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1. PRÉSENTATION DU SERVICE BUDGÉTAIRE
1.1

HISTORIQUE

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.
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 pour devenir un organisme entièrement autonome.
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1.2

MISSION ET VALEURS

MISSION

Le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière (SBC) offre des services qui
s’adressent à toute la population de son territoire, mais plus particulièrement aux
personnes à faibles et modestes revenus.
Le SBC de Jonquière intervient auprès des consommateurs afin qu’ils développent des
capacités à gérer sainement leurs finances personnelles par l’intervention individuelle et
collective.
En plus d’offrir un service d’aide, le SBC de Jonquière informe et sensibilise l’ensemble de
la société dans une perspective de respect des droits des individus.

VALEURS

L'empathie

La collaboration

Le respect

L’ouverture

La justice sociale

L’égalité

L’équité

La démocratie

La solidarité

La transparence

L’autonomie

La liberté

Le partage de la richesse

La paix
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1.3

QUI FORME LE SERVICE BUDGETAIRE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

MARCEL HALLEY
Président

RICHARD BELZILE
Vice-Président

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PERMANANCE

MÉLANIE GAGNON
DIRECTRICE

JACQUES HÉBERT
Directeur

LOUISE GOSSELIN
ADJOINTE À LA DIRECTION
COORDONNATRICE DU SERVICE

SOLANGE RIVERIN
Directrice

IMPÔT

GINETTE MORIN
Secrétaire
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1.4

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2017

Présentation du rapport d’activités 2016

Présentation du rapport comptable 2016

Membres présents à l’assemblée
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2. MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et à tous, chers membres du Service Budgétaire et Communautaire (SBC)
de Jonquière.
Voici, en résumé, les faits saillants qui ont marqué l'année 2017.
D'abord, compte tenu que le SBC de Jonquière se devait de devenir un service autonome
pour fin de subventions, nous avons dû modifier le statut d'emploi de nos deux employées.
Ainsi, Mme Mélanie Gagnon devient directrice du service et Mme Louise Gosselin,
adjointe à la direction et coordonnatrice du service impôt. Nous avons procédé également
à un changement de service à la comptabilité ce qui nous a permis de faire des économies.
Nous nous sommes dotés d'un site Web afin de mettre en valeur notre service, de mieux
répondre à la clientèle en leur donnant accès à des outils de calcul, des outils budgétaires
et de les mettre en lien avec d'autres organismes pour leur venir en aide. Nous avons
étudié la possibilité de relocaliser nos services étant donné le double inconvénient du
stationnement et des escaliers à monter mais, compte tenu des coûts que cela aurait
engendrés, nous avons décidé de renouveler le bail à la Maison de Quartier.
Dans l'esprit de notre concertation avec le milieu, nous avons adhéré au comité Urgence
Transport Dépannage visant à offrir ce type de service à notre clientèle. Nous avons
également pris une entente avec l'OPEQ qui passe par notre organisme pour offrir des
ordinateurs à faibles coûts à notre clientèle. Nous avons entrepris des démarches auprès
de Ville Saguenay concernant Hydro-Jonquière afin que cette dernière assouplisse ses
règles de recouvrement. Nous avons participé à une conférence de presse tenue ici même
à la salle Marie-Josée Baril et convoquée par les députés de Jonquière, de Chicoutimi, de
Lac St-Jean et le comité de défense collective des droits concernant le financement des
organismes en défense des droits. Nous nous sommes même rendus à l'Assemblée
nationale et avons rencontré le ministre Blais à qui nous avons demandé un meilleur
financement pour les organismes communautaires. D'autre part, parce que nous
possédons des informations sur les revenus de notre clientèle, Ville Saguenay va faire
appel à nos services concernant la distribution des bacs roulants verts aux personnes à
faibles revenus. C'est dans le même esprit que le SBCJ collabore avec Ville Saguenay en ce
qui concerne le programme Accès-Loisirs qui permet aux gens à faibles revenus de
participer gratuitement à des activités de loisirs.
Je voudrais, par la présente, souligner un événement important pour le SBC de Jonquière
à savoir que nous avons reçu le prix de l'Office de protection du consommateur, prix remis
annuellement pour souligner le travail exceptionnel fait par notre organisme. Je dis donc
un gros merci à tous nos bénévoles et ils sont très nombreux, en particulier à l'impôt, à
donner beaucoup de leur temps au service de notre clientèle. Un gros merci aussi à notre
personnel si dévoué et efficace.
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En terminant, je voudrais rendre hommage à Mme Sylvie Gosselin, ancienne présidente
de l’organisme, malheureusement disparue, qui, dans ses dernières volontés, a demandé
à tous ceux et celles venus honorer sa mémoire de faire un don au SBC de Jonquière. Pour
ma part, je garderai un bon souvenir d'elle.

