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1. Historique du
Service Budgétaire et Communautaire
de Jonquière

Le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière existe depuis plus de 35 ans.
Fondé en 1979, le Service Budgétaire a vu le jour suite à des ateliers de rencontres
d’information et de partage sur les besoins des personnes. Suite à ces rencontres, il est
apparu que les personnes à faible revenu avaient de la difficulté à se procurer des biens
essentiels, ne pouvant les payer comptant et le crédit disponible étant à des taux exorbitants. À partir de ce constat, madame Marie-Josée Baril s’allie avec quelques bénévoles pour mettre sur pied le Service Budgétaire. À l’hiver 1979-1980, une campagne
de financement est organisée afin de créer un fonds pour garantir les prêts sans intérêt.
En 1985, le conseil d’administration décide d’engager une nouvelle employée dans le
but de développer les rencontres de budget collectif. C’est à ce moment-là que
madame Solange Riverin se joint à l’équipe. C’est aussi à cette période que l’on
commence à offrir le service impôt.
De 1985 à 1989, les cours sur le budget sont populaires et les inscriptions se font facilement. On profite de cette vague pour offrir des rencontres d’information à la
consommation. Les groupes se rencontrent pour avoir de l’information sur tout ce qui
touche la Loi de la protection du consommateur.
De 1990 à 1994, les services relatifs à l'impôt, aux formations et aux prêts prennent de
plus en plus d’expansion. Des ententes avec le département de toxicomanie de l’hôpital de Jonquière sont conclues. Durant cette période, le service impôt prend de
l’ampleur et l’on doit ajouter une équipe de bénévoles.
De 1995 à 1999, on assiste à une période où le Service Budgétaire est de plus en plus
connu et où la référence se fait davantage. Notre expertise se développe et elle
est reconnue dans le milieu.
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De 2000 à 2002, une nouvelle collaboration s’établit avec les Caisses Populaires du
secteur. Les Caisses sont de plus en plus conscientes de la difficulté à répondre aux
besoins d’une partie de leur clientèle, particulièrement celle à très faible revenu.
De 2003 à aujourd’hui, le Service Budgétaire devient un organisme subventionné par le
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) et
se doit de développer son volet de défense des droits. Pour solidifier ses positions, il
devient membre de la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ)

et il participe à un comité de ce regroupement comme responsable du comité de
formation. Une nouvelle employée permanente, madame Mélanie Gagnon, est engagée dans le but de nous impliquer dans des lieux de concertation et de représentation
dans notre milieu sans toutefois négliger les demandes de service de notre clientèle.
En 2015, le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière se désaffilie de
la Maison de Quartier de Jonquière.
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2. Les membres du conseil d’administration
Président du conseil d’administration depuis 2016
Bacc. en enseignement secondaire (lettres françaises) UQAC
Certificat en informatique appliquée UQAC
Enseignant au Cégep d'Alma, à l’École de langue et de culture québécoise de
l'UQAC et à la Polyvalente de Jonquière.

Marcel Halley
Vice-présidente du conseil d’administration depuis 2016.
Formation de technicienne en travail social et intervenante auprès des organismes communautaires du milieu pendant plus de 10 ans.
A réorienté sa carrière et est devenue conseillère financière en 2014.
Elle est actuellement à l’emploi de Groupe Investors.
Mélanie Beaulieu
Secrétaire du conseil d’administration depuis 1996 et membre du comité de
crédit depuis 1998. Agit également comme secrétaire sur le CA de la Maison
de Quartier de Jonquière.
Enseignante au primaire pendant 35 ans à la CS de la Jonquière.
Secrétaire du conseil sectoriel de l’association de retraités (AREQ) pendant 6
ans.

Ginette Morin

Impliquée dans les comités de crédit, d’éthique et de déontologie ainsi que du
conseil de surveillance de la Caisse Desjardins de Jonquière depuis 1974.

Membre du conseil d’administration depuis 2015.

