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Quel projet est actuellement au feu rouge (arrêté)? Depuis combien de temps? Pour encore
combien de temps? Attendez-vous que le feu change de lui-même ou pouvez-vous avoir accès
à la boîte de contrôle? Avez-vous des gens dans votre vie qui passent sur le feu rouge et rendent la circulation incertaine sur votre territoire? Y aurait-il une route sur laquelle le feu est
vert mais où vous n’allez pas (sur le plan personnel, professionnel, relationnel)? Êtes-vous en
paix avec ces choix? Y aurait-il des domaines que vous souhaiteriez faire passer au vert? Au
jaune? Au rouge? Que pourriez-vous faire pour obtenir le résultat souhaité? Quelles sont les
conséquences de ne pas passer sur le feu vert? Quelles sont les conséquences de passer sur
un feu rouge ou jaune (dans votre vie)? Pouvez-vous retrouver une expérience où vous avez
passé au vert et avez provoqué un accident – ou à tout le moins un problème? Idem avec les
autres couleurs? Nommez un domaine où vous êtes très satisfait du feu vert, jaune et rouge.
Nommez un domaine où vous êtes très insatisfait du feu vert, jaune et rouge. Nommez un endroit où vous souhaitez apporter définitivement votre attention pour faire changer le feu dans
les prochains jours ou semaines.
Avez-vous d’autres réactions ou commentaires à partager concernant cette métaphore?

www.daniebeaulieu.com • 1 888 848-3747
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ÉDITORIAL
Par Danny Desbiens
SB de La Baie et du Bas-Saguenay

L’Exutoire : un journal qui vous fait du bien!

L

e Regroupement des Services budgétaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean (RSB

02) est très fier de vous présenter son nouveau journal collectif : L’Exutoire. Ce

journal, publié à quelques occasions pendant l’année, vous informera et vous outillera au niveau de votre budget et sur une foule de sujets qui touche votre vie
quotidienne. Trucs, conseils et informations pertinentes s’y retrouveront à
chaque édition.
Mais pourquoi donc L’Exutoire?

Ce n’est pas une définition très

Notre équipe a mûrement réfléchi

scientifique disons-le, mais c’est

pour trouver une dénomination qui

simple et direct… Et dans le con-

nous représente bien en tant que
collectivité, mais aussi un nom qui
nous fait du bien en tant qu’hu-

texte actuel de notre société qué-

bécoise, avouons que nous avons

main. Un exutoire, c’est tout sim-

bien besoin de ce défoulement col-

plement une façon d’évacuer ce qui

lectif, tant comme personne que

nous exaspère !

comme organisme communautaire!

Mais attention! L’Exutoire n’est pas un journal d’opinion. C’est un journal qui vous
informe sur des sujets qui ont des impacts concrets dans votre vie. Toutefois, il
est certain que nous vous interpellerons sur des thèmes qui concernent des mobi-

lisations populaires suite à des décisions gouvernementales dont les conséquences directes nous affectent tous.
Car voilà la force d’un journal collectif : il nous permet de travailler ensemble au
bénéfice de tout un chacun. Longue vie à L’Exutoire!
,rédacteur en chef
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Le 29 février 2016, j’allume mes chandelles pour
dénoncer les hausses d’Hydro-Québec
Par Julie Painchaud-Rivard

S

aviez-vous que depuis 2003, année du dégel des tarifs d’électricité par Hydro-Québec, les
Québécois ont subi une augmentation de leur facture d’électricité totalisant 29,4 %? En comparaison, avezvous obtenu une augmentation de salaire équivalente? Si oui, vous ne faites certainement pas partie de la
majorité des Québécois. C’est pourquoi nous devons nous mobiliser contre les hausses répétées d’HydroQuébec.
Rappelons-nous qu’en novembre 2012, le
Ce parallèle permet de constater que les
coûts reliés à l'électricité ne suivent en rien
Parti Québécois annonçait qu’il dégèlerait les
l'inflation salariale. Et les hausses sont loin
tarifs du bloc patrimonial d’hydroélecd’être terminées puisqu’Hydro-Québec prétricité de sorte que, dès 2014, cette
voit demander des hausses de tarifs
hausse des tarifs du bloc patrimonial
(modulées selon les années) d’ici 2020! En
d’hydroélectricité s’ajouterait alors
effet, selon le Plan de hausses soumis par
aux hausses soumises annuellement à
Hydro-Québec à la Régie de l’énergie et dévoilé par TVA Nouvelles il y a quelques mois,
la Régie de l’énergie.
les hausses supplémentaires prévues d’ici
2020 seraient de 16 %!