MARCEL HALLEY
PRÉSIDENT
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3. 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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3.1

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 une source de données pour épauler nos actions et les nourrir par le
constat des situations vécues par les personnes et les familles. La dynamique du groupe
favorise aussi la solidarité et la mise sur pied de 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 de Jonquière a offert 4 formations sur le budget
s’adressant à 36 personnes.
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3.2

LES THÉMATIQUES DE CONSOMMATION

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 thèmes 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 2017, 21 thématiques ont été offertes et nous avons rejoint 127
personnes.
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3.3

L’EXUTOIRE

Depuis quelques années, nous produisons avec les services budgétaires de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean 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, cet 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 2017, 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.
Les sujets abordés :













Tout savoir avant de louer;
Activités à moindres coûts;
Programme OPEQ;
Campagne “Des communautés plus futées que le crédit;
Rentrée scolaire;
CHSLD et pré-arrangements funéraires : comment sauver de l’argent!;
Payez-vous vos médicaments trop chers?;
Acheter à crédit, est-ce vraiment une bonne chose;
L’endettement moyen des familles à Noel;
Fini le verrouillage des téléphones cellulaires!;
www.moussepayante.com;
REEE;
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3.4

Rénovert;
Réalisez vos projets!;
Nouveau site Web du Service budgétaire de Jonquière;
Accès-Loisirs;
Impôt 2016, quelques nouveautés;
Renouvellement et modification du bail;
Crédit d’impôt pour les aînés;
Pneus d’été;
Marché immobilier;
Relevé 31 pour le logement;
Recherche d’emploi;
Prix 2017 de l’Office de la protection du consommateur.

LES MÉDIAS

Le SBC de Jonquière vise l’amélioration constante de sa visibilité 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.