Enseignant pendant 34 ans (30 ans à la CS de la Jonquière, 2 ans en Afrique
et 2 ans en France).
Délégué syndical pendant 30 ans dont 12 années au conseil d’administration
du syndicat de l’enseignement (SEDLJ). .
Président de l’association des retraités de l’enseignement (AREQ) et trésorier
régional de l’AREQ pendant 6 ans.
Jacques Hébert
Membre du conseil d’administration depuis 2016. Membre du comité de crédit depuis mai 2015. Bénévole au service de déclaration de revenus depuis
2013 et membre du comité retraité au privé depuis 2016 .
Technicien chez Hydro-Québec pendant 34 ans et membre du comité de retraite de 2006 à 2009.
Responsable provincial du comité des avantages sociaux, responsable local
pour le Fonds de Solidarité FTQ 2006-2012.
Richard Belzile
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3. Le personnel du Service Budgétaire et
Communautaire de Jonquière

Le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière a la chance d’avoir une équipe
de travail stable depuis ses tout débuts. Madame Solange Riverin a été responsable du
service budgétaire durant 22 ans. Madame Mélanie Gagnon travail depuis 2006 et à
pris la relève comme responsable du service en 2008.
Madame Louise Gosselin est responsable du service impôt depuis 2000 et adjointe à la
responsable du Service Budgétaire depuis 2010.
En décembre 2016, madame Louise Gosselin adjointe à la responsable a annoncé
qu’elle diminuait ses heures de travail dès janvier 2017 en prévision d’une retraite.

Louise Gosselin

Mélanie Gagnon

Solange Riverin
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4.1 L’éducation populaire autonome

La promotion de la défense collective des droits des consommateurs et
consommatrices par l’éducation populaire et l’information est un
incontournable pour nous.
Nos différentes activités d’éducation populaire et d’information se
réalisent dans la perspective de remettre le pouvoir aux consommateurs
et consommatrices par la connaissance et ainsi leur donner la possibilité
de faire des choix éclairés, de développer une prise de conscience et
une analyse critique de la société de consommation.
En fin de compte, ces activités préparent le terrain et suscitent la
mobilisation sociale en vue d’améliorer la qualité de vie des familles et des
individus.
Dans une société axée sur la consommation de biens, qui évolue
sans la conscience du bien commun et au détriment de la justice et de
l’équité sociale, les activités d’éducation populaire et d’information du
Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière (SBC) prennent tout
leur sens.
Quand
la
publicité
incessante,
la
culture
et
les
modèles
dominants tendent à déresponsabiliser les individus, le SBC de Jonquière
voit son rôle d’éducation comme primordial pour son milieu.
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4.1.1 Les cours de budget

Lors de ces rencontres, les personnes apprennent une méthode facile
pour faire un budget. Ils réfléchissent sur leurs choix de consommation et
reçoivent diverses informations sur le budget et le crédit dans le but de
contrer l’endettement ou d’en sortir selon les cas.
L’objectif ultime de ces cours est de redonner le pouvoir aux consommateurs et consommatrices sur leur situation financière.
Les moyens utilisés : l’acquisition de compétences budgétaires alliée à
une réflexion omniprésente sur les valeurs de notre société, sur notre
consommation et l’impact de nos choix sur notre qualité de vie.
L’approche retenue en est une d’éducation populaire basée sur l’échange,
la discussion et la valorisation des compétences des personnes.
Les cours sont aussi pour le SBC de Jonquière un lieu de partage de l’information relative aux différents dossiers qu’il appuie. Il invite aussi les
gens à participer aux actions politiques en lien avec ces dossiers.
C’est également
nourrir par le
les familles. La
mise sur pied de

une source de données pour épauler nos actions et les
constat des situations vécues par les personnes et
dynamique du groupe favorise aussi la solidarité et la
groupes d’échange ou d’entraide.