Les hausses, c’est assez!
Ces hausses répétées (et majeures!) créent un gouffre dans le budget de chacun des ménages. Les gens à faibles
revenus sont durement touchés, mais ne sont plus les seuls à en subir les conséquences. Toutes les classes sociales en paient le prix.
En tant que citoyen, deux options s’offrent à nous : rester là sans rien dire et payer notre facture d’électricité, si
nous en sommes encore capables, ou exprimer notre mécontentement par le biais de différentes actions. Rappelons-nous que l’hydroélectricité est notre richesse collective et qu’elle nous appartient, nous, les Québécois!
Ainsi, le Regroupement des Services budgétaires du SaguenayLac-Jean s’est donné comme
objectif de créer une mobilisation collective à laquelle nous
vous convions. Cette première
action, sous le nom de «Le 29
février, j’allume mes chandelles !», sera soutenue par
l’ensemble des associations de
consommateurs du Québec en
signe de protestation contre les
hausses répétées des tarifs
d'électricité.

Le Regroupement invite donc
toute la population le lundi
29 février 2016, dès 18 h, à fermer les lumières et allumer des
chandelles. Un geste de mobilisation et d’appui important qui
démontrera que les hausses,
nous en avons assez!

Enfin, vous pouvez dès maintenant adhérer au groupe Facebook Le 29 février, j’allume
mes chandelles! Soyons nombreux, pour démontrer notre
force collective. Il sera aussi
possible de se procurer des
chandelles à l'effigie de cette
action auprès de l'un des
Services budgétaires participants. Faites vite, les
quantités seront limitées!
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Crédit de solidarité du Québec :
des changements qui nous touchent tous
Par Louise Gosselin
SB de Jonquière

D

e nouveaux changements sont effectifs depuis le 1er janvier 2016 en ce qui concerne le crédit de solidarité. Ces changements sont importants, lisez bien ceci.
Tout d’abord, à partir de janvier 2016 et
ce, jusqu’en juin 2016, une personne devra avoir vécu seule toute l’année 2015
dans son habitation pour pouvoir bénéficier du montant supplémentaire de la
TVQ accordé pour personne vivant seule.
Donc, même si vous avez habité seul une
partie de l’année 2015 et que vous avez
avisé Revenu Québec de votre changement de situation, dès janvier 2016 vous
aurez 11,41 $ de moins sur votre versement de crédit de solidarité.
Une personne n’aura plus à aviser du
changement de situation en cours d’année, puisqu’à partir de juillet 2016, le
crédit de solidarité sera établi en fonction
de sa situation au 31 décembre de l’année précédente. Donc, si votre situation
change, il faudra attendre la production
de votre prochaine déclaration d’impôt
pour effectuer le changement.

Désormais, pour demander ce crédit, le
locataire devra fournir le relevé 31 que
son propriétaire lui aura remis. Sur ce
relevé apparaîtra un numéro de logement
et le nombre de locataires qui habitent à
ce logement. Le locataire devra fournir le
nom de ses colocataires.
Le relevé 31 doit être remis au plus tard
le 29 février 2016 à chaque personne qui
était locataire au 31 décembre 2015.
Pour ce qui est du propriétaire qui demande ce crédit, il devra fournir le numéro de matricule ou d’identification inscrit
sur son compte de taxes municipales ou
celui de son conjoint

Fréquence des versements
La fréquence des versements dépendra également du montant déterminé pour la période
de versement. Ainsi, si le montant déterminé pour la période de juillet 2016 à juin 2017
est :
 de 800 $ ou plus, le crédit  supérieur à 240 $ mais in-  de 240 $ ou moins, vous

d’impôt vous sera versé
mensuellement, à chaque
mois compris dans la période de versement;

férieur à 800 $, le crédit
d’impôt vous sera versé sur
une base trimestrielle, soit
aux mois de juillet,
d’octobre, de janvier et
d’avril;

recevrez le crédit d’impôt
en un seul versement, au
mois de juillet.