Article paru dans le journal
Un article est paru dans le courrier du Saguenay pour dénoncer les différences entre
Hydro-Jonquière et Hydro-Québec concernant les ententes de paiement.
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Facebook
 Activités récréatives et culturelles offertes gratuitement.
 11 produits et services qui coûteront plus (ou moins) cher en 2017.
 Vous avez des questions sur des sujets en consommation, vous avez besoin d'outils
pour vous budgéter, voici un site complet qui peut vous aider
http://www.toutbiencalcule.ca/
 Une nouvelle fraude se répand très rapidement au Québec.
 « Des communautés plus futées que le crédit » Le calendrier des soldes.
 Récipiendaire du prix de l’OPC, photo avec le député, monsieur Sylvain Gaudreault
 Récipiendaire du prix de l’OPC, photo avec mesdames Stéphanie Vallée, ministre
de la Justice, et Ginette Galarneau, présidente de l’OPC.
 Femeture du SBCJ pour le congé de Pâques du 17 avril 2017.
 Publie site Web de « Service de conciliation en assurance de dommages (SCAD).
 Surendettement : 5 signaux d’alarme.
 Partage publicité Maison de Quartier pour vente de matelas.
 Fin du service en saison. Horaire début nouvelle saison et tarif.
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Présentation des ressources aux familles de Jonquière (capsule vidéo).
Table de sécurité alimentaire : formation en jardinage offerte.
Convocation assemblée générale annuelle du Service Budgétaire.
OPEQ : ordinateur à bas prix pour la clientèle à faibles revenus.
Éducaloi : petit guide du logement, « mieux vivre ensemble »
Des communautés plus futées que le crédit. Conseils pour économiser sur le
chauffage.
Sans testament, qui seront vos héritiers si vous êtes …
Journée de raquette en famille. Activité gratuite parc Price.
Maison de Quartier : jeux vidéo en vente.
Service impôt (pour les retardataires)
Activité offerte par la Maison de Quartier « EN TRAIN POUR CHARLEVOIX »
Répertoire : Des vacances en famille à coûts raisonnables.
Diner « hot dog » gratuit : activité de reconnaissance des organismes en défenses
collectives des droits.
Changement logo, adresse site Web et photo sur Facebook.
Article Protégez-Vous : 3 sites qui font rager les vendeurs d’autos.
La rentrée scolaire
Programme Accès-Loisirs.
Offre d’emploi de la Maison de Quartier.
La viande qui saigne notre budget.
Congé férié du 4 septembre.
Éducaloi: “La prescription”.
Les Affaires : « Soudainement, l’hypothèque de cinq ans fixe devient aguichante ».
On ne retire pas de l’argent d’un REEE n’importe comment.
Protégez-vous, octobre 2017 – Enquête sur le prix des médicaments : du simple au
double!
Programme Accès-Loisirs.
Comment faire un budget sans (trop) souffrir?
Comparateur de forfaits cellulaires.
Action collective : mousse de polyuréthane.
Salon parents aujourd’hui.
Comment j’ai obtenu la paix publicitaire.
Semaine nationale de l’action communautaire autonome.
Offre d’emploi : secrétaire/réceptionniste recherché pour le SBCJ.
Comment choisir une carte de crédit sans se tromper.
Le pourboire au Québec : à qui devrait-on en laisser... ou pas?
16







Les meilleurs remèdes pour soulager le rhume.
Les problèmes persistants de facturation de Bell.
Madame Lunette.
La visite du père Noël à la Maison de Quartier.
Adoption du projet de loi 134 -Des mesures pour protéger les consommateurs aux
prises avec des dettes.
 Fraude liée à la vente des thermopompes et de travaux de décontamination et
d’isolation.

3.5

SITE INTERNET DU SERVICE BUDGÉTAIRE ET COMMUNAUTAIRE DE JONQUIÈRE

En 2017, le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière a refait un nouveau site
Web en collaboration avec la compagnie de production « Chroma Image ».
Les objectifs du site Web :
 Donner une meilleure visibilité au Service Budgétaire ;
 Permettre aux consommateurs de retrouver des informations neutres dans
diverses sphères de la consommation ;
 Offrir aux consommateurs des outils budgétaires;
 Permettre aux consommateurs de faire valoir leur droit;
 Faire connaitre les ressources du milieu;
 Etc.
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4.

LES ACTIVITÉS POLITIQUES NON PARTISANES

Le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière fait des activités politiques non
partisanes soit en :







effectuant des recherches ou des analyses ou contribuant à l’analyse de situations
problématiques.
élaborant ou contribuant à l’élaboration de plates-formes de revendication :
constitution de dossiers, rassemblement des documents pertinents, préparation
de grilles d’analyse, recherche-action, etc.
faisant l’analyse ou contribuant à l’analyse de projet de loi, de règlements ou de
cadres réglementaires émanant de différents paliers de gouvernement (fédéral,
provincial, municipal) ou d’instances publiques.
faisant l’analyse d’énoncés budgétaires, de documents de consultation, de
politiques et d’orientations issus de différents paliers de gouvernement ou
d’instances publiques.
rédigeant ou contribuant à la rédaction d’avis, de mémoires ou d’autres
documents du genre touchant des situations problématiques auxquelles il désire
sensibiliser la population ou les instances publiques.
produisant ou contribuant à la production d’avis, sur les conditions d’exercice des
droits existants, ou fait des représentations sur des droits à faire reconnaître.

