiement.
Même si ce n’est pas une mince tâche, il est peut-être plus facile de diminuer certaines dépenses sur
lesquelles nous avons le contrôle plutôt que de faire des coupures draconiennes dans son budget, car
de trop grandes restrictions peuvent se tolérer sur une courte période, mais rarement à plus long
terme. De petits changements peuvent entraîner d’importantes économies (exemple : acheter un café
de moins par semaine).

Le réaménagement de votre budget exigera un questionnement des habitudes de
consommation selon les postes budgétaires et, peut-être, un changement de comportement parfois
ancré depuis longtemps. Cet exercice ne donne malheureusement pas de résultats instantanés et vous
demandera de la rigueur, de la persévérance et beaucoup de vigilance. Mais si vous persévérez, que vous
faites une prévision budgétaire RÉALISTE, que vous faites des choix et n’y dérogez pas… VOUS POUVEZ
Y ARRIVER ! **À noter que cette solution est largement utilisée en complémentarité avec d’autres
solutions**.
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LES SOLUTIONS POSSIBLES

Vous avez fait le point sur votre situation financière et vous avez procédé à un réaménagement
budgétaire, seul ou accompagné par un conseiller budgétaire de l’ACEF. Peut-être avez-vous été en
mesure de réduire par vous-même vos dettes seulement en tenant un budget ou en réaménageant celui
déjà existant. Si tel est le cas, bravo !
Mentionnons que pour un grand nombre de personnes, le simple fait de réaménager leur budget et de
planifier un plan de remboursement de dettes est suffisant pour retrouver une situation financière saine.
Malheureusement, pour d’autres, il sera nécessaire d’opter pour d’autres stratégies budgétaires (vente
d’actif, négociation avec les créanciers, consolidation de dettes). Si aucune de ces solutions ne vous
permet de régulariser votre situation, vous pourrez alors envisager des solutions dites légales (dépôt
volontaire, proposition de consommateur, faillite).
Nous vous présenterons brièvement les différentes solutions aux dettes. Puisque chaque cas est unique,
une ou plusieurs de ces solutions pourraient ne pas vous convenir. Afin de prendre une décision éclairée
en fonction de votre situation d’endettement, il est très important de bien évaluer le pour et le contre
de chaque solution aux dettes. Il faudra donc choisir la meilleure option en fonction de votre réalité, de
vos besoins et de votre niveau d’endettement. Vous pourriez aussi avoir recours à plus d’une,
successivement ou simultanément.
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LES SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT
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VENTE D’ACTIFS
Solution qui consiste à vendre des actifs (biens) que l’on possède : maison, chalet, voiture,
bijoux, vêtements, équipements sportifs ou tout autre bien qui aurait de la valeur, rachat de
ses REER ou valeur de rachat de polices d’assurance vie.
La vente de biens peut permettre de diminuer certains postes de dépenses si le bien n’est
pas remplacé. Par exemple, vendre sa voiture entraîne la fin des paiements d’assurance,
d’immatriculation, des coûts d’essence, d’entretien et de réparation.
S’il y a retrait de REER, sachez que vous ne pourrez pas bénéficier de la totalité du montant
retiré. En effet, au moment du décaissement l’institution financière effectuera des retenues
d’impôt pouvant varier de 21% à 31%. De plus, selon le type de placement, votre institution
financière pourrait exiger des frais de sortie. Attention aux incidences fiscales ! Dans le cas
de rachat d’un REER, vous devrez ajouter les sommes retirées à votre revenu imposable dans
votre déclaration d’impôt ; il se peut que vous ayez à payer davantage d’impôts. De plus, la
hausse de vos revenus pourrait aussi avoir un impact sur d’autres prestations
gouvernementales ou crédits d’impôt reçus : par exemple sur le Supplément de Revenu
garanti, allocations familiales, crédit d’impôt pour solidarité.

Il est préférable de vendre soi-même les actifs puisqu’on peut
généralement en obtenir un meilleur prix. Avant toute chose, il est important de déterminer
si la valeur des biens que l’on souhaite vendre est suffisante pour couvrir le paiement des
dettes. En effet, vendre des biens, telles que sa maison, son auto ou encore encaisser ses
REER sont des solutions qui demandent de gros sacrifices. La perte de ses biens rend plus
concrète la notion de difficultés financières, ce qui peut être difficile à vivre émotivement.
De plus, il faut aussi estimer les frais rattachés à la vente de ces biens (par exemple, vendre
sa maison entraînera des frais de déménagement), en évaluer le coût de remplacement.