Le SBC de Jonquière a aussi pu constater à travers les années que les
personnes qui suivent les cours sont souvent des agents multiplicateurs
dans leur milieu puisqu’elles sensibilisent leurs proches à une saine gestion
financière et une consommation plus responsable.
Cette année, le SBC a offert
s’adressant à 20 personnes.

2

séries

de

cours

sur

le

budget
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4.1.2 Les rencontres thématiques

Les groupes du milieu font appel au SBC dans le cadre de leur mandat
d’éducation auprès des personnes et des familles qui fréquentent leur
organisme.
Le SBC de Jonquière est bien implanté dans son milieu et connu de la
plupart des groupes pour la qualité de son approche et la pertinence des
sujets abordés.
Les principaux themes demandés sont l’acquisition d’une méthode
budgétaire, les droits en consommation, le crédit, la publicité et son
influence, la prévention à l’endettement.
Dans la majorité des rencontres, l’animatrice entame une réflexion
autour des choix de consommation et des valeurs de la société actuelle.
Toutes les thématiques sont réalisées dans le but de susciter la réflexion,
de mobiliser et d’habiliter les personnes à être des consommateurs et
consommatrices responsables et conscients des conséquences de leur
choix.
Pour l’année 2016,
154 personnes.

23

thématiques

ont

été

offertes

et

rejoint

Les thèmes : l’endettement et ses solutions (16 groupes), l’impôt
(1 groupe), campagne “Des communautés plus futés que le credit” (1
groupe) et autres (5 groupes).
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4.1.3 L’EXUTOIRE

Cette année, nous avons joint nos forces avec les Services budgétaires
de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour publier un bulletin régional
qu’on a nommé “L’Exutoire”. Nous avons créé un comité “journal collectif”
pour offrir cet outil qui nous permet de communiquer avec les citoyens
de notre communauté et les organismes du milieu.
Dans cette ère de communication, ce nouvel outil d’information nous semble dynamique et facile à diffuser largement. Le comité planifie, rédige, fait
la mise en page et chacun des services budgétaires diffuse le bulletin.
Une page du bulletin est réservée pour les nouvelles locales de chaque service budgétaire. Notre publication permet de faire connaître, à divers
acteurs du milieu, les diverses revendications que nous portons, les dossiers d’intérêt public, les activités locales des services budgétaires ainsi que
des sujets d’actualité.
En 2016, nous avons fait paraître 3 bulletins d’informations. Ces parutions
sont envoyées par courriel à une centaine de collaborateurs, organismes
et médias de notre secteur qui, à leur tour, les redirigent à leurs membres.
Avec notre base de données, nous avons pu faire parvenir “l’Exutoire”
à nos clients par courriel. De plus, chaque parution a été imprimée afin de
d’être redistribuée.
Cette activité consiste à :
-

diffuser de l’information ;
faire connaître nos services ;
sensibiliser la population sur divers enjeux de consommation;
donner des conseils pratiques ;
motiver les gens à se mobiliser.
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4.1.4 Communiqué de presse

Un communiqué a été acheminé aux médias régionaux ainsi qu’à la
CDC des Deux-Rives pour informer la population qu’il est possible
de
prendre
des
ententes
de
paiement
avec
Revenu Québec pour payer une facture d’impôt
De nombreuses familles se retrouvent avec une facture d'impôt très élevée
en raison de la contribution additionnelle pour les frais de garde.
Certaines institutions financières s'empressent d'offrir leurs produits de
crédit pour payer ces montants.
Le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière encourage les familles à prendre entente avec Revenu Québec plutôt que de recourir au
crédit traditionnel.
Le taux d'intérêt de Revenu Québec est actuellement de 6%, alors que les
taux pour les cartes de crédit varient autour de 20%, celles à taux préférentiel et les marges de crédit sont à environ 10% et les prêts du genre
«Accord D» peuvent aller jusqu'à 16%.
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4.1.5 Les interventions dans les médias

