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Les pénalités hypothécaires
Pourquoi les pénalités hypothé-
caires?
Lorsqu’une institution financière vous
prête de l’argent au moyen d’un prêt
hypothécaire fermé, elle réalise un pla-
cement avec vous. Par exemple, votre
institution financière investit 210000$
en vous prêtant à 6% pour cinq ans.

Certaines institutions vont vendre le
rendement de leurs prêts hypothécaires
à des investisseurs qui s’attendent à re-
cevoir le rendement prévu. Si vous
remboursez avant le terme, votre ins-
titution devra couvrir le rendement
conclu pour le reste du terme avec l’in-
vestisseur. Elle devra replacer cet ar-
gent et subir une perte financière xyz.
Pour compenser, cette perte financière,
vous devrez payer une indemnité de
remboursement par anticipation, la pé-
nalité (anglicisme de penalty) hypothé-
caire.

Enfin, il ne faut pas être naïf, l’in-
demnité de remboursement par antici-
pation est aussi une façon de fidéliser
le client à son institution financière.

Le calcul de la «pénalité»
Deux hypothèses
Si au moment où vous payez votre
hypothèque les taux d’intérêt sont
égaux ou supérieurs à votre taux*,
votre pénalité sera pour la plupart des
contrats de 3 ou 6 mois d’intérêts. 

Mon exemple : le solde du prêt est
de 200000$ x 6%/12 mois x 3
mois = 3000 $ **

* Votre taux : certaines institutions
financières ne prennent pas votre
taux réel pour faire ce calcul, mais
votre taux sans la réduction de
taux (le cas échéant) que vous avez
obtenu lors du contrat, ce qui cor-
respond normalement au taux af-
fiché de l’époque. Résultat : la
pénalité est plus élevée.

** Attention ce calcul n’est qu’estima-
tif et n’est présenté que pour des
fins de démonstration; le vrai cal-
cul tient compte de l’amortisse-
ment de votre prêt. Seule votre
institution financière peut vous
renseigner de façon précise sur
votre indemnité de paiement par
anticipation.

Par ailleurs, si les taux ont baissé le
calcul est grossièrement celui-ci : votre
taux (ou le taux que vous auriez dû
payer si vous n’aviez pas eu de rabais
de taux) moins le taux en vigueur pour
le restant du terme.

Par exemple, le taux de votre prêt
était de 6% et le taux en vigueur
pour un terme semblable au temps
restant sur votre prêt au moment
où vous brisez le contrat est
de 4%.
L’Écart de taux est donc de 2%.
L’écart de taux est multiplié par le
solde du prêt de 200000$ pour un
total provisoire d’environ 4000$.
Cette somme est de nouveau mul-
tipliée par le nombre d’années res-
tant à votre contrat initial. 4000$
multipliés par 3 ans = 12000$*. 

* Attention ce calcul n’est qu’estima-
tif et n’est présenté que pour des
fins de démonstration. Seule votre
institution financière peut vous
renseigner de façon précise sur
votre indemnité de paiement par
anticipation.

Visitez www.paulgermainnotaire.com
pour plus de détails.
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Une thérapie poilue 
Le Centre de zoothérapie commu-
nautaire vous invite à une journée
d’exploration sur la zoothérapie le
dimanche 27 février 2011, de 9 h à
16 h. Une occasion en or pour
découvrir les bienfaits de la zoothé-
rapie tout en contribuant à amasser
des fonds pour l’organisme.
L’activité se déroulera au sous-sol
de l’église Notre-Dame des Pays
d’en Haut au 166 rue Lesage, à
Sainte-Adèle. Avis aux intéressés :
l’inscription est obligatoire. Pour
plus d’information, appelez au 450
240-0371 ou visitez le site
www.czooc.org.

Budget pour les nuls
Avez-vous besoin d’acquérir une
méthode budgétaire efficace?
Parfaire vos connaissances sur dif-
férents sujets de consommation et
de gestion des finances person-
nelles vous intéresse-t-il ?
L’Association coopérative d’écono-
mie familiale (ACEF) des Basses-
Laurentides offre une session de

trois cours sur le budget. Ceux-ci se
tiendront les mardis soir 1er mars,
22 mars et 12 avril 2011 dans les
locaux de l’ACEF situés au 42b,
rue Turgeon, à Sainte-Thérèse.
Pour plus de renseignements :
Véronique Joanis, 450 435-7122.