Il faudra tenir compte de ces changements lors de l’élaboration de votre budget 2016.
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Économisez notre énergie
Quelques trucs simples… et payants !
Par Julie Brassard
SB de Chicoutimi

V

oici quelques petits gestes, simples et peu coûteux, qui peuvent faire toute une différence
dans votre portefeuille et ainsi vous aider à boucler votre budget. À vos crayons!

1. Le chauffage représente 50 % de
notre facture d’énergie.

2. L’eau chaude représente 20 % de
la facture d’énergie.

 Installer des thermostats électroniques

 Laver le linge à l’eau froide coûte

permet d’économiser 10 % sur les frais de
chauffage, soit jusqu’à 100 $ par année et
4,5 % de plus avec des thermostats programmables.
 Diminuer la température de 1 degré représente des économies
d’énergie de 7 %.







18 fois moins cher qu’à l’eau chaude.
Isoler les tuyaux, pour mieux garder la chaleur.
Régler la température du chauffe-eau à
60 0C (140 0F).
Prendre une douche plutôt qu’un bain requiert 33 % moins d’eau chaude.
Réduire la durée des douches d’une minute
diminue les coûts de 50 $ par an.
Utiliser une pomme de douche à débit réduit permet l’économie annuelle de 80 $.

3. Les appareils électroménagers
 Utiliser le cycle court pour le lavage et le cycle de séchage sans chaleur.
 Utiliser la mijoteuse plutôt que la cuisinière permet d’économiser jusqu’à 80 % d’énergie.
 Choisir des électroménagers Energy Star pour économiser plus de 40 $ par année.
 Nettoyer régulièrement le serpentin du condenseur à l’arrière du réfrigérateur.
 Dégivrer et nettoyer votre congélateur au moins une fois par année.

4. Les appareils électroniques
 Débrancher les appareils électroniques lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Ils consomment 40 % d’énergie
même éteints.
 Activer la fonction mise en veille
de l’ordinateur.
 Utiliser une barre d’alimentation
intelligente permet une économie de 25 $ par an.

5. L’éclairage :
 Préférer les ampoules certifiées Ener-

gy Star (à DEL et fluo compactes) qui sont jusqu’à 80 %
plus efficaces que celles à incandescence et durent 25 fois
plus longtemps.
 Éteindre les lumières extérieures durant la nuit permet une
économie annuelle de 40 $.

Source : http://www.hydroquebec.com, Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie, http://www.ecohabitation.com.
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Infos-rapides
Par Sophie Racine, Marie-France Gagnon
et Alison Beaumont

Infographiste
du journal
Linsey Larouche
SB Lac-Saint-Jean-Est
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Nos nouvelles locales
Renseignements - Impôt 2016
Horaire

Lundi au jeudi
De 8h:15 à 11h30
De 13h00 à 15h30

Tarif : 8.00 $ (20.00 $ pour les années antérieures
Payable à l’avance (avec reçu sur demande)

Fermé le vendredi
Seuils de revenu pour être éligible :

Pour plus d’informations
418 542-8904



Personne seule: 25 000 $



Monoparentale (e) & et couple : 30 000 $ + 2 000 $/enfant



Moins de 1 000 $ d’intérêts

Regroupement des Services budgétaires 02
Service budgétaire de La Baie et du Bas Saguenay
418 544-5611

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

Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi
418 549-7597

Service budgétaire de Saint-Félicien

Service budgétaire et communautaire de Jonquière

Service budgétaire Maria-Chapdelaine

418 542-8904

418 679-4646
418 276-1211
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