Le SBC de Jonquière vise l’amélioration constante de sa visibilité médiatique afin de faire connaître sa mission et ses activités et ainsi amener la
population à s’impliquer au sein de ses actions.
Les articles ou entrevues (Facebook, radio, télé) supportent notre action de
défense collective des droits et de prévention. Ils mobilisent la population et
amènent une réflexion critique face à la société de consommation et
appellent les consommateurs et consommatrices à l’action.
Nous avons traité plus de 50 sujets, dont :


















l’endettement;
accès loisirs;
déclaration de revenus : relevé 31;
seuil d’admissibilité aide juridique;
le kijiji de la saisie;
déclaration de revenus : nouvelle subvention pour les personnes de 65
ans et plus;
activités régionales pour dénoncer les hausses tarifaires d’HydroQuébec;
les hausses tarifaires d’Hydro-Québec;
conseils pour vendre sa maison rapidement;
services offerts par notre organisme;
budget fédéral;
outils de calcul;
campagne de sensibilisation sur l’endettement : « Des communautés
plus futées que le crédit;
grève du communautaire;
activités lors de la grève du communautaire;
etc.
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4.2 Les actions politiques non partisanes

Le SBC de Jonquière est le chien de garde des consommateurs et consommatrices.
Ainsi, il veille à ce que les lois et les règlements gouvernementaux ne
viennent pas diminuer leur protection, tant au niveau des droits en
consommation que des droits sociaux et de la personne.
Il revendique pour eux une société plus équitable portée par des valeurs de
justice et de solidarité collective.
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4.2.1 Communiqué

Lettre envoyée au député Sylvain Gaudreault concernant le projet
de loi 70
L’Assemblée nationale se devant d'adopter des lois respectant les droits et
libertés, nous avons interpellé notre député afin qu’il s’oppose catégoriquement au programme Objectif emploi.
Ce projet de loi introduirait des mesures punitives alors que l'on sait que les
mesures volontaires fonctionnent bien et que 75% des personnes prestataires y ont recours. Pour aider les personnes à s'en sortir, il faut plus de
programmes volontaires et adaptés mais aussi, une prestation de base plus
élevée!
C'est en améliorant substantiellement les conditions de vie que les personnes auront en main les atouts pour suivre une formation, se trouver un
emploi ou s’accomplir à travers divers projets de vie!
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4.3. La mobilisation

4.3.1 Concertation avec plusieurs acteurs du milieu pour
la défense des droits des personnes retraitées au privé
Monsieur Sylvain Gaudreault, député de Jonquière et madame Marie-Josée
Dallaire attachée politique de celui-ci nous ont conviés à une rencontre
avec certains représentants des retraités du secteur privé ainsi que le
centre de justice de proximité du SLSJ et de la CDC des Deux-rives pour
que l’on discute d’une problématique vécue dans la région.
C’est-à-dire: la protection des régimes de retraite, l’accompagnement des
retraités dans certaines démarches d’interprétation de règlements et de lois
et aussi pour des questions très pointues sur les mesures d’indexation et
l’avenir des fonds de pension de ces retraités.
Suite à cette rencontre, un comité a été formé pour poursuivre
les réflexions. Monsieur Richard Belzile, membre du CA du service budgétaire, est nommé leader du comité.
En 2016, le comité s’est rencontré à 5 reprises.

4.3.2 Communiqué de presse pour le lancement de la
campagne nationale de sensibilisation : « Des communautés plus futées que le crédit ».
Un communiqué a été acheminé aux médias régionaux pour attirer l’attention sur notre campagne qui vise à sensibiliser la population aux dangers de
l’endettement et à prouver qu’il est possible de vivre sans crédit grâce aux
alternatives présentes dans nos communautés.
Déployée sur deux ans, notre campagne s’attaque à quatre grands pôles de
consommation : alimentation, logement, transport, culture et loisirs. Pour
chaque axe, on montre qu’il existe des alternatives concrètes au crédit.
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4.3.3 Interruption de services et campagne unitaire « On
sensibilise la population » du 8 novembre

Notre escouade

Sensibilisation chez SPI santé et sécurité

Sensibilisation chez TC média

Le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière, a interrompu ses services
les 8 et 9 novembre 2016.
Nous nous sommes joints aux escouades qui se déplaçaient dans des lieux
stratégiques pour sensibiliser la population



au rôle essentiel des organismes communautaires au sein de la société;
à la campagne Engagez-vous pour le communautaire et à ses
revendications.