4.1

CAISSES DESJARDINS – RENCONTRE D’ÉCHANGE SUR LES DÉFIS ET ENJEUX DU
TERRITOIRE EN LIEN AVEC LES PRIORITÉS POUR LE FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU
MILIEU (FADM)
Desjardins a rencontré une dizaine de partenaires socio-économiques pour avoir une
discussion sur les défis et enjeux touchant le territoire.
Avant cette rencontre, la Corporation de développement communautaire (CDC) des DeuxRives a été approchée pour recueillir des éléments de réflexion. Suite à cette demande,
un sous-comité formé de la CDC des Deux-Rives (Geneviève Siméon), de la Maison de
jeunes de Jonquière (Denis Bergeron) ainsi que du Service Budgétaire et Communautaire
de Jonquière (Mélanie Gagnon) s’est concerté pour travailler les éléments de réflexion.
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4.2

COMITÉ RETRAITÉ

Ce comité, formé en 2016 de quelques partenaires de la région, s’est rencontré pour
discuter des problèmes, besoins et solutions à mettre en place pour la protection des
retraités du secteur privé. Ceux-ci sont inquiets et ne comprennent pas que les entreprises
privées veuillent des modifications aux lois relatives aux fonds de pension qui amèneront
des baisses de revenus pour eux mais aussi une iniquité pour les travailleurs actuels.
Suite à l’analyse de la situation, il a été convenu que le comité ait quelques rencontres
dont l’objectif serait de:


Valider la possibilité d’unir nos efforts pour la confection d’un portrait régional sur
la situation du revenu chez nos aînés tout en faisant un état de la situation
concernant les retraités du secteur privé.

En 2017, suite aux rencontres, il a été convenu que le portrait régional:



Portera sur la provenance des revenus des ainés (privé, public, gouvernemental) et
les montants approximatifs selon la source ;
Émettra des recommandations, des arguments pour permettre ensuite au comité
de réflexion sur les retraités d’aller plus loin.

Le comité devra également:



Produire un résumé du projet proposé avec un cadre financier;
Procéder à la recherche d’aides financières pour la conception d’un portrait
régional;

En 2017, nous avons participé à 2 rencontres du comité ainsi que participé à plusieurs
échanges courriels et téléphoniques.

4.3

HYDRO-JONQUIÈRE

À l’automne 2017, nous avons profité des élections municipales pour sensibiliser les
candidats de chaque district sur les ententes offertes par Hydro-Québec et celles d’HydroJonquière. Nous avons produit un document pour démontrer que les règlements en
matière de recouvrement chez Hydro-Jonquière et celles d’Hydro-Québec créent une
injustice pour la clientèle desservi par Hydro-Jonquière.
Tous les candidats ont été invités à nous rencontrer. Les personnes qui ont répondu à
notre invitation sont : madame Josée Néron, alors candidate à la mairie de Saguenay,
madame Danielle Godin, directrice de l’arrondissement de Jonquière, monsieur Carl
Dufour, président ainsi que 16 candidats représentants les districts du territoire de
Saguenay.
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4.4

CONSULTATION AIDE SOCIALE

Le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière a participé à la consultation sur les
programmes d’assistance sociale au printemps 2017.
MISE EN CONTEXTE
LE COMITÉ CONSULTATIF

DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE AVAIT MANDATÉ UN

GROUPE DE TRAVAIL AFIN DE RÉALISER DES TRAVAUX DEVANT MENER À L’ÉMISSION D’UN AVIS AU MINISTRE
RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE.