15
S’il y a retrait de REER, sachez que vous ne pourrez pas bénéficier de la totalité du montant retiré. En

NÉGOCIATION AVEC LES CRÉANCIERS
Solution qui consiste à négocier avec ses créanciers des ententes plausibles qui respecteront
votre capacité de remboursement. Ces ententes peuvent prendre différentes formes :
 Délais de remboursement plus longs (mais paiements de plus de frais d’intérêt) ;
 Report de quelques versements à la fin du prêt ;
 Baisse du taux d’intérêt ;
 Négociation d’un nouvel emprunt ;
 Remboursement immédiat d’une partie de la dette, en contrepartie de la quittance.

L’entente doit permettre un meilleur équilibre de votre budget et faciliter le respect de vos
obligations financières pour vous aider à reprendre en main votre situation. Elle doit donc
être réaliste. Ce qui a été vérifié à l’aide du budget.

Le créancier n’a pas l’obligation d’accepter l’entente proposée. Après le
remboursement de votre dette, le créancier avec qui vous avez négocié pourrait décider de
limiter ou de vous refuser l’accès au crédit.
S’il y a retrait de REER, sachez que vous ne pourrez pas bénéficier de la totalité du montant
retiré. En effet, au moment du décaissement l’institution financière effectuera des retenues
d’impôt pouvant varier de 21% à 31%. De plus, selon le type de placement, votre institution
financière pourrait exiger des frais de sortie. Attention aux incidences fiscales ! Dans le cas
de rachat d’un REER, vous devrez ajouter les sommes retirées à votre revenu imposable dans
votre déclaration d’impôt ; il se peut que vous ayez à payer davantage d’impôts. De plus, la
hausse de vos revenus pourrait aussi avoir un impact sur d’autres prestations
gouvernementales ou crédits d’impôt reçus : par exemple sur le Supplément de Revenu
garanti, allocations familiales, crédit d’impôt pour solidarité.
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CONSOLIDATION DES DETTES
Solution qui consiste à emprunter un montant d’argent (auprès d'une institution financière
ou d’un autre prêteur) afin de régler l'ensemble (ou une partie) de ses dettes, et/ou de
diminuer les versements mensuels. Il s’agit de la solution à l’endettement la plus connue et
la plus utilisée.
Quoique la consolidation permette de réduire significativement les paiements mensuels, il
en résulte qu’ils seront remboursés sur une plus longue période. C’est une solution
intéressante si elle respecte votre capacité de remboursement et vous permet de conserver
une marge de manœuvre. Le taux d’intérêt d’un prêt de consolidation est habituellement plus
bas que celui des cartes de crédit universelles, donc vous payez moins de frais d’intérêts.
Si vous ne disposez pas d’un bon dossier de crédit ou si vos revenus sont instables, il est
possible que votre institution financière exige que vous ayez un endosseur pour ce prêt. Si
vous manquez à vos obligations, votre endosseur sera entièrement responsable du
remboursement de votre prêt. L’institution financière pourrait aussi vous refuser la
demande de consolidation.
Il est également possible de faire de l’auto-consolidation, c’est-à-dire rembourser certaines
dettes à taux d’intérêt plus élevé en utilisant ses propres cartes de crédit ou marge de crédit
à taux d’intérêt plus faible. Il s’agit d’une méthode intéressante, si la personne à une
compréhension des causes de son endettement et lorsqu’elle a accès à des sources d’argent.

Cette solution doit absolument être accompagnée d’une planification
budgétaire pour éviter que vous vous endettiez à nouveau. De plus, si la cause de votre
endettement n’est pas connue et contrôlée, vous risquez de vous retrouver dans une
dynamique de demandes régulières de consolidation de dettes. La consolidation de dettes
n’entache pas le dossier de crédit à moins d’y recourir à plusieurs reprises ou si vous ne
respectez pas le remboursement du prêt.
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DÉPÔT VOLONTAIRE
Il s’agit d’une mesure prévue au Code de procédure civile qui permet de rembourser ses
dettes par l‘entremise de la Cour du Québec (palais de justice) plutôt qu’en traitant avec ses
créanciers. La personne rembourse ses dettes en remettant une portion de ses revenus
saisissables (déterminés par la loi). Le greffier se charge de répartir les sommes envers les
différents créanciers, en proportion des montants dus.
Le dépôt volontaire peut servir de solution temporaire à une personne qui doit recourir
momentanément au chômage et/ou à l’aide sociale ou qui vit un retour aux études. Le taux
d’intérêt de cette solution est peu élevé (5%). Il est possible de se retirer du dépôt volontaire
à tout moment.
Cette solution a l’avantage de faire cesser le harcèlement des créanciers. Elle vous protège
contre une saisie de vos meubles (pour la portion excédant 7000$) et de votre salaire, mais pas
contre une saisie immobilière (maison, chalet, roulotte), la saisie de votre véhicule ou celle
d’autres actifs (REER, épargne, etc.). Votre dossier de crédit sera entaché jusqu’à 6 ans après la
fin du dépôt volontaire.

Il y a certaines dettes qui ne devraient pas être inscrites au dépôt volontaire :
les ventes à tempérament (le bien ne vous appartient pas), les amendes, les contraventions, les
dettes de service public (téléphonie, électricité, etc.) ainsi que les dettes impliquant un
endosseur. Le dépôt volontaire ne protège pas la personne qui se porte caution (garante) pour
le débiteur. De même, le dépôt ne vous protège pas contre : l’incarcération en cas de défaut de
paiements d’amendes, coupures de services de téléphone, câble, électricité, etc.
Le montant retenu est souvent trop important pour que le dépôt volontaire soit considéré
comme une solution intéressante pour les salariés. Vous devrez faire le versement mensuel
minimal obligatoire à défaut de quoi la mesure pourra être révoquée.
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PROPOSITION DE CONSOMMATEUR
Offre faite à ses créanciers, par l’entremise d’un syndic de faillite, de rembourser une partie
ou la totalité de ses dettes (versements moins élevés sur une période plus longue avec arrêt
des frais d’intérêt). Vos paiements mensuels se feront directement au syndic.
L’entente négociée peut s’échelonner sur une période maximale de 5 ans et doit respecter
votre capacité de payer.

Cette solution est avantageuse pour faire cesser les mesures de recouvrement des créanciers.
Elle permet de conserver vos actifs car vous êtes protégés contre la saisie de biens, de salaire
ou d’autres revenus. La proposition de consommateur pourrait vous éviter la faillite.

Les créanciers ont 45 jours pour accepter ou refuser la proposition. À noter que celle-ci
demeure inscrite au dossier de crédit 3 ans après la fin du dernier paiement.

Vous n’êtes pas admissible à cette solution si vos dettes sont supérieures
à 250 000$ (excluant le prêt hypothécaire sur la résidence principale). Certaines dettes
pourraient ne pas être admissibles. Il est important de bien vous renseigner auprès d’un
professionnel.
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FAILLITE
Solution qui consiste à se libérer de la plupart de ses dettes en cédant ses actifs à un syndic,
qui les vendra et redistribuera les sommes obtenues entre les créanciers.
La faillite s’applique lorsqu’une personne demeure incapable de payer ses factures ou
d’effectuer ses remboursements, après avoir essayé d’autres solutions pour régler ses
dettes. La durée et le coût de la faillite varie selon qu’il s’agit d’une première ou d’une
deuxième (et plus) faillite, des revenus de la personne et statut du ménage (couple, enfant).
Selon les revenus, la faillite durera 9 ou 21 mois (1re faillite). Dans le cas d’une 2e, la personne
sera libérée de ses dettes après 24 ou 36 mois.
En principe, toute personne qui a au moins 1000$ de dettes et qui est incapable de les
rembourser est admissible à la faillite. Par contre, il faut s’assurer que le total des dettes
mises en faillite dépasse le coût de la faillite. Il va de soi qu’une personne qui n’a que 1000 $
de dettes devrait envisager d’autres solutions. Même chose pour quelqu’un qui reçoit des
prestations gouvernementales qui sont insaisissables. Vous avez l’obligation de déclarer
toutes vos dettes : prêt personnel, emprunt à la famille, cartes de crédit, impôts impayés, etc.
La faillite met fin au harcèlement des créanciers et permet l’arrêt de toutes les procédures
judiciaires en cours, comme les jugements, les saisies, etc. Par contre, elle entachera le
dossier de crédit du consommateur pendant plusieurs années. (6 à 7 ans après la libération
de la faillite). Par conséquent, le consommateur se verra refuser l’accès au crédit
traditionnel.