Les objectifs de la campagne étaient :





améliorer les conditions de vie de la population et assurer le respect des
droits;
que le gouvernement soutienne adéquatement l’action Communautaire
autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son
autonomie;
réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux.
18

4.3.4 Interruption de services et
rassemblement à Chicoutimi
Nous nous sommes mobilisés avec les organismes communautaires et l’ensemble de la population lors de ce rassemblement, pendant lequel différentes activités avaient lieu (animation, mosaïque des casse-têtes, « photobooth », etc.).

Les objectifs de ce rassemblement étaient :





améliorer les conditions de vie de la population et assurer le respect
des droits;
que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire
autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect
de son autonomie;
réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux.

Mosaique formée par les organismes du Saguenay
19

4.3.5 Mobilisation régionale, marche et activités de
mobilisation du 9 novembre
Nous avons participé à la marche régionale. Durant la marche, des actions
ont été faites en lien avec les thèmes de la campagne : la reconnaissance,
l’autonomie, la justice sociale et le financement.
Les objectifs de la campagne Engagez-vous pour le communautaire sont :





améliorer les conditions de vie de la population et assurer le respect
des droits;
que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire
autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect
de son autonomie;
réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux.

Louise & Mélanie
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4.4 La concertation et la
représentation dans le milieu

La concertation et la représentation dans le milieu renforcent l’enracinement
du SBC de Jonquière dans la communauté.
Ce sont des occasions pour partager les préoccupations des consommateurs
et consommatrices, informer les organismes du milieu des activités du SBC
de Jonquière et inviter les groupes à y participer.
Ce sont aussi des occasions de réflexion et d’échanges sur les enjeux
et problématiques vécues dans les régions. C’est une opportunité de
se donner une lecture commune des problématiques vécues en vue
d’actions concertées.
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4.4.1 CDC des Deux-Rives

La Corporation de développement communautaire (CDC) des Deux-Rives est
un regroupement local et multisectoriel d’organismes communautaires sur le
territoire de Jonquière, St-Ambroise, St-Charles de Bourget, Larouche, Bégin.
La CDC est un acteur de développement social pour son milieu. Ce travail
s’articule autour de la représentation des membres auprès des différentes
instances, la concertation et le partenariat, l’information, la formation, le
soutien et les services aux membres, la consolidation et le développement
communautaire, la promotion des organismes, le soutien à l’économie social
et au développement économique ainsi que des activités de recherche.
En 2016, nous avons :


participé au déjeuner de Noël;



acheminé aux membres de la CDC notre journal collectif « L’Exutoire »;



participé au déjeuner causerie, présentant le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean;



participé à l’assemblée générale annuelle;



participé à la journée du 8 novembre.
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4.4.2 Coalition des Associations de consommateurs
du Québec (CACQ)

La Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ) est un
regroupement national d’associations de consommateurs qui s’unissent
autour d’une mission et des objectifs communs et qui font alliance pour
défendre des intérêts communs.
Le SBC de Jonquière s’est impliqué au sein du conseil d’administration ainsi
que dans le comité « pratiques dans le monde des finances personnelles ».
Ce qui implique plusieurs rencontres annuelles soit en personne ou par
vidéoconférence.
Nous sommes au sein du conseil d’administration depuis juin 2015. Nous
avons assisté à 4 rencontres du conseil d’administration en 2016.
Pour le comité « pratiques dans le monde des finances personnelles », nous
avons assisté à 1 rencontre. Ce comité a pour mission de repenser la campagne de sensibilisation au crédit et à l’endettement. Nous avons quitté le
comité en juin 2016.
De plus, nous avons assisté à l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue
à Québec.
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4.4.3 Le MEPAC Saguenay-Lac-St-Jean,
Chibougamau-Chapais

