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Le poids importe peu. Ce qui est une meilleure question est
combien de temps vous le tenez. Pour une minute, ce n’est
pas un problème. Si vous le tenez pendant une heure, vous
ressentirez une douleur dans le bras. Après une journée entière, votre bras deviendra engourdi et paralysé. Imaginez
toute une semaine!
Dans chaque cas, le poids du verre ne change pas, mais plus
vous le tenez longtemps, plus il devient lourd. Le stress et les
difficultés de notre quotidien sont comme ce verre d’eau;
nous sous-estimons souvent l’impact de nos petites et
grandes difficultés et reportons volontiers leur résolution à
plus tard. Elles demeurent ainsi dans notre pensée et deviennent des voleuses d’énergie. Plus vous attendrez pour les
régler, plus elles s’alourdiront. Pensez à régler vos difficultés
avant qu’elles ne vous paralysent

www.daniebeaulieu.com • 1 888 848-3747
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ÉDITORIAL
Par Samuel Boily
SB Lac-Saint-Jean-Est

Enfin, voilà l’été!

Q ui dit été dit beau temps, activités extérieures et pour plusieurs, vacances! C’est
pourquoi nous vous présenterons, dans cette édition, des activités à réaliser dans la
région qui ne vous obligeront pas à sortir de vos poches tout cet argent durement gagné au courant des mois plus froids d’hiver. Et pour accompagner le tout, quoi de
mieux qu’un bon pique-nique en famille ou entre amis. À ce sujet, nous vous proposerons quelques recettes riches en couleur et faciles de préparation qui vous laisseront
plus de temps pour profiter du soleil. Je pense entre autres à notre recette de maïs
soufflé au chocolat qui donnera envie aux tous petits comme aux plus grands.
Sur une note plus sérieuse, les mois qui
s’en viennent son aussi synonymes de
déménagement. Nous avons, à cet effet,
un article fort intéressant qui vous permettra de définir la proportion adéquate
du coût de votre logement sur l’ensemble de votre budget. Il faut l’avouer,
trouver un logement abordable est chose
difficile. Malgré les investissements en
matière d’habitation annoncés dans le
dernier budget fédéral : 11,2 milliards de
dollars sur 11 ans1, trouver un logement
abordable pour les personnes à faible
revenu reste une tâche très ardue. Au
Québec, ce sont 228 000 ménages qui
doivent consacrer plus de la moitié de
leur revenu au logement2. C’est pourquoi

auront lieu, à partir du 22 mai prochain,
des occupations de bâtiments et de terrains pour revendiquer un financement
adéquat de la part des gouvernements
fédéraux et provinciaux. Bien entendu,
le Gouvernement du Québec rétorquerait
qu’il offre le programme A ccèsLogis qui
vise à favoriser la réalisation de logements sociaux et communautaires pour
les ménages à revenu faible ou modeste,
mais dans les faits, c’est encore 1 ménage québécois sur 10 qui débourse
80 % et plus de son revenu simplement
pour le logement3. Preuve qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour assurer des logements abordables à une
bonne partie de la population.

Sur ce, un bon été à toutes et à tous, profitez du beau temps pour aller dehors, bouger
et vous créer de beaux souvenirs en famille et entre amis!

éditorialiste de L’Exutoire

1

(Source : FRAPRU avril 2017)
(Source : réseau québécois des OSBL d’habitation)
3
(Source : FRAPRU, hiver 2017)
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PRIX 2017 de l’Office de la protection
du consommateur
Par Fanny Larouche
SB de Saint-Félicien

L

es Services budgétaires du RSB-02 sont fiers de vous annoncer qu’ils ont été conviés à
l’Assemblée nationale afin de recevoir un prix !
En effet, le 06 avril dernier se déroulait l’attribution du Prix de l’Office de la protection du consommateur 2017. Pour être admissibles à cette reconnaissance, les candidats devaient répondre à certains
critères. Parmi ceux-ci, nous retrouvions ce dernier : contribuer de façon exceptionnelle à la promotion et
à la défense des droits des consommateurs. C’est en présence de la ministre de la Justice et ministre responsable de l'Office de la protection
du consommateur, Mme Stéphanie Vallée, et de la présidente de
Par Julie Painchaud-Rivard
me
l’Office de la protection du consommateur,
Ginette Galarneau que nous avons fièrement accepté ce
SB de M
Saint-Félicien
prix.
Ce 15e Prix de l’Office de la protection du consommateur a été décerné à 16
associations de consommateurs afin de souligner leur soutien quotidien aux
citoyens les plus vulnérables. Plusieurs de ces associations ont été fondées il
y a plus de 30 ans. La majorité d’entre elles œuvrent en dehors des grands
centres, bien enracinées dans leur communauté.

RÉGION 02
Les services budgétaires de la région offrent un
soutien essentiel à la population en matière de consommation par divers moyens. Faciles d’accès et
toujours d’une grande disponibilité, nous offrons
une aide concrète sur divers aspects tels que l’éducation populaire, la sensibilisation à travers des
ateliers adaptés au besoin de la clientèle, les solutions à l’endettement, le budget sous tous ces aspects, la pleine reconnaissance des droits et acquis,
etc. C’est avec un travail acharné que nous avons
mérité cette reconnaissance et cela nous pousse à
continuer notre bataille afin d’être reconnus et
trouver du financement récurrent pour ainsi continuer à offrir ces services indispensables pour tous.

Encore une fois, félicitations à tous mes collègues!
Continuez votre bon travail !!!
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Pensez-y avant de louer !!
Par Véronique Bouchard
SB Lac-Saint-Jean-Est

L

e logement est un sujet important puisqu’il répond à l’un de
nos principaux besoins de base, soit de se loger. De plus, se loger
représente une grande partie de notre budget. La portion habitation de votre budget comprend le logement, l’électricité, les télécommunications, vos assurances habitation ainsi que les taxes municipales et scolaires pour les propriétaires. Cela ne devrait pas dépasser 40 % de votre revenu total.
Lorsque vous magasinez un appartement, prenez le temps de faire le tour de
l’appartement et n’ayez pas peur de poser vos questions ou signaler vos
craintes au propriétaire. Prenez le temps
également de vous informer par qui est
fournie l’électricité, par Hydro-Québec
ou une autre instance qui s’occupe de
ces services ; par exemple, Alma pour le

centre-ville d’Alma ou Hydro-Jonquière
pour le secteur de Jonquière. Prenez le
temps d’appeler les fournisseurs pour
vous informer du coût réel de l’électricité en leur donnant l’adresse. Parfois, le
coût élevé de l’électricité peut être la
cause d’un coût de loyer qui est en bas
de la moyenne.

N’oubliez pas de faire vos changements d’adresse pour ne pas prendre le risque de perdre du courrier important. Faites la liste de tous
vos services et prenez le temps de les contacter. Vous pouvez également appeler au Service québécois de changement d’adresse (1-877644-4545) qui vous permet de changer votre adresse auprès de Revenu Québec, la Société d’assurance automobile du Québec, la Régie de l’assurancemaladie du Québec, le Directeur général des élections et le ministère du Travail de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Ayez également une pensée pour vos animaux de compagnie lorsque vous magasinez un appartement. Si vous prenez le
temps, vous êtes capable de trouver un
appartement où ils seront acceptés !! Les
animaux ne sont pas des meubles, ne les
laisser pas derrière vous! S’ils ne peuvent
vous suivre, prenez le temps de leur trouver une nouvelle famille! 
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Par Isis Bussons
SB Lac-Saint-Jean-Est

A

h ! L’été nous incite à sortir dehors plus souvent! C’est le moment de profiter du soleil avec les amis
(es) et la famille. Notre suggestion d’activité est un pique-nique économique: choisissez un parc, l’ombre
au-dessous d’un arbre et voilà ! Vous pouvez avoir des bons moments sans dépenser beaucoup d’argent.
Bouger, c’est le fun!
Suggestions d’activités : vous pouvez jouer à la pétanque, faire des bulles de savon pour les petits, jouer au
soccer ou, si vous avez un appareil photo, prendre de belles photos de la nature ou de votre famille. Avec
un bon repas, vous pouvez avoir une journée vraiment agréable.
Voici quelques recettes pour rendre votre journée inoubliable.

Sandwich Thon
Mayonnaise

Quelques aliments que vous pouvez apporter :







Œufs durs;
Melon ou melon d’eau en tranches;
Du pain baguette;
Tomates cerises;
Courgettes coupées en tiges;
Fraises, framboises et bleuets.

Ingrédients (pour 5 sandwichs)





2 boîtes de thon au naturel
3 cuillères à soupe de mayonnaise
1 baguette
1 tomate

Préparation (5 min)
 Égoutter le thon. Prendre un petit bol et

écraser le thon avec une fourchette et
ajouter la mayonnaise. Mélanger.
 Ouvrir le sandwich en deux et mettre les
tranches de tomate sur la baguette. Tartiner le sandwich avec le mélange au thon.
Fermer le sandwich et croquer à pleines
dents !
*** Suggestion de présentation : Dans des
moments de fantaisie, j'ajoute des raisins
secs, pas besoin de dessert, ça donne un
petit goût sucré !

Cake salé aux olives
Ingrédients










200 gr de farine de blé
3 gros œufs
1 sachet de levure
15 cl de lait
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 gousses d’ail
200g d’olives vertes
200g d’olives noires
Sel, poivre

Préparation
 Dénoyauter les olives puis les couper en







morceaux.
Mélanger les œufs avec la farine et la levure.
Ajouter le lait et l’huile d’olive et bien mélanger.
Saler et poivrer légèrement (car les olives
sont généralement très salées).
Ajouter les morceaux d’olives et les gousses
d’ail pressées.
Verser dans un moule à cake beurré.
Enfourner pendant 40 min. à 350°F.

Popcorn
au
chocolat
Ingrédients

Préparation
 Faire chauffer l’huile dans une casse

 100 g de grains



 2 cuillères d'huile



de maïs

de tournesol

 150 g de chocolat

noir



role avec couvercle. Quand elle est
chaude, ajouter les grains de maïs.
Attendre qu’ils éclatent, arrêter le feu
quand les grains ont fini d’éclater.
Pendant ce temps, faire fondre le chocolat au bain-marie.
Quand il est bien homogène, verser les
grains de maïs dans la casserole, remuer
avec une cuillère en bois et enrober tous
les grains.
Laisser refroidir et servir.
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Activités offertes au
Saguenay à moindre coût
Par Marie-Pier Boilard
SBC de Chicoutimi

Le 31 mai 21 h 00, au bar à Pitons de la maison Price : MICRO OUVERT
Cette soirée a pour objectif d’offrir aux musiciens une scène afin qu'ils puissent faire
découvrir leur talent pendant 15 minutes de gloire.
Le 4 juin 0 h 00, au centre de Ski Mont Bélu : TRAIL DES GÉANTS
2017
4e édition du circuit de courses le Trail des Géants; c'est une course en sentier qui se
déroule au mont Bélu, dans l'arrondissement de La Baie.
Les 3 et 4 juin : VENTE DE GARAGE DE LA ZONE PORTUAIRE
La vente de garage du printemps 2017 de la Zone portuaire de Chicoutimi aura lieu les 3 & 4 juin prochain, de 9 h à 17 h.
Du 5 juin au 28 juillet : VISITE DE LA BASE MILITAIRE
Ne manquez pas la populaire visite commentée de la base de Bagotville.
Vous aurez l'occasion de voir les avions de chasse de près et d'assister à des décollages en direct sur la seule base militaire au Canada ouverte au public durant les
Les 24 et 25 juin : SPECTACLE AÉRIEN INTERNATIONAL
DE BAGOTVILLE
La 64e édition du SPECTACLE AÉRIEN DE BAGOTVILLE (SAIB17) aura lieu
les 24 et 25 juin 2017 et réunira de nouveau des démonstrations aériennes à couper
le souffle.
Du 3 au 12 août, sur la rue Racine : FESTIVAL INTERNATIONAL
DES RYTHMES DU MONDE DE SAGUENAY
Événement culturel unique, qui fait vibrer les festivaliers avec sa musique
et ses rythmes provenant des quatre coins de la planète.

Du 26 au 27 août : LES GRANDES VEILLÉES
Découvrez un festival de musique et culture traditionnelle ayant en
toile de fond le Fjord du Saguenay. Musique entraînante, accrocheuse et festive, la musique traditionnelle témoigne d’une véritable joie de vivre qui
caractérise si bien les gens de notre région.

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

Du 28 juin au 15 juillet, à la place Nikitoutagan : JONQUIÈRE EN
MUSIQUE
Jonquière en Musique se déroule aux abords de la Rivière-aux-Sables,
sur le stationnement du marché public des Halles. Les accès au site se
situent sur la rue du Vieux-Pont ainsi que sur la rue Sainte-Jeanne d'Arc. Plus de 14
000 personnes peuvent assister au festival chaque soir.
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Nos nouvelles locales
Le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière fermera
ses portes le vendredi 23 juin 2017 à 12:00hres et reprendra son
horaire régulier le 21 août 2017 à 8hres.

Notez toutefois que pour la période de l’été, soit du 24 juin 2017 au 20 août 2017, le SBC de
Jonquière sera ouvert :
Les mardis suivants: 11 juillet (urgences et déclarations de revenus)
18 juillet (urgences seulement)
25 juillet (urgences seulement)
1 août (urgences seulement)
8 août (urgences et déclarations de revenus)

Vous devez téléphoner entre 8h et 9h pour
Avoir un rendez-vous dans la journée.

Organisation
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