Certains biens demeurent insaisissables : 7000$ de meubles et les outils
nécessaires au travail. Les biens loués ou financés par vente à tempérament ne peuvent être
remis au syndic, car ils ne vous appartiennent pas. Un prêt étudiant ne sera libérable par la
faillite que 7 ans après la fin des études. Certaines dettes ne sont pas libérables par la faillite :
contravention, dette issue d’une fraude, dette de pension alimentaire. D’autres dettes
pourraient faire l’objet de certaines particularités (ex : dette avec endosseur).
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PASSER DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Il existe plusieurs façons de se sortir de l'endettement. Une fois que votre « plan de match » sera défini,
vous serez en mesure de poser des actions concrètes pour reprendre le contrôle de votre situation
financière.
Avant toute chose, pour parvenir à élaborer un budget réaliste il faut définir ses priorités.
Cela signifie faire la différence entre ses désirs et ses besoins afin de prendre les décisions judicieuses
pour assainir ses finances.

Dans un premier temps, le budget doit permette de répondre à ses besoins de base : se loger, se nourrir,
se chauffer. Ces dépenses essentielles doivent absolument être prioritaires car elles peuvent entraîner
d’importantes conséquences : éviction pour non-paiement de loyer, coupure de service d’électricité par
Hydro-Québec, etc. D’autres dépenses, qu’on dit variables, peuvent également s’avérer incontournables
et devront elles aussi être prises en compte dans votre budget avant de songer à un plan de
remboursement de vos dettes. Il s’agit des dépenses d’alimentation (épicerie), de transport (essence,
immatriculation/permis, assurance auto, transport en commun, etc.), de soins de santé (médicaments,
pharmacie, etc.), d’achat de vêtements, etc. Souvent, ces dépenses feront l’objet de coupure en premier
si votre budget est déséquilibré.

Par la suite, et seulement si votre budget est toujours équilibré après avoir payé les dépenses notées cihaut, il sera possible d’intégrer le remboursement de vos dettes dans votre budget. Là encore vous
devrez prioriser : le paiement des dettes à vos fournisseurs de biens essentiels (loyer, électricité,
chauffage, téléphone) sera prioritaire à une dette auprès d’une institution financière, et ce pour éviter
d'éventuelles coupures de services ou la perte de votre logement. Ensuite, vous pourrez vous attaquer
aux dettes ayant les taux d’intérêt les plus élevés et vous libérer de vos dettes plus rapidement (par
exemple, les prêts sur salaire et les cartes de crédit ont souvent des taux d’intérêt plus élevés que les
prêts personnels ou les marges de crédit).
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Pour atteindre vos objectifs et maintenir votre motivation, il est primordial que vous choisissiez une
méthode de gestion budgétaire qui sera simple, facile d’utilisation et qui vous aidera à suivre
efficacement vos revenus et vos dépenses quotidiennes. Il existe un grand nombre d’outils pour la
gestion de vos finances personnelles et de votre budget : des logiciels, des applications mobiles, des
plateformes en ligne, des grilles budgétaires, des tableaux, etc.

Quoiqu’une méthode puisse être simple, elles demanderont toutes de la discipline
et de la persévérance pour donner des résultats.

Vous êtes maintenant prêt à reprendre le contrôle de votre situation financière. En chemin vers votre
objectif, vous aurez peut-être à revoir votre stratégie. L’important, c’est de rester motivé et de ne pas
vous décourager. À la fin de ce cahier, vous trouverez une liste d’outils pratiques, de ressources utiles
ainsi que des liens vers de plus amples renseignements qui vous guideront tout au long de votre
processus. N’hésitez pas à les utiliser.
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LES RECOURS DES CRÉANCIERS

