
Pour l’occasion, Mme Hélène
Belleau – professeure à L’Institut
national de la recherche scientifique
(INRS), Centre Urbanisation,
Culture et Société ainsi que
Directrice de la revue internationale
Enfances, Familles, Générations,
auteure de nombreuses publications
et conférencière – a abordé les ques-
tions de fond sur les raisons qui
poussent les couples à peu discuter
d’argent, les différents modes de
gestion budgétaire et leurs impacts,
les mythes autour de l’union de fait,
etc.
Très intéressantes, les études de

Mme Belleau, effectuées au Québec,
confirment entre autres que l’argent
est un phénomène social et que
l’usage que l’on en fait dépend large-
ment de sa provenance (loterie,
héritage, travail, etc.). Aussi, la
façon de gérer l’argent au sein du
couple a changé au fil des ans; la
répartition des revenus et dépenses
s’étant complexifiée, le budget fami-
lial est plus souvent administré de
façon séparé.
De plus, depuis les années 80, des

changements législatifs sont surve-
nus au Code civil du Québec
concernant les unions conjugales
créant une certaine confusion dans
la perception des droits et responsa-
bilités. Les termes et conséquences
de chacune de ces unions (mariage,
union de fait) sont encore mal com-
pris ou mal interprétés. Ajoutons
que la croissance des sources d'in-
formation, des produits et des ser-
vices financiers a pu contribuer à
cette confusion et on comprend vite
pourquoi bien des gens sont mêlés
et évitent de parler d’argent !
Pourtant, au cours des différentes

étapes de la vie, nous savons que

nous ferons inévitablement face à
des défis financiers…
Mme Belleau se demande si une

assistance afin d'aider les familles à
faire face aux difficultés liées à la dis-
cussion budgétaire, et ainsi dés-
amorcer les malaises, ne devrait pas
faire l'objet d'une fonction spéci-
fique. Elle propose de développer la
notion de tierce partie de confiance
pour combler ce vide.
Or l'ACEF, spécialisée dans les

domaines du budget, du crédit et de
la consommation depuis 1970,
œuvre au sein de la communauté,
offrant aide et conseils, défense col-
lective des droits et éducation popu-
laire. Celle-ci vise justement le
changement des moeurs qui sont à
la source de la problématique et le
développement d'une société plus

juste. Notons que les gens ont aussi
accès à des professionnels, avocats,
notaires, comptables et planifica-
teurs financiers, afin de dégager une
culture de la gestion financière.
Le public ayant exprimé sa décep-

tion relativement à l'absence de

solutions concrètes, ils ont été heu-
reux d'apprendre que l’ACEF tien-
dra des ateliers pratiques qui se tien-
dront au cours de l’hiver 2011.
En plus des conférences, l’ACEF

amorce des campagnes tel le respect de
la politique d’exactitude des prix,

incluant une carte plastique à garder
dans son portefeuille, et la prévention
de l’endettement, incluant l’auto-
collant [NON à la sollicitation et
à la publicité sur le crédit].
– Information : 450 430-2228,
acefbl@consommateur.qc.ca

Dans la maison, depuis quelques
années, l’appareil qu’il fallait le plus
souvent chercher, vous vous en dou-
tez bien, c’est la télécommande,
celle du téléviseur ou du système de
son; mais de nos jours c’est de plus
en plus le téléphone sans fil et sur-
tout le téléphone cellulaire, dont la
sonnerie se tait quand on le perd
trop longtemps.
Il tire son nom, ça aussi vous le

savez, du contact à distance que ce
téléphone sans fil établit grâce à un
réseau localisé de cellules de trans-
mission. On l’appelle d’ailleurs le
« cellulaire », ou mieux encore le
« cèle », une abréviation qui décrit sa
fréquence et son apparente liberté

d’usage. Mais ce terme, qui vient de
l’abréviation « cell. », évoque aussi
une sorte de prison, puisque jusque-
là, c’est dans des expressions comme
« fourgon cellulaire », « être en cel-
lule » que le mot était utilisé… ou
dans l’évocation des cellules des
moines, endroit de retraite et d’un
silence que le cellulaire contempo-
rain contredit évidemment.
Où que vous soyez, désormais, si

vous regardez autour, aux fenêtres,
vous verrez des visages engagés dans
une conversation téléphonique loin-
taine; dans les couloirs, des regards
fuir le vôtre et plonger dans le sou-
rire ou l’impatience de l’appareil; et
sur la rue, les gens circuler à pied en

continuant une conversation qui
vous rend invisible… Une sonnerie
coquine ou tonitruante résonne-t-
elle à la banque, dans l’escalier après
un cours, dans la file devant le
cinéma, au restaurant ? Vite, les
mains le trouvent, la tête s’incline
pour le porter au creux et une
conversation s’engage, qui coupe
court à d’éventuels propos déjà
commencés avec l’entourage. Et
ceux qui sont présents dans l’immé-
diat (sans intermédiaire) sont inter-
rompus par la sonnerie impérative
et prépondérante. Quand Ailleurs
nous parle, dieu moderne aux mille
avatars, comment pourrions-nous
ne pas lui répondre ?

En voiture, désormais, il faut
s’ajouter un micro-parleur à l’oreille

pour pouvoir s’en servir en condui-
sant, et c’est en effet bien pratique
de profiter ainsi d’un trajet souvent
monotone pour prendre rendez-
vous, répondre à un message reçu la
veille ou informer un ami du pro-
gramme de la fin de semaine; mais il
s’agit quand même d’une renoncia-
tion à son propre silence : la radio ou
le lecteur peut bien nous parler de la
météo ou chanter ses romances, si
nous n’avons pas à lui répondre,
nous pouvons encore penser, sans
perdre contact avec les courbes de la
route ou celles des nuages annon-
çant l’orage pour bientôt.

Utile ? Certainement. Nécessaire ?
La réponse dépend de l’accoutu-
mance et du type d’activité.
D’ailleurs, qu’est-ce qu’une cellule ?

Un segment vital d’un organisme
plus grand, l’alvéole d’une ruche,
l’unité de base d’un être com-
plexe… Et c’est bel et bien ce que
nous sommes, des humains qui
n’existerions pas ni ne pourrions
survivre sans la société qui nous
entoure, nous prend et nous
emporte. Êtres-cellules d’un grand
corps ceinturant sa planète en y pre-
nant le cobalt, le pétrole et le cuivre
nécessaires à ses jouets utiles, pre-
nons juste garde, dans le brouhaha
de nos conversations avec le loin-
tain, à ne pas remercier notre nour-
rice en l’étouffant de ce qui ne nous
sert plus. Nous nous retrouverions
enfermés dans un univers que nous
nous serions fermés nous-mêmes à
double tour (de communication !).
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Cellulaire

Le couple et l’argent

L’amour, l’argent et la loi font-ils bon ménage?

Benoît Guérin

Peut-on situer l’année et
l’endroit où cette photographie a
été prise ? Vos réponses à
bguerin@journaldeprevost.ca
Carte originale :
Photo L. Charpentier, Montréal,
Collection personnelle
de l’auteur.

La rivière
du Nord
à Piedmont

Geneviève Bauset

Après la conférence de novembre sur «La crise et ses solu-
tions citoyennes», l’Association coopérative d’économie
familiale (ACEF) des Basses-Laurentides invitait la popula-
tion, le 23 mars dernier, à réfléchir et discuter au sujet du
couple et de l’argent; sujet, semblerait-il, tabou au sein de
bien des familles québécoises.