LE COMITÉ SOUHAITAIT PROPOSER DES MOYENS POUR AMÉLIORER LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE.
POUR CE FAIRE, DES CONSULTATIONS DANS DIVERS MILIEUX CONCERNÉS ONT ÉTÉ FAITES DONT UNE DANS
LES LOCAUX DE CENTRAIDE AVEC DIVERS INTERVENANTS DU MILIEU.
LES QUESTIONS ABORDÉES :
•
QUELS DEVRAIENT ÊTRE LES OBJECTIFS D’UN PROGRAMME D’ASSISTANCE SOCIALE? À QUELS
BESOINS DEVRAIT-IL RÉPONDRE?
•
AVEC L’ACTUELLE LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES, Y A-T-IL DES DROITS QUI SONT
NIÉS? QUELS SONT-ILS? COMMENT POURRAIT-ON CORRIGER LA SITUATION?
•
DANS L’ACTUELLE LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES, QUELS SONT SELON VOUS LES
IRRITANTS MAJEURS? QU’EST-CE QUI DEVRAIT ÊTRE CHANGÉ?
•
SI VOUS AVIEZ À ÉTABLIR UNE PRESTATION DE BASE, COMMENT PROCÉDERIEZ-VOUS?
•
QUELS SONT SELON VOUS LES FACTEURS DÉTERMINANTS POUR PRÉVENIR LE RECOURS À L’AIDE
SOCIALE?
Nous avons concerté les associations de consommateurs du Québec par l’intermédiaire
de notre regroupement national, la Coalition des associations de consommateurs du
Québec (CACQ), les organismes de notre territoire par l’intermédiaire de notre
regroupement, la Corporation de développement communautaire (CDC) des Deux-Rives
ainsi que les partenaires réunis autour de la table du comité « Transport, Urgence,
Dépannage pour compléter l’argumentaire que nous avions préparé pour la rencontre.
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5. LA MOBILISATION SOCIALE
Le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière fait des activités de mobilisation
soit en :





5.1

incitant ses membres à s’engager dans des actions ou des activités collectives
destinées à interpeller l’opinion publique et les représentants politiques et
gouvernementaux : envois massifs de courrier (cartes postales, lettres, télécopies,
courriels), marches, manifestations pacifiques, etc.
suscitant l’adhésion d’autres organismes à nos prises de position et leur
participation à nos actions, notamment dans des espaces de concertation et de
planification d’actions collectives.
suscitant l’adhésion du public aux points de vue que nous défendons et sa
participation à nos actions, par exemple, en faisant connaître nos prises de
position auprès des médias (communiqués, entrevues, lettres ouvertes, etc.) ou en
lançant des appels à l’action collective (affichage, tractage, etc.).

COMITÉ AUTONOME DES ORGANISMES EN DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS (DCD)

Le comité autonome des organismes en défense collective des droits (DCD) du SaguenayLac-Saint-Jean, coordonné par le MEPAC, a comme objectif de faire circuler l’information
venant du Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD), de
créer une cohésion régionale entre les organismes et d’organiser des actions sur le
territoire concernant les enjeux rattachés à la reconnaissance et au financement des
organismes en défense collective des droits.
Le SBC de Jonquière assiste aux rencontres du comité et participe aux activités organisées
par celui-ci.
En 2017, nous avons assisté à :



Une (1) rencontre du comité;
Une conférence de presse dénonçant le sous-financement des organismes en
défense collective des droits et des actions à venir dans la région. Les conférenciers
étaient les député(e)s du Parti Québécois, messieurs Sylvain Gaudreault, Alexandre
Cloutier et madame Mireille Jean, accompagnés de deux représentants
d’organisme en défense collective des droits, madame France Simard de
Mouvement action chômage (MAC) ainsi que monsieur Sylvain Bergeron de
l’ASTUCE;
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La période de question à l’Assemblée nationale où messieurs Harold Lebel et
Sylvain Gaudreault questionnaient le ministre François Blais sur le sousfinancement des organismes en défense collective des droits;
La rencontre avec le ministre François Blais pour le sensibiliser à propos du sousfinancement des organismes en défense collective de droits.
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5.2

CAMPAGNE 5-10-15

Le SBC de Jonquière appuie la campagne 5-10-15 menée par des groupes de défense des
travailleuses et travailleurs non syndiqués, des organismes de lutte à la pauvreté et des
organisations syndicales de partout au Québec.
LES 3 REVENDICATIONS:
 Connaître son horaire 5 jours à l’avance;
 Bénéficier de 10 jours de congé payé pour cause de maladie ou de responsabilités
familiales;
 Un salaire minimum de 15 $ l’heure.
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6. LA CONCERTATION ET LA REPRÉSENTATION
La concertation et la représentation 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 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. C’est une opportunité de se donner une lecture commune des problématiques
vécues en vue d’actions concertées.

6.1

COALITION DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEUR DU QUÉBEC (CACQ)

Depuis plusieurs années, le Service Budgétaire est membre de la Coalition des associations
de consommateurs du Québec (CACQ). La Coalition est un regroupement national
d’associations de consommateurs qui s’unissent autour d’une mission et des objectifs
communs et qui font alliance pour faire la promotion et la défense des intérêts des
consommateurs de la province. Par l’intermédiaire de la CACQ, le service budgétaire de
Jonquière peut prendre part aux dossiers nationaux ainsi qu’aux enjeux d’actualité.
Les membres de la Coalition se rencontrent deux fois par année pour favoriser l’échange
d’information, la collaboration et le travail de concertation, ainsi que pour assurer le suivi
des dossiers collectifs. Le Service Budgétaire est présente à l’assemblée générale annuelle
les 1er et 2 juin 2017 à Québec et à la rencontre en association avec l’Union des
consommateurs les 16 et 17 mars 2017. À cette occasion, nous prenons un temps pour
réfléchir au revenu citoyen et aux dossiers à prioriser dans les années à venir par
l’ensemble du mouvement consommateur.
Le SBC de Jonquière est impliqué au sein du conseil d’administration depuis juin 2015.
Nous avons assisté à 6 rencontres du conseil d’administration en 2017.
Le Service Budgétaire est inscrit sur les forums de discussion sur Facebook (Forum des
membres CACQ et forum des membres CACQ/Union). Ces forums favorisent grandement
la circulation d’information entre les différentes associations de la province. Ils améliorent
également la rapidité de réaction à l’actualité et le partage de tâches.
Le service budgétaire fait également la promotion de la campagne nationale de la CACQ
«Des communautés plus futées que le crédit». La campagne 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, la
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campagne s’attaque à quatre (4) grands pôles de consommation : alimentation, logement,
transport, culture et loisirs. Pour chaque axe, on montre qu’il existe des alternatives
concrètes au crédit. Des thématiques sont offertes gratuitement aux organismes du milieu
concernant ces quatre (4) grands pôles de consommation.

6.2

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) DES DEUX-RIVES

La Corporation de développement communautaire (CDC) des Deux-Rives est un
regroupement local et multi-sectoriel 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 sociale et au développement économique ainsi que des activités de
recherche.
En 2017, nous avons :




participé au déjeuner de Noël;
acheminé aux membres de la CDC notre journal collectif « L’Exutoire »;
participé à l’assemblée générale annuelle;



Informé leurs membres sur nos prises de position concernant nos dossiers;



participé au sous-comité formé de la CDC des Deux-Rives, de la Maison des jeunes
de Jonquière ainsi que le SBC de Jonquière pour recueillir des éléments de réflexion
concernant la rencontre d’échanges sur les défis et enjeux du territoire en lien avec
les priorités pour le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) ;