1. Avis de retard

2. Recouvrement

Agence de
recouvrement

Service de
recouvrement

3. Avis final

4. Poursuite en
Cour

5. Jugement

6. Saisie

Un créancier qui ne peut recouvrer l’argent qui lui est dû, dispose de recours juridiques pour percevoir
ses sommes. Cependant, ce dernier doit respecter les différentes étapes à suivre, s’’il souhaite
entamer des démarches judiciaires.
Dans un premier temps, votre créancier vous fera parvenir un avis de retard. À cette étape, il est
souvent possible de négocier une entente de paiement. Si le solde de votre compte demeure impayé,
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après le délai accordé, le créancier pourrait vous faire parvenir un 2e avis de retard, pourrait transférer
votre dossier à son service interne de recouvrement, ou encore à une agence de recouvrement.
L’agence de recouvrement agit à titre d’intermédiaire entre votre créancier et vous. Elle prendra
tous les moyens légaux pour recouvrer les sommes dues.
Certains créanciers vendent leurs dettes à des agences de recouvrement. Celles-ci en devenant le
créancier légal, les réclameront en leur nom propre. Elles ont donc accès à des mesures légales pour
recouvrer ladite dette, c’est-à-dire qu’elles peuvent entreprendre des procédures juridiques
lesquelles peuvent aboutir à des saisies de salaire ou de biens.
Si les sommes dues demeurent toujours impayées, le créancier pourra prendre des mesures légales.
Si le créancier obtient un jugement, il a 10 ans pour percevoir les sommes qui lui sont dues. Voici
différents recours, pour un créancier, de percevoir les sommes qui lui sont dues :
 Rupture de services : La compagnie qui dispense le service (électricité, télécommunications,
gaz, assurances) peut procéder à une interruption des services en cas de non-paiement. Pour
ravoir le service, la compagnie peut exiger des frais élevés ou le remboursement total de la
dette.
 Droit de compensation : Lorsque la personne n’acquitte pas les paiements exigés (ex : sur sa
carte de crédit émis par la même banque), l'institution peut prendre le montant en souffrance
directement dans son compte bancaire. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux prestations
gouvernementales (aide sociale, pension de la vieillesse, allocations familiales, etc.) qui sont
insaisissables.
 Reprise de possession (vente à tempérament) : Puisque le créancier (institution financière)
demeure propriétaire du bien acheté (e : prêt auto signé chez le concessionnaire) jusqu’au
dernier paiement, il pourrait reprendre possession de son bien. Cependant, si vous avez
respecté plus de la moitié de votre contrat, le créancier devra obtenir la permission de la cour
avant de reprendre le bien. Le contrat sera ainsi résilié et vous serez libéré de vos obligations.
 Hypothèque légale : Mesure permettant la vente forcée d‘un immeuble pour garantir le
remboursement d’une dette. Les créances pouvant donner lieu à ce type de procédure sont :
dettes de l’État pour des montants dus en vertu des lois fiscales (impôts, taxes municipales et
scolaires), dettes envers les artisans qui ont construit ou rénové un immeuble (hypothèque
légale de la construction), auprès d’un syndicat de copropriétaires (paiements frais de condo
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et des contributions au fond de prévoyance) ainsi que pour des dettes résultant d’un jugement
de la cour.
 Saisie : Procédure par laquelle un créancier, après avoir obtenu un jugement, fait saisir

certains biens du débiteur pour obtenir le remboursement d’une de tte.

Certains

revenus

sont

généralement

insaisissables :

les

prestations

gouvernementales soit les revenus d’aide sociale, d’assurance-emploi, de Régime des rentes du
Québec, de pension de vieillesse, et toute prestation versée par les deux paliers de gouvernement.
Pour une dette de pension alimentaire ainsi qu’une dette contractée auprès des gouvernements,
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certaines prestations et crédits d’impôt remboursables peuvent être saisissables. (Allocationlogement, crédit de solidarité, etc.).
Dans le cas d’une dette garantie par un endosseur (une caution), ce dernier en est responsable jusqu'à
son extinction. Par conséquent, si vous ne payez pas une dette endossée, la personne qui s’est porté
garante subira les mêmes poursuites que vous.
Vous vivez du harcèlement des agences de recouvrement ? Elles vous appellent à toute heure du jour
ou de la soirée pour vous menacer si vous ne les payez pas ? Attention ! Vous avez des droits et êtes
protégés en cas de pratiques illégales d’une agence de recouvrement. La Loi sur le recouvrement de
certaines créances de l’Office de protection du consommateur encadre les activités de recouvrement
des agences de recouvrement et créanciers impayés dans le but d’interdire les pratiques jugées
intimidantes et harcelantes ou de faire des représentations fausses ou trompeuses. Le Code de
procédure civile régit l'ensemble des mécanismes reliés à la saisie des biens et du salaire.

Voici certaines dispositions prévues à la Loi sur le recouvrement de certaines créances concernant
des restrictions à l’égard de tout ce qui concerne le harcèlement :


Toute agence de recouvrement doit d’abord vous envoyer une lettre pour entrer en contact
avec vous.



Elle ne peut communiquer avec vous qu’entre elle peut communiquer avec vous qu’entre 8h00
et 20h00 du lundi au samedi.



Un agent de recouvrement ne peut entrer en contact avec votre famille ou votre employeur à
moins que ce ne soit (à une seule reprise) pour connaître vos coordonnées, parce qu’une de
ces personnes s’est portée garante de vos dettes ou s’il a tenté sans succès de vous joindre à
plusieurs reprises à votre domicile.



L’agent de recouvrement doit clairement s’identifier, vous indiquer le créancier qu’il
représente et la somme due. Il doit vous mentionner son numéro de permis délivré par l’Office
de la protection du consommateur (vous pourrez ainsi vérifier la légalité de sa pratique
professionnelle).



les heures pour communiquer avec vous, le recours à des menaces ou à du chantage, la
réclamation de sommes d’argent plus élevées que celles dues, etc.
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Si les appels téléphoniques d’une agence de recouvrement sont insistants, voire même
harcelants, vous pouvez exiger qu'ils ne communiquent avec vous que par écrit en leur faisant
parvenir un avis écrit (valide pour une période de trois (3) mois à partir de la date de son
expédition, mais qui peut ensuite être renouvelé par l’envoi d’un nouvel avis).

S'il arrivait qu'un agent de recouvrement vous harcèle, vous menace, parle de vos
difficultés à quelqu'un d'autre ou ne respecte pas l'avis de ne communiquer avec vous que par écrit,
vous pouvez porter plainte à l'Office de la protection du consommateur. Si ce n’est pas suffisant, vous
pouvez poursuivre l’agence en dommages et intérêts.

MON DOSSIER DE CRÉDIT

Si vous avez déjà emprunté ou fait une demande de crédit, vous avez un dossier de crédit. Mais qu’estce qu’un dossier de crédit ? Quels renseignements contient-il ? Comment vos dettes et vos retards de
paiements l’affectent-il ?
Votre dossier de crédit, c’est le résumé de vos antécédents de paiement en matière de crédit. Il
s’agit est d’un des principaux outils que les prêteurs utilisent pour accepter ou refuser de vous
consentir un prêt ou du crédit. Les renseignements d’ordre financier contenus dans votre dossier de
crédit (prêts et demandes de crédit, vos dettes ainsi que vos habitudes de paiement) sont acheminés
par les institutions financières, les commerçants ou tout autre prêteur avec qui vous faites affaire.
Equifax Canada et TransUnion Canada sont les 2 principaux bureaux de crédit au Canada.
À l’aide des informations contenues dans votre dossier, les agences de crédit font l’évaluation de vos
antécédents de paiements (montant et dates auxquelles vous les faites). En utilisant une formule
statistique, elles vous accordent un pointage de crédit variant entre 300 à 900 (le meilleur pointage
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étant de 900). Ce pointage déterminera s’il est risqué ou non de vous prêter de l’argent. Vous obtenez
des points en fonction des transactions que vous effectuez et qui montrent aux prêteurs que vous
êtes responsables dans l’utilisation des instruments de crédit. Vous perdez des points pour les
transactions qui démontrent que vous avez du mal à gérer le crédit.
La cote de crédit, quant à elle, est l’évaluation que font les bureaux de crédit de votre historique de
crédit. Elle représente votre « fiabilité » en ce qui concerne le crédit. Elle est établie au moyen d’une
échelle allant de 1 à 9 (1 étant la meilleure cote de crédit et 9 la pire). Une lettre apparaît également
devant le chiffre, celle-ci réfère au type de crédit que vous avez : « I » correspond à un crédit à
tempérament à versements fixes (prêt automobile, achat de meubles ou électroménagers, etc.), « O »
signifie que vous avez un crédit ouvert (exemple marge de crédit) et « R » signifie que vous avez
obtenu un crédit « renouvelable » (carte de crédit).


Par exemple, dans le cas d’une faillite, la cote R9 est inscrite au dossier de crédit. Cette cote
sera à votre dossier de crédit pour 6 ans après la fin du processus de faillite (1re faillite).

Connaissez-vous les facteurs qui pourraient faire baisser votre pointage de crédit ? En voici quelquesuns :


Votre fiche comporte trop de crédit disponible. Les créanciers pourraient penser que vous avez
la possibilité de dépenser plus que ce que vous pourriez rembourser.



Les soldes de vos comptes sont trop élevés comparativement aux montants de vos prêts. On
recommande de conserver vos soldes à moins de 35 % de vos limites de crédit disponibles car
un niveau d’endettement élevé démontre aux créanciers que vous dépensez plus que ce que
vous pouvez vous permettre.



Votre dossier ne comporte pas assez d’information récente au sujet des comptes
renouvelables (carte de crédit).



Vous avez récemment cherché du crédit comme l’illustre le nombre d’interrogations inscrites
à votre dossier ces 12 derniers mois. Les recherches démontrent que les consommateurs qui
cherchent de nouveaux comptes de crédit sont plus à risque que ceux qui ne cherchent pas de
crédit.
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Il est important de maintenir un bon dossier de crédit. Dans le cas contraire, les prêteurs pourraient
vous refuser l’accès à un prêt ou vous l’accorder, mais à un taux d’intérêt élevé.
Faites venir votre dossier de crédit régulièrement (1 fois par année) afin de vous assurer qu’il ne
comporte pas d’erreur. En effet, si une fausse information se glisse dans votre dossier, celui-ci pourrait
se retrouver entaché à tort. De plus, si vous avez une malchance (vol d’identité, fraude) vous pouvez
faire ajouter une note à votre dossier. Si vous jugez que certains renseignements n’ont plus raison d’y
figurer (par exemple le solde d’une dette ayant été acquitté), vous pouvez compléter un formulaire
de rectification prévu à cette fin.

Quoique les bureaux de crédit ne soient pas légiférés, leurs activités règlent une
partie de notre vie. Payer vos comptes obligatoires (comptes courants, loyer, assurances, etc.) au
complet et à date fixe demeure un moyen de prouver votre solvabilité.
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QUELQUES ASTUCES
Nous savons qu’il faut faire des efforts, parfois considérables, pour retrouver l’équilibre budgétaire.
La route vers une saine santé financière peut s’avérer longue et parfois difficile. Voici quelques petites
astuces et conseils qui pourront vous aider à maintenir le cap vers vos objectifs de stabilité financière,
de remboursement de vos dettes ainsi que vers une meilleure gestion de vos finances personnelles.
1. Gardez un œil sur vos dépenses quotidiennes. Prenez l’habitude de vous questionner sur vos
dépenses : est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Si oui, est-ce que vous en avez besoin
immédiatement ou pourriez-vous remettre cette dépense à plus tard ? Réfléchissez à des
façons de réduire vos dépenses au quotidien. Pour vous aider, notez tout ce que vous achetez
pendant un mois, et vous verrez à la fin ce qui pourrait être modifié.
2. Prévalez-vous des programmes de versements mensuels pour réduire les fluctuations
importantes de votre budget. Par exemple, adhérez aux versements mensuels égaux pour
Hydro-Québec, payez vos immatriculations et permis de conduire, vos assurances habitation
et automobile mensuellement au lieu d’annuellement.
3. Minimisez le recours au crédit. Payez comptant, ce qui vous permettra d'établir un vrai contact
avec votre réalité financière. Mais si vous souhaitez continuer à utiliser votre carte de crédit,
demandez une carte à taux d’intérêt réduit à votre émetteur de carte de crédit.
4. Déterminez des objectifs réalistes et un délai raisonnable pour le remboursement de vos
dettes. Vous devez vous assurer de pouvoir le respecter. Un délai trop long pourrait vous
apporter du découragement devant le manque de progrès et vous finiriez par payer beaucoup
en intérêt. Par contre, si votre délai est trop court vous risquez de ne pas pouvoir effectuer
vos paiements, et là aussi de vivre du découragement.
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5. Effectuer plus que le paiement minimum requis sur vos cartes de crédit. Si vous vous contentez
de ne faire que le paiement minimum requis, vous serez aux prises avec votre dette pendant
des années, et payerez une vraie fortune en intérêts accumulés. Si possible, coupez dans
certaines dépenses personnelles (restaurants, vêtements, cafés) pendant une période afin de
pouvoir rembourser plus vite.
6. S’il vous est trop difficile, psychologiquement, de verser mensuellement un montant sur vos
dettes sans que le solde ne diminue significativement et rapidement, vous pourriez utiliser une
stratégie de remboursement de dettes nommée « méthode boule de neige ». Il s’agit de
s’attaquer en priorité au remboursement total, et le plus rapidement possible, de la plus petite
de vos dettes tout en effectuant le paiement minimum sur chacune de vos autres
dettes…jusqu'à ce que toutes vos dettes soient éliminées. Cette stratégie vous apportera la
satisfaction de régler en totalité chacune de vos dettes et pourra vous apporter la motivation
nécessaire à poursuivre votre objectif de vous débarrasser de vos dettes. Cependant, cette
option pourrait vous coûter plus cher en intérêts au fil du temps.
7. Fermez les comptes (cartes de crédit) des dettes que vous avez remboursées. Conservez
seulement les comptes dont vous avez réellement besoin et que vous pouvez gérer de façon
responsable.
8. Priorisez le remboursement de vos dettes avant de mettre de l’épargne de côté. Le « retour
sur investissement » est bien meilleur lorsqu’on rembourse ses dettes à taux d’intérêt élevé
que lorsqu’on place le même argent.
9. Finalement, ne vous sentez pas coupable de vous payer quelques petites gâteries. C’est
important pour vous aider à maintenir votre motivation. Assurez-vous simplement de
compenser en coupant d’autres dépenses que vous jugez moins importantes.

31

LE MOT DE LA FIN…
Rembourser ses dettes est un travail sur du long terme. Ça demande la mise en place de nouvelles
habitudes financières en ne dépensant pas plus que ce que vous gagnez. Cela afin d’éviter de
contracter de nouvelles dettes et, surtout, de maintenir l’équilibre de son budget.
La séance de formation à laquelle vous venez de participer vous permet d’avoir en main tous les
éléments pour vous guider vers le chemin d’une saine santé financière. Vous détenez également
toutes les informations pertinentes pour vous aider à trouver la solution qui s’adaptera le mieux à
votre situation.
Cependant, si vous éprouvez le besoin d’aller plus en profondeur dans l’analyse de votre situation, si
vous ne savez toujours pas quelle solution serait la plus efficace pour vous aider à améliorer votre
situation financière ou si vous avez besoin d’un accompagnement plus soutenu dans votre démarche,
n’hésitez pas à consulter un conseiller de l’ACEF.
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Documents
utiles
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Exemple :
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Modèle type de demande de communication écrite que vous pouvez faire parvenir à une agence de
recouvrement :

Lévis, le ______________________

SANS PRÉJUDICE
Nom et adresse de l’agence de recouvrement
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Objet : Demande de communication écrite
Référence (no. De dossier) :

Madame, Monsieur,
J’aimerais vous signaler que je reçois régulièrement des appels de la part d’un agent de recouvrement
de votre entreprise.
Je vous demande, par la présente, de communiquer avec moi par écrit uniquement, comme le prévoit
l’article 34 de la Loi sur le recouvrement de certaines créances, loi assujettie à la Loi sur la protection
du consommateur.
À défaut de respecter cette demande, je porterai plainte à l’Office de la protection du consommateur
sans autre avis ni délai.
Veuillez donc agir en conséquence.
______________________________________
Nom
Adresse
Numéro de téléphone
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Lexique


Caution/endossement : engagement d’une autre personne à assumer les obligations de
l’emprunteur si ce dernier n’effectue pas ses paiements. Souvent demandé en cas de mauvais
dossier de crédit ou lors d’un premier emprunt.



Créance : Droit en vertu duquel une personne, appelée créancier, peut exiger d'une autre,
appelée débiteur, l'exécution d'une obligation de payer une dette.



Créancier : Celui (individu ou entreprise) a qui une dette est due.



Débiteur : Personne (consommateur, commerçant ou professionnel) qui a emprunté et qui,
par conséquent, a une obligation de paiement envers le créancier.

 Taux de crédit : c’est l’ensemble des sommes à rembourser, dont l’intérêt, mais aussi il
peut s’ajouter des frais d’assurance, d’administration, d’adhésion ou de renouvellement pour
le prêt. Le taux de crédit est donc l’indication, exprimée en pourcentage, de tous les frais
applicables à un contrat de crédit.
 Taux d’intérêt : pourcentage utilisé pour calculer le montant d’intérêt à payer sur un prêt
consenti. C’est le prix qu’un prêteur vous demande pour l'usage de l'argent qu'il met à votre
disposition.
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Références utilisées


ACEF Rive-Sud de Québec : www.acefrsq.com



L’autorité des marchés financiers (AMF) : lautorité.qc.ca/grand-public/finances-personnelles



Éducaloi : www.educaloi.qc.ca/categories/consommation



Office de la protection du consommateur : www.opc.gouv.qc.ca/



L’agence de la consommation en matière financière du Canada : www.ic.gc.ca/eic/site/ocabc.nsf/fra/h_ca02207.html



Tout bien calculé : www.toutbiencalcule.ca/



Protégez-Vous : www.protegez-vous.ca/



Union des consommateurs : www.uniondesconsommateurs.ca



Équifax : www.consumer.equifax.ca/home/fr_ca



TransUnion : www.transunion.ca/fr



ACEF de l’Est de Montréal : www.acefest.ca



ACEF du Sud-Ouest de Montréal : www.consommateur.qc.ca/acef-som

Références utiles


Ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca



Régie du logement : www.rdl.gouv.qc.ca



Hydro-Québec : www.hydroquebec.com/residentiel
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