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Horizontal 

1-Le Service bud-
gétaire en est une. 
Elle peut être hu-
maine, financière, 
naturelle, etc. 

2- Type d’orga-
nisme. Le Service 
budgétaire en fait 
partie. 

3- Renvoyer un 
client à un autre 
endroit, plus adap-
té à sa situation. 
Faire une 
_________ 

4- Qui concerne 
les relations entre 
les humains. 

5- Rencontre entre 
personnes ayant 
pour objectif l’ac-
quisition de nou-
velles connais-
sances sur un sujet 
donné. Le SBC 
organise un 
_________ sur le 
budget. 

6- Action par la-
quelle on attribue 
un rôle à une per-
sonne. Ex : le bé-
névolat en est une 
forme. 

7- L’ensemble des 
règles et des 
normes en géné-
ral. 

8- Créé par et pour 

la communauté et 

ayant pour but 

d’aider la popula-

tion. 

Vertical  
9-  Action de donner une assistance, un appui, un soutien. 

10-  Action de donner un avis sur une situation. Elle peut être juridique, mé-
dicale, budgétaire, etc. 

11-  Ce que l’on épargne, ce qu’on évite de dépenser. (Pluriel) 

12- Contraire de fortuné. Situation dans laquelle se trouvent les personnes 
ayant un faible revenu. 

13-  Nom commun signifiant l’action d’acquérir des biens. 

14-  Utilisé pour se procurer un objet selon sa valeur monétaire. 

15- Documents envoyés au gouvernement annuellement, que l’on nomme 
aussi impôt. 

16-  Document ayant pour objectif d’administrer les finances. 

Voici notre mot croisé créé par le Service budgétaire de Chicoutimi ! 
Bonne chance ! 

Psst… Vous trouverez les réponses à la dernière page…  
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ÉDITORIAL 

Par Samuel Boily 
SB Lac-Saint-Jean-Est 

éditorialiste de L’Exutoire  

L’Exutoire change d’éditorialiste 

N ous voici déjà à la quatrième édition de notre journal l’Exutoire. C’est avec 
beaucoup de respect et d’émotion que nous vous annonçons le départ de M. Dan-
ny Desbiens, éditorialiste du journal. Danny a été présent depuis le début de cette 
belle aventure et a su donner au journal la personnalité qui lui est propre. Nous 
lui souhaitons une bonne continuité dans ses projets futurs et sommes sûrs qu’il 
relèvera avec brio les nouveaux défis qui se présentent à lui! Au nom de toute 
l’équipe, nos sincères remerciements à toi, Danny.  

Pour cette édition, nous traiterons prin-
cipalement d’impôt. Vous y retrouverez 
des renseignements judicieux vous per-
mettant d’être à jour sur les normes en 
vigueur et des changements dans les 
déclarations de revenus fédérale et 
provinciale. Nous en profitons pour 
vous rappeler l’importance de produire 
vos déclarations, tâche qui n’est pas 
appréciée de tout le monde, mais qui 
vous permettra de bénéficier de crédits 
et de programmes sociaux auxquels 
vous avez droit. Que ce soit par crainte 
de devoir payer des impôts ou simple-
ment par manque de temps, certaines 
personnes choisissent de ne pas pro-

duire leur déclaration de revenu ce qui, 
bien souvent, aggrave leur situation. 
Sachez qu’il est toujours possible de 
prendre entente avec Revenu Québec 
et l’Agence de revenu du Canada pour 
discuter d’un possible arrangement, 
surtout si vous êtes ouverts à collabo-
rer et faites preuve d’une réelle volon-
té de rembourser. À cela s’ajoute que 
certains organismes et entreprises peu-
vent vous aider dans la production de 
votre déclaration et ainsi vous éviter de 
passer à côté de sommes vous étant 
destinées. 

Il est de plus en plus à la mode d’utiliser un logiciel pour produire ses déclara-
tions, mais attention! Ces logiciels, bien que pratiques, comportent certains 
risques et ne sont pas destinés à tout le monde! Il faut donc demeurer prudent 
dans leur utilisation. C’est pourquoi nous avons consacré un article complet à ce 
sujet. Vous pourrez également apprécier les expériences de deux stagiaires qui 
ont investi de leur temps auprès de Services budgétaires du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. 

Enfin, pour résumer notre édition du mois de février, n’oubliez pas ce qui suit : 
que vous utilisiez les services d’un professionnel ou que vous prépariez vous-mêmes 
vos impôts, produire vos déclarations vous donne droit à des crédits et déductions 
fiscales qu’il ne faut pas négliger. 
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Impôts 2016: Quelques nouveautés 

Par Julie Painchaud-Rivard 
SB de Saint-Félicien 

Par Louise Gosselin 
SBC de Jonquière 

Bien qu’il n’y ait pas de changements majeurs en matière d’impôts pour 

l’année 2016, voici quelques points à considérer : 

Québec  

 La contribution santé est diminuée. Pour les revenus allant de 18 570 $ à 134 095 $, la cotisation maximale 
sera de 50 $ à 175 $ au lieu de 100 $ à 200 $; 

 La cotisation maximale au régime d’assurance médicaments du Québec passe de 625,50 $ à 650 $;; 

 Le maximum des frais d’inscription donnant droit au crédit d’impôt pour activités des enfants passe de 300 $ 
à 400 $  par enfant; 

 Le crédit d’impôt que peut demander un aidant naturel prenant soin de son conjoint passe de 925 $ à 
1 000 $; 

 La norme d’éloignement pour les frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région   
passe de 250 km à 200 km pour les frais engagés après le 30 juin 2016; 

 Si vous ou votre conjoint avez droit au crédit pour frais de garde d’enfants ou au crédit de la prime au travail 
et que votre revenu net a augmenté par rapport à votre revenu net de 2015, vous pourriez avoir droit au 
bouclier fiscal; 

 À partir de 64 ans, vous pouvez demander un crédit supplémentaire sur 4 000 $ de revenus de travail pour des 
revenus supérieurs à 5 000 $. Pour un travailleur âgé de 65 ans, le crédit porte sur 6 000 $ de revenus; 

 Le total admissible des dons n’est plus limité à 75 % du revenu net; 

 Le crédit Rénovert accorde 20 % sur un montant maximum de 10 000 $ de rénovations écoresponsables. 

 Si vous avez vendu votre résidence principale au cours de l’année, il est important de le déclarer si vous vou-
lez éviter d’être imposé sur un gain en capital; 

 La baisse d’impôt des familles a été éliminée; 

 Les montants admissibles pour les activités physiques des enfants ont été réduits à 500 $ et ceux pour les acti-
vités artistiques et culturelles à 250 $. Ces crédits seront éliminés l’an prochain. 

 Vous pouvez demander un crédit sur un montant maximum de 10 000 $ pour des rénovations permettant de 
rendre un logement accessible. 

Fédéral 
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Le temps des impôts 2016 

Par Louise Gosselin 
SBC de Jonquière 

Peu importe les revenus, peu importe le statut; chaque citoyen devrait produire ses dé-
clarations de revenus aux gouvernements fédéral et provincial. Produire vos déclarations 
vous permettra de bénéficier des crédits d’impôts et des programmes sociaux auxquels 
vous avez droit (crédit de solidarité, TPS, allocations fami-
liales, primes au travail, etc.). Les déclarations de revenus de 
2016 doivent être soumises avant le 1er mai 2017 sinon des 
pénalités et intérêts pourraient s’appliquer.  

Logiciels d’impôt et aide dans la communauté  

Votre déclaration de revenus, pas une simple obligation 

Depuis plusieurs années, des logiciels sont disponibles pour remplir et 
faire la transmission électronique de nos déclarations, ce qui peut repré-
senter une économie de temps et d’argent. Toutefois, si vous en utilisez 
un, assurez-vous de bien connaître les crédits et déductions dont vous 
pouvez bénéficier. Il y a plusieurs calculs que votre 

logiciel fera automatiquement comme la prime au travail, la cotisa-
tion à la Régie de l’assurance-maladie du Québec, etc. Par contre, le 
logiciel ne réfléchit pas; il ne connaît pas votre situation. Il calcule 
selon les données qu’on lui a fournies. Par exemple, si j’héberge un 
parent de 70 ans et plus, je pourrais avoir droit à un crédit rembour-
sable de 1 167 $. Si j’ignore que j’ai droit à ce crédit, je n’entrerai pas 
cette personne à ma charge et le logiciel ne calculera pas ce crédit. Celui-ci sera perdu. Et 
ceci n’est qu’un exemple de crédits qui peuvent être oubliés. 

Si vous avez des revenus modestes, vous pouvez 
profiter du Programme communautaire des béné-
voles en matière d’impôt (PCBMI). Il s’agit de béné-
voles qui peuvent préparer vos déclarations de re-
venus. La plupart des Services budgétaires de la 
région offrent ce service. N’hésitez pas à vous in-
former des critères d’admissibilité. 
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Expériences de nos stagiaires ! 

« Pour ma part, mon stage au sein du Service Budgétaire et communautaire de Jonquière m’a 
permis d’acquérir une foule de connaissances sur une multitude de sujets. 

Connaître les ressources du milieu, en plus de comprendre leur mission et les critères d’ad-
mission pouvant s’y rattacher, me permet de répondre plus adéquatement aux besoins de 
notre clientèle. Acquérir ces connaissances me permettra, dans ma future carrière d’interve-
nant social, de mieux diriger les gens selon leurs besoins. 

Je me dois aussi de souligner l’équipe formidable dont je fais partie en tant que stagiaire. En 
effet, il m’a été très facile jusqu’à maintenant de m’y intégrer. L’ambiance, la cohésion du groupe, la disponibili-
té et la communication entre mes collègues et moi me permettent d’agir dans le sens des valeurs véhiculées 
par cet organisme. En plus de favoriser ma croissance personnelle à travers les tâches que je suis fier d’accom-
plir, j’apprécie beaucoup le soutien, l’encadrement et le renforcement positif me donnant assurance et con-
fiance en mon potentiel. 

Être stagiaire au SBC de Jonquière me permet d’intervenir auprès d’une clientèle variée. Il est intéressant de 
constater les différentes perceptions qu’ont les gens sur leur propre réalité à laquelle ils sont parfois confrontés 
et que chaque situation comporte son lot de nuances, modulant ainsi nos interventions. Il va sans dire que ce 
stage sera très formateur pour ma future carrière d’intervenant social ».  

Jean-Michel Tremblay, stagiaire en techniques de travail social au Service budgétaire et communautaire de Jon-

quière 

«La première chose qui m’a frappée ici a été le dynamisme et la complicité de l’équipe. J’ai 
rencontré des personnes chaleureuses, ouvertes et disponibles qui sont toujours prêtes à aider 
leur prochain. Leur joie de vivre m’a frappée droit au cœur, et j’ai vu à quel point elles font 
tout pour aider les gens qui viennent les consulter. Leur travail leur tient beaucoup à cœur et 
j’ai adoré vivre ces derniers mois à leur côté dans cette bonne humeur. 

Ce stage m’a permis d’acquérir une grande quantité de connaissances sur beaucoup de sujets. 
J’ai pu en apprendre plus sur les ressources du milieu, sur les différentes problématiques qui 
touchent au budget et sur les spécificités de la pauvreté.  

 
J’ai également rencontré des personnes qui m’ont, sans le savoir, apporté beaucoup de connaissances et de 
confiance en mon potentiel. Au fil de mes consultations avec la clientèle du Service Budgétaire Lac-Saint-Jean-
Est, j’ai réalisé à quel point le visage de la pauvreté peut changer. J’ai connu une clientèle dans le besoin, 
certes, mais qui veut se sortir de cette misère et fait tout pour en changer. J’ai rencontré des personnes ex-
traordinairement motivées et persévérantes que je n’oublierai jamais. Et sans s’en rendre compte, ils m’ont 
apporté beaucoup d’espoir.  
 
Tout ce que j’ai appris ici en tant que stagiaire me servira toute ma vie, tant sur le plan professionnel que per-
sonnel. Merci à toute cette équipe et à tous ces clients de m’avoir donné ma chance». 
 
Alison Beaumont, stagiaire en techniques de travail social au Service budgétaire Lac-Saint-Jean Est 



P A G E   6  

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

Infos-rapides 
Par Jennifer Gosselin 
SB Lac-Saint-Jean-Est 
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Vous avez besoin d’aide pour votre recherche d’em-

ploi, voici les services d’aide à l’emploi : 
 

Centre local d’emploi :     418-695-7898  
Accès Travail emploi:      418-695-0834 
Accès Travail Femme :     418-695-0834 
Carrefour jeunesse emploi (16 à 35 ans) : 418-695-3317 
Sémo (personnes handicapées):   418-548-3906 
 

Nos nouvelles locales 

Thématiques en consommation 
 

Le Service Budgétaire offre gratuitement aux groupes 
des rencontres thématiques en lien avec la campagne 
de sensibilisation “Des communautés plus futées que 
le crédit”.  
 

Les rencontres thématiques donnent des trucs pour économiser et 
font connaître les alternatives en alimentation et en habitation. 
Les groupes intéressés peuvent contacter le Service Budgétaire et 
Communautaire de Jonquière au 418-542-8904 poste 25. 

 



Nos nouvelles locales 

L’outil qui nous permet  
de travailler ensemble 

au bénéfice de tout un chacun 

Service budgétaire de La Baie et du Bas Saguenay 
418 544-5611 

Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi 
418 549-7597 

Service budgétaire et communautaire de Jonquière 
418 542-8904 

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

Service budgétaire de Saint-Félicien 
418 679-4646 

Vertical  
 
9-   Aide  
10- Consultation  
11- Économies  
12- Pauvreté  
13- Consommation  
14- Argent  
15- Déclaration  
16- Budget  

Horizontal 
 
1- Ressource 
2- Communautaire  
3- Référence  
4- Social  
5- Atelier  
6- Implication 
7- Droit  
8- Organisme  

Réponses du mot croisé 

Service Budgétaire  et communautaire de        
Jonquière 

 

Horaire du service Impôt : 
 
Du 27 février au 27 avril 2017 
 
Du lundi au jeudi de :  8h15 à 11h30     
        Et de  
     13h00 à 15h30 
Vendredi le service impôt est fermé. 


