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RABAIS DE TAUX?

Les institutions financières se
livrent actuellement une guerre à
savoir laquelle offrira les meilleurs
taux hypothécaires aux consomma-
teurs. Cependant, pour tirer le
meilleur parti de la situation, il faut
être au courant de certaines choses.

Le taux affiché est le taux qu’ob-
tiendront les personnes qui ne
négocient pas. La majorité des gens
négocient leur taux et obtiennent
facilement des réductions de taux
d’un demi, de trois-quarts et même
d’un pour cent du taux affiché
(0,5%, 0,75% et 1%). Mais atten-
tion, certaines institutions peuvent
rajouter des conditions à ces rabais. 

Par exemple, l’une de ces conditions
est que le consommateur s’engage
à conserver son prêt pour une péri-
ode de 5 ou 6 ans. À première vue,
cette exigence semble bien légitime
et sans conséquence pour le con-
sommateur. Cependant, si le con-
sommateur rembourse son prêt
après un an, à l’occasion de la vente
de sa maison par exemple, il doit
alors rembourser le rabais. Le rem-
boursement se calcule alors comme
suit : un rabais par exemple de 1%
multiplié par le montant du prêt
100000,$=1000$ multiplié par le
nombre d’années restantes au prêt
X 4 ans = 4000$. 

À peu de choses près, il s’agit de la
même chose pour les remises en
argent que l’institution peut offrir.
Si on vend, on rembourse.

Ces montants se rajoutent à l’in-
demnité de remboursement par
anticipation («pénalité ») prévue au
contrat de prêt. Laquelle se calcule
à peu près comme suit :

Le plus élevé des montants sui-
vants :

Soit une pénalité minimum de 3
mois d’intérêts;

ou ce que l’institution perd quand
vous briser le contrat avec elle. Par
exemple, vous avez emprunté
100000 à 7% pour cinq ans. Après
un an, vous rompez votre contrat.
Les taux en vigueur sur le marché
sont à 6% pour un terme équiva-
lent. L’institution perd 1% d’intérêt
sur 100000$ car elle ne pourra
reprêter l’argent qu’à 6%. Donc 1%
de 100000$, soit 1000$ multiplié
par le nombre d’années, ici 4 ans :
total 4000$. 

Bien sûr, tous ces calculs ne sont
pas précis et sont simplifiés à l’ex-
trême, mais je pense qu’ils illustrent
bien les principes.

Sachez cependant que tous ces
montants se négocient, si vous
réempruntez pour l’achat de votre
nouvelle maison avec la même
institution et/ou si votre acheteur
emprunte à votre institution finan-
cière.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Plusieurs démarches ont retenu
l’attention des organisateurs au
cours des mois de février et
mars : La restructuration des
opérations, la venue d’un nou-
veau trésorier (M. Louis Dupéré),
les démarches d’incorporation, la

création d’un emploi d’étudiante
(Mélanie Bellefleur) - qui permet
au Centre d’être ouvert toutes les
fin de semaine de 10h à 16h30; la
venue de bénévoles à l’accueil,
aux activités libres, ainsi qu’à la
formation (en les personnes de

Pierre Haché, Catherine Morin
Lefebvre, Pat Trubiano, Jean
Laurin, Denis Lortie, et Lise
Montpetit à la gestion; ainsi que
des démarches de création d’em-
plois pour une permanence
éventuelle en semaine aux 2
points de service du CACIP (à la
Gare et à la Maison d’Accueil de
Prévost), ainsi qu’une analyse
des besoins émis par la popula-
tion… toutes ces démarches ont
fait évoluer le CACIP qui s’ap-
prête à repartir de plus belle
pour le printemps et l’été.
Les bénévoles ou personnes

spécialisées sont toujours
invitées à se joindre au CACIP.
Toute personne intéressée à s’in-
former ou à s’inscrire aux cours
est bienvenue Jeudi le 26 avril
prochain, 19h, à la gare de
Prévost. Vous pouvez également
nous contacter par courriel au
caciprevost@videotron.ca ou au
(450) 224-5669. Un service télé-
phonique a été mis sur pied pour
les suivis et un site Internet est en
élaboration. Des activités auront
lieu au cours de l’été et vous
seront communiquées dans le
prochain numéro.

1. SÉANCES D'INITIATION
Introduction au monde de l'ordinateur et de
l'Internet
CONTENU:
La navigation sur Internet, le courrier électronique, ses possibilités.

Jour Mercredi de 10h à 11h30
Formatrices Catherine Morin Lefebvre ou Nicole Deschamps
Endroit Maison d'Accueil de Prévost
Coût GRATUIT

Jour Jeudi de 19h à 20h30
Formatrice Nicole Deschamps
Endroit Gare de Prévost
Coût GRATUIT

• Sur réservation, prière de confirmer votre présence au 224-5669

2. PÉRIODES LIBRES
Informations libres et gratuites avec person-
ne ressource compétente (Internet).
CONTENU:
Période de pratique, recherche ou travaux personnels. Services divers en
développement. Location d'ordinateur à 3$ /heure : photo webcam (1$), numéri-
sation d'images (1$), impression ( 25¢ noir et 1$ couleur), courriels selon usage.

Jour Samedi, dimanche de 10h à 16h
Formatrice Mélanie Bellefleur
Endroit Gare de Prévost
Coût GRATUIT

Jour Lundi de 13h à 16 h
Formateur Pierre Haché
Endroit Gare de Prévost
Coût GRATUIT

3. INITIATION PLUS SPÉCIFIQUE - FORMATION
DE BASE

Navigation sur Internet
CONTENU:
Recherche sur internet par les principaux moteurs de recherche; envoi et récep-
tion de courriels; «Chat» sur MIRC ainsi que sur des sites spécialisés; jeux en
ligne et disponibles sur le web.

Jour Mercredi soir de 19h à 21h (sur 2 semaines)
Formateur Catherine Morin Lefebvre
Endroit Gare de Prévost
Coût 40$

Recherche efficace sur Internet
CONTENU:
Les moteurs de recherche et les bookmarks; les médias (journaux et station de
radio); les dictionnaires on-line; la bourse, les voyages, les emplois et l'immo-
bilier; comment transiger en direct; les aÓnés sur internet.

Jour Jeudi de 10h à 12h (sur 2 semaines)
Formateur Jean Laurin
Endroit Gare de Prévost
Coût 40$

Initiation à l’ordinateur, à Windows et à
Internet
CONTENU:
Comment démarrer et fonctionner avec Windows; comment manipuler la souris;
la compréhension du clavier; la sauvegarde sur disquette; la navigation générale
sur Internet; le téléchargement d'outils ou de logiciels d'Internet sur le disque
dur; comment se créer un courriel personnel gratuit et le prendre partout où
que vous soyiez. Survol accessoires et utilitaires de Windows.

Jour Mercredi de 10h à 12h (sur 2 semaines)
Formateur Pat Trubiano
Endroit Gare de Prévost
Coût 40$

Word (traitement de texte) et Internet
CONTENU:
Initiation au traitement de texte, mise en page, insertion images et textes, cor-
respondance et envois de fichiers par courrier électronique.

Jour Mercredi de 13h à 15h (sur 2 semaines)
Formateur Denis Lortie
Endroit Maison d’accueil de Prévost
Coût 40$

4. GROUPES PARTICULIERS
Recherche d’emploi (gratuit)
Pour les personnes à la recherche d'emploi, des séances particulières pourront
être organisées. (Recherche sur Internet, courriel, rédaction de votre c.v. ...).

Inscriptions et informations : jeudi 26 avril, 19h à 21h.

Groupes communautaires et associations
locales (gratuit)
Les groupes ou associations sont invités à réserver une période gratuite pour
leurs membres désireux de s'initier à Internet. Réservations : 224-5669.

CONTENU:
Initiation à la navigation sur Internet et au courrier électronique, découverte
de l'ordinateur et d'Internet. Ouvert à tous les âges (3 à 107 ans).

Calendrier PRINTEMPS (mai-juin) 2001
Le Centre d'accès communautaire Internet offre 4 types d'activités:

INSCRIPTIONS AUX COURS DU PRINTEMPS et INFORMATIONS :
JEUDI, 26 AVRIL 2001, 19H à 21H00

à LA GARE DE PRÉVOST
Les formateurs, personnes-ressources et membres du conseil

d'administration seront présents.

Inscriptions aux cours et soirée d’information : jeudi, 26 avril à 19h à la gare de Prévost

Le Centre d’accès communautaire Internet
de Prévost (CACIP) lance sa saison
Printemps 2001
Nicole Deschamps

Après quelques mois de réorganisation, le CACIP (un
des 500 centres d’accès communautaire Internet à
travers le Québec) lance sa saison avec différentes
activités pour tous les groupes d’âges et d’intérêt,
afin de mieux desservir la population de Prévost et
des environs dans l’accessibilité d’Internet.

2 points de service du Centre d'accès communautaire Internet de Prévost:
GARE: 1272 de la Traverse, 224-2105 
MAISON D'ACCUEIL : 1331 Victor, Prévost 224-2507