Ateliers d’écriture
La P’tite fabrique d’écriture vous
donne l’occasion d’explorer votre
potentiel et vos intérêts en matière
d’écriture à travers deux ateliers. Si
vous désirez rédiger votre autobio-
graphie, Claude Lebrun, auteure et
journaliste, vous convie aux
Greniers de la mémoire. Cet atelier
aura lieu le mardi 22 février 2011,
à 14 h 30. Pour sa part, Ugo
Monticone saura vous porter
conseil et vous donner les outils
nécessaires à la publication de votre
livre, peu importe la forme d’édi-
tion souhaitée. C’est un rendez-
vous le jeudi 24 février 2011 à
19 h! Les ateliers de la P’tite
fabrique d’écriture ont toujours
lieu au 102a, avenue de la Gare, à

Saint-Sauveur. Plaisir et création
sans prétention sont au pro-
gramme. Aucune expérience
d’écriture nécessaire ! Pour infor-
mations, veuillez visiter le www.a-
a-l.ca ou communiquez au 450
744-0123.

Lancement de
recueil de poésie
L’organisme à but non lucratif ICI
par les arts vous invite au lance-
ment du recueil de poésie de Lyne
Verville le 24 février 2011, de 17 h
à 19 h. J’ai besoin de poésie est sorti
en France et au Canada le 16
décembre dernier. Vous aurez la
chance de vous procurer son livre
et d’échanger avec l’auteure, origi-
naire de Saint-Jérôme. Dans ces
pages, Lyne Verville vous parle
d’amour et de désamour tissés
principalement sur ses expériences
passées. Le lancement aura lieu au
712, rue Saint-Georges, à Saint-
Jérôme. Pour renseignements : 450
569-4000. 

Réseau des gens
d’affaire de Prévost
Déjeuner causerie 2011, le mer-
credi 2 mars de 8 h à 9 h à la gare
de Prévost au 1272, rue de la
Traverse : Aspects pratiques de la
nouvelle loi sur les compagnies par
Me Paul Germain, notaire à
Prévost. Vérifiez sur notre site web
gens-affaires-prevost.com pour le 5 à
7 du mois de mars.

Programmation
En scène
Prochains spectacles : David Usher
le 20 février, et Daniel Lemire le 3
mars. André Sauvé sera aussi en
spectacle le 19 février ainsi que Bob
Walsh le 26. Pour connaître les
spectacles à venir, enscene.ca

Odette Morin

À propos du gaz de schiste, les
médias ont beaucoup parlé de l’uti-
lisation abusive de l’eau par cette
industrie et des risques réels de
contamination de la nappe phréa-
tique. Par contre, les niveaux de pol-
lution de l’air dans la périphérie des
sites de forage sont tout aussi
inquiétants. Chez nos voisins du
sud, le Colorado Department of
Public Health a déclaré que les émis-
sions de polluants responsables du
smog émanant de l’industrie du gaz
et du pétrole avaient supplanté le
total des émissions de toute la flotte
des véhicules motorisés de l’état
pour l’année 2008. Pour la même
année et pour la première fois dans
son histoire, l’état du Wyoming,
pourtant très peu urbanisé avec un
peu moins de 600,000 habitants,
n’a pas rencontré les standards mini-
maux de qualité de l’air. Dans la
périphérie de Dallas au Texas (une
région fortement urbanisée), dès
que des scientifiques tentaient d’ins-
taller leurs instruments pour mesu-
rer la pollution près des puits de gaz,
ils se faisaient vite repérer par les
exploitants, lesquels s’empressaient
de stopper toutes les machines.
Grâce à une nouvelle technologie
(Picarro), des techniciens purent
prendre des mesures à bord d’un
véhicule banalisé en marche. À plu-
sieurs reprises, ils se rendirent
compte qu’ils traversaient des
volutes de méthane comptant plus
de 50 parties par millions (ppm),
soit la mesure maximale de leur ins-
trument. Le taux normal de
méthane dans l’air est de 1,8 ppm.
Un dépassement du seuil tolérable
d’émission doit être obligatoirement
déclaré aux autorités, ce qui n’a

jamais été fait par les exploitants des
puits. André Bélisle, président de
l’Association québécoise de lutte à la
pollution atmosphérique (AQLPA),
a déclaré qu’« avec 40 jours de smog
par année, la Montérégie ne peut se
permettre la pollution additionnelle
qui viendra avec l’industrie du gaz
de schiste. Il ne faut pas ajouter de la
pollution au moment où il faudrait
la réduire ». Selon M. Bélisle « On a
démantelé le réseau de surveillance
de qualité de l’air » et il ne resterait
qu’une poignée de stations de sur-
veillance dans les régions où le gaz
de schiste serait exploité, comme la
Montérégie et le Centre-du-
Québec.

Des experts se mouillent
Marc Durand, un éminent géo-
logue et professeur à la retraite de
l’UQAM croit que l’industrie sera
partie depuis longtemps quand de
sérieux problèmes apparaîtront. Il
affirme que le shale (schiste) d’Utica
sert de barrière contre les couches
géologiques plus profondes, qui
contiennent de l’eau fortement
saline et minéralisée, de 10 à 12 fois
plus salée que l’eau de mer. Après
avoir rendu le schiste perméable par
la fracturation, l’eau salée trouvera
son chemin de même que les
liquides que l’industrie y aura injec-
tés. « Je me suis toujours trouvé du
côté de ceux qui trouvent que les
écologistes exagèrent, mais je sentais
que j’avais des connaissances à par-
tager au sujet des gaz de schiste » a
avoué M. Durand.
Jacques Fortin, professeur de
sciences comptable à l’École des
Hautes Études commerciales
(HEC) est on ne peut plus dubitatif
en ce qui a trait aux supposés avan-
tages économiques reliés au gaz de

schiste. Voici un extrait de son arti-
cle « J’ai toujours été troublé par le
discours de tous ces gens qui préten-
dent savoir ce qui est bon pour moi
et qui tentent de me vendre leurs
rêves en comptant sur la rhétorique
plutôt que sur la logique compta-
ble… Dans ce cas, je sais que je
pourrai difficilement y échapper et
que l’erreur risque de me coûter
cher… faute d’imputabilité l’erreur
est probable et que si préjudice il y a,
vu le temps de réaction, c’est à ma
succession que bénéficiera la répara-
tion ».
Vers la fin janvier, on apprenait la
nomination de Lucien Bouchard à
la tête de l’Association pétrolière et
gazière du Québec (APGQ). Cette
nouvelle suscite le scepticisme pour
plusieurs raisons dont le fait que le
salaire de M. Bouchard sera entière-
ment assumé par Talisman Energy,
une société albertaine qui, en pas-
sant, a reçu et continue de recevoir
des avis d’infractions au Québec
comme aux États-Unis. Malgré le
fait que ses talents d’orateur soient
nettement supérieurs à ceux
d’André Caillé, rien ne prouve qu’il
fasse mieux pour convaincre la
population (de mieux en mieux
informée) des bienfaits du gaz de
schiste.
De son côté, Michael Binnion,
président de Questerre (autre com-

pagnie albertaine), craint que le
BAPE soit influencé par les pres-
sions populaires et politiques.
Étonné par le battage médiatique et
la mobilisation des regroupements
de citoyens au Québec, il a affirmé
que « Dans l’Ouest canadien, les
gens comprennent déjà ce qu’est
l’industrie ». Selon M. Binnion, les
journalistes (au Québec) pratiquent
les 5 « C » en provoquant « la confu-
sion, la controverse, le conflit et le
chaos. Et n’oublions pas qu’ils ne
savent pas compter ».
Dernièrement, on apprenait que le
gaz de schiste est arrivé, comme ici,
en catimini chez nos cousins fran-
çais. Le gouvernement et l’industrie
leur servent le même discours qu’ils
nous ont servi ici, c'est-à-dire qu’ils
ne feront pas comme aux États-
Unis, qu’ils feront le tout beaucoup
plus proprement là-bas. La résis-
tance citoyenne s’organise chez les
Gaulois, comme l’a rapporté José
Bové lors d’une entrevue à l’émis-
sion de Christiane Charrette à
Radio-Canada. Il est question que
des communes de France soient
jumelées à des villages québécois
dans leur lutte pour empêcher l’im-
plantation précipitée de cette indus-
trie.
À suivre.

Le gaz de schiste (6e partie)

Des émissions responsables du smog

« ...la Montérégie ne peut se permettre la pollution
additionnelle qui viendra avec l’industrie du gaz de schiste. Il
ne faut pas ajouter de la pollution au moment où il faudrait
la réduire » – André Bélisle, président de l’AQLPA