Le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière est membre du
mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire(MEPAC) Saguenay-Lac-St-Jean Chibougamau-Chapais qui est un regroupement d’organismes multisectoriels qui ont comme pratique l’éducation populaire autonome. Il a pour mission la promotion, la défense et le développement de
l’éducation populaire autonome sur son territoire. Par les buts et objectifs
qui créent la base de l’organisme, le MEPAC puise l’essence des luttes qu’il
mène dans l’espoir de voir des transformations vers la justice sociale pour
toutes et tous.
En 2016, le SBC de Jonquière s’est impliqué dans les actions politiques non
partisanes menées par le MEPAC ainsi qu’au sein du conseil d’administration. Les principales actions visent la lutte à la pauvreté et la défense des
droits des personnes en situation de pauvreté.
En 2016, nous avons également :


participé à 4 rencontres du comité défenses collectives des droits;



participé à 4 rencontres du conseil d’administration;



participé à l’assemblée générale spéciale;



participé à l’assemblée générale annuelle.
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4.4.4 Centraide

Centraide est un de nos bailleurs de fonds.

Notre implication est :


participer à l’assemblée générale annuelle;



assister au déjeûner de Centraide



participer au télé-merci;



participer à la tournée de l’entraide.

Lors de ces représentations, nous nous faisons connaître par les partenaires de Centraide. Ce qui nous permet de pouvoir mobiliser ces personnes pour discuter des problématiques rencontrées dans nos services.
Lors de l’AGA de Centraide nous avons la possibilité de prendre connaissance du travail accompli. Notre participation nous permet également de
maintenir et développer des liens avec les autres groupes communautaires
de notre région.
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4.4.5 Table de lutte à la pauvreté

Les objectifs généraux de la Table de lutte à la pauvreté du territoire de
Jonquière sont :


concerter les partenaires du territoire de Jonquière;



faire de la lutte à la pauvreté une préoccupation des acteurs du territoire;



situer la lutte à la pauvreté dans le cadre des déterminants de la santé
et de leurs impacts;



réaliser, actualiser et suivre le plan d'action de lutte à la pauvreté du
territoire.

Les actions privilégiées par le plan d'action sont:


favoriser le réinvestissement des acquis dans les organismes, dans la
population du territoire ou chez les clientèles visées;



favoriser la démocratie participative;



se baser sur des pratiques pro-actives;



être axé sur des résultats tangibles;



toucher les déterminants de la santé.

Depuis 2011, nous participons aux rencontres de la Table de lutte à la
pauvreté de Jonquière. C’est un lieu privilégié de réflexions et d’échanges
sur les enjeux des problématiques vécues dans notre localité avec différents
acteurs du milieu.
En concertation avec les autres organismes du secteur de Jonquière, nous
avons participé aux rencontres de la Table de lutte à la pauvreté sur le plan
local de Jonquière.
En 2016, nous avons assisté à 2 rencontres de la table de lutte à la
pauvreté.
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4.4.6 Comité transport urgence dépannage en
situations particulières

Le service budgétaire est partenaire du comité urgence transport dépannage. Étant partenaire, nous faisons partie du comité d’analyse pour
l’attribution des fonds.
Le comité voit à la gestion d’un fonds d’urgence à partir de critères, outils
d’analyse et grilles de décision qu’il a instauré à partir de cas vécus.
Le projet se veut un exemple de mobilisation, d’implication et d’union des
forces des organismes participants et des partenaires pour faciliter, aux
personnes en situations précaires, la prestation des services qui ne sont
pas couverts. Les membres du comité s’entendent pour que le projet soit
évolutif afin de couvrir le mieux possible les besoins et les situations variées qui peuvent survenir quand on parle de `situations particulières¨¨ pour
des personnes vulnérables ». Il s’agit souvent de cas qui n’entrent pas dans
les activités normales de l’organisme mais qui nécessitent néanmoins une
intervention.
Le comité permet également l’échange d’information et l’amélioration de la
connaissance des services ainsi qu’une meilleure référence entre les services du territoire.
Un deuxième volet concerne des situations de dépannage et d’urgence pour
répondre à des besoins particuliers.
En 2016, nous avons assisté à 5 rencontres du comité.
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4.4.7 Office de la protection du consommateur (OPC)

Chaque année, l’OPC tient deux rencontres (une à Montréal et une
à Québec) afin de donner de l’information sur les dossiers en cours. Le Service Budgétaire de Jonquière a participé à celle qui s’est tenue à Québec.

4.4.8 Regroupement des Services budgétaires 02

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous sommes cinq (5) services budgétaires
pour couvrir le territoire. Pour simplifier notre travail, nous avons créé un
regroupement non-formel qui se réunit à quelques reprises durant l’année.
Les objectifs du regroupement sont de :


informer la population sur les droits des consommateurs;



promouvoir les Services budgétaires de la region;



améliorer nos services par de la formation continue et partager nos
connaissances et nos experiences;



développer une force de frappe régionale.

En 2016, le regroupement a tenu 4 rencontres régulières et 5 rencontres de
sous-comité.
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4.4.9 Centre de justice de proximité du SLSJ (CJP)

En novembre 2013, nous avons présenté une demande de financement au
bureau du fond d’accès à la Justice (BFAJ) pour l’implantation d’un CJP à
Jonquière. Suite à l’acceptation de notre demande, nous avons participé
avec le comité provisoire à l’implantation du CJP. Depuis le 21 octobre
2014, nous faisons partie du conseil d’administration officiel du CJP.
La mission du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean
est d’offrir des services d’information juridique gratuits.
Il souhaite promouvoir l’accès à la justice pour les citoyens par des services
d’information, de soutien et d’orientation. Ces services sont offerts en complémentarité avec les ressources existantes et en favorisant leur participation. Il constitue un lieu reconnu d’information juridique et de référence,
proche des citoyennes et des citoyens, visant à rendre la justice plus accessible et à accroître la confiance dans le système judiciaire. Il offre aussi des
séances d’information juridique gratuites.
En 2016, nous avons assisté à sept (7) rencontres du conseil d’administration.

4.4.10 Hydro-Québec

Cette année, nous avons assisté à la rencontre prévue entre Hydro-Québec
et les services budgétaires de la région. Cette rencontre vise à nous
sensibiliser sur les ententes spécialisées offertes à la clientèle d’HydroQuébec.
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5. Les activités de support et d’aide
aux consommateurs et consommatrices

Les activités d’aide et de support individuel sont l’un des piliers de nos actions plus collectives.
Nous y puisons les informations nécessaires à nos prises de position, elles
guident le choix de nos dossiers de défense collective des droits.
C’est par ces activités que nous sommes mis en contact avec les problématiques concrètes vécues par les personnes et les familles.

5.1

La consultation budgétaire

5.2

Le service d’aide téléphonique

5.3

Le fond d’entraide Desjardins et les prêts sans intérêts

5.4

Le service impôt
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5.1 La consultation budgétaire

La consultation budgétaire vise principalement à enrayer un problème lié au
budget et/ou l’endettement. Nous rencontrons les personnes et les couples
de façon individuelle et établissons en premier lieu leur portrait financier.
Avec toutes les informations recueillies, nous analysons les avenues de solutions possibles et les conséquences de chacune.
L’approche utilisée est d’amener la personne à réfléchir et trouver par ellemême des solutions avec l’information qui lui est transmise et en fonction
de ses priorités. Nous privilégions la qualité de vie et tentons de tenir
compte de la personne dans sa globalité.
La consultation budgétaire vise à responsabiliser la personne et à lui redonner son pouvoir. En ce sens, nous la supportons dans ses démarches sans
les faire à sa place. Nous veillons à ce qu’elle soit bien outillée pour défendre ses droits et ses intérêts, et cela par le partage de nos compétences
et de notre expertise.
La consultation budgétaire est un terrain fertile à la réflexion. Les personnes
prennent conscience des choix de consommation qu’ils ont fait et de l’impact qu’ils ont eu sur leur vie. Cela amorce souvent une réflexion plus large
sur le contexte dans lequel nous vivons et qui nous pousse sans cesse à
consommer de façon irréfléchie.
Durant l’année 2016, nous avons traité 339 demandes de familles ou d’individus en consultation. Ce qui donne un grand total de 578 interventions
auprès de notre clientèle.
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5.2 Le service d’aide téléphonique

Plusieurs personnes vivent des situations difficiles et urgentes. Sans nécessairement avoir besoin d’une consultation budgétaire en personne, elles recherchent néanmoins des informations qui leur permettront de prendre une
décision éclairée.
Nous sommes là au bout du fil. Notre objectif est de leur remettre leur pouvoir sur leur vie financière en transmettant le plus d’informations possibles
ou en indiquant une bonne référence si ce n’est pas dans notre champ d’intervention.
Nous ne comptabilisons pas toutes les interventions téléphoniques par manque de temps. Ce qui a été comptabilisé en 2016 s’élève à 149 demandes
par téléphone ou en personne sans ouverture de dossier.
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5.3 Le fond d’entraide Desjardins
En partenariat avec les Caisses Desjardins de Jonquière et d’ArvidaKénogami, nous offrons un service de prêt sans intérêts aux personnes qui
ne sont pas éligibles à un prêt dans une institution financière pour toutes
sortes de raisons : pas de revenu de travail, dossier de crédit entaché, besoin d’une trop petite somme…
Cette année, nous avons reçu 52 demandes de prêt et en avons accepté 35
pour un total de 16 880.26 $.
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5.4 Le service impôt

Le service de déclaration de revenus est un service direct qui nous permet
de rejoindre une grande quantité de personnes. C’est également un service
qui nécessite le recrutement de plusieurs bénévoles qui adhèrent à notre
mission et deviennent membres du SBC de Jonquière.
Cela nous permet également de sensibiliser la clientèle aux causes politiques actuelles et parfois de les solliciter pour signer une pétition pour appuyer nos revendications. C’est également un bon moyen de promotion
pour notre organisme.
Cette année, nous avons rempli 4 184 formulaires avec l’aide de 20 bénévoles.
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6. Autres
6.1

La formation du personnel

6.2

Les tâches techniques

6.1 La formation du personnel
La formation est un élément important que le SBC de Jonquière ne néglige
pas. Il se doit de voir au ressourcement de ses travailleuses et de ses bénévoles, de favoriser la réflexion sur les grands enjeux de notre société, de
donner du temps pour l’analyse et l’acquisition de connaissances.
En 2016, les thèmes ont été :


Webinaire sur les declarations de revenus pour bénévoles expérimentés;



déclaration de revenus et utilisation du logiciel impôt expert;



déclaration de revenus pour nouveaux bénévoles;



procédure à la déclaration de revenus et à l’acceuil;



loi sur la protection des consommateurs;



conjoint de fait;



soins de fin de vie;



prêt, cautionnement et dépôt volontaire;



la dévolution légale des successions et testament;



le harcèlement psychologique au travail.

6.2 Les taches techniques
On oublie souvent les tâches techniques, mais elles représentent plus de
20 % des heures travaillées.
Ces tâches sont l’accueil, le secrétariat, la correspondance, les données
statistiques, l’évaluation, la préparation des rencontres du conseil d’administration, des rapports d’activités mensuels et annuels. Il y a également les
demandes de subvention qui exigent une attention particulière.
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