Consulté leurs membres pour recueillir des informations pour bonifier
l’argumentaire que nous avions préparé pour la consultation de l’aide sociale.
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6.3

LE MEPAC SAGUENAY-LAC-SAINT-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 multi-sectoriels 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 2017, 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 2017, nous avons :
 Participé à 1 rencontre du comité défense collective des droits;
 Participé à 1 rencontre du conseil d’administration;
 Participé à la conférence de presse pour le rehaussement du financement des
organismes en défense collective des droits;
 Participé à la période de questions à l’Assemblée nationale pour le rehaussement
du financement pour les organismes en défense collective des droits;
 Participé à la rencontre avec le ministre François Blais concernant le financement
des organismes en défense collective des droits;
 Participé à la préparation de l’activité de financement du MÉPAC.

6.4

CENTRAIDE

Centraide amasse des fonds afin de les redistribuer aux organismes offrant un soutien aux
personnes dans le besoin sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En tant que
bâtisseur communautaire, Centraide développe un vaste et solide réseau d’entraide
composé d’organisations et d’individus qui répondent aux besoins sociaux des
communautés.
Le Service Budgétaire remercie Centraide pour leur soutien financier dont on bénéficie
depuis plusieurs années. Le financement octroyé par Centraide vient en appui à la
réalisation de notre mission auprès de la population dont les besoins ne cessent de croître.
En 2017, nous avons :
 Participé à l’assemblée générale annuelle qui nous permet de prendre
connaissance du travail accompli. Notre participation nous permet également de
maintenir et développer des liens avec les autres groupes communautaires de
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notre région.
Participé au déjeuner Reconnaissance de Centraide.
Participé au télé-merci;
Participé au porte-à porte (10 bénévoles);
Fait une conférence témoignage à l’Usine Vaudreuil (environ 50 participants) ;
Participé à une rencontre du comité des organismes associés.

Lors de ces représentations, nous nous faisons connaître par les représentants de
Centraide. Ce qui nous permet de pouvoir sensibiliser ces personnes aux réalités vécues
par la clientèle que nous rencontrons.

6.5

COMITÉ TRANSPORT URGENCE DÉPANNAGE EN SITUATIONS PARTICULIÈRES

Projet de mobilisation et de concertation des organismes pour répondre à des besoins
urgents de personnes en situation de vulnérabilité et sans ressources qui, de par leur
situation personnelle, se retrouve dans une zone grise ou encore un trou de service.
Impact important : circulation d’information et d’échanges qui permettent aux organismes
d’améliorer la référence, diminuer le dédoublement et s’assurer, le plus possible,
d’amener les personnes vers l’autonomie ou vers d’autres services.
Les organismes participant au projet :
•
Aînés de Jonquière
•
Centre d’action bénévole de Jonquière;
•
Centre de femmes Mieux Être;
•
Centre du Mieux-Vivre de St-Ambroise;
•
Centre l’Escale de Jonquière;
•
Entre-Êtres;
•
Maison d’hébergement le Séjour;
•
Patro de Jonquière (travail de rue);
•
Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière.
Partenaires participants :
•
CIUSSS/CLSC de Jonquière (organisation communautaire);
•
Services Québec – bureau de Jonquière (participation occasionnelle pour
informations, répondre aux questionnements fréquents…).
En 2017, le comité s’est réuni à quatre (4) reprises et les membres communiquent
régulièrement entre eux lorsqu’une situation se présente et ce, afin de trouver la meilleure
solution possible.
Analyse des réclamations : les organismes qui participent au projet et au comité analysent
les réclamations en commun. Ce travail permet de mieux référer les personnes tout en
améliorant nos outils (grilles de décisions, critères…).
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Historique
Ce projet est un travail de concertation entre quelques organismes communautaires, la
CDC et le CSSSJ/CIUSSS. Il a été constitué à la demande d’organismes communautaires qui
ont identifié la problématique. Un sondage auprès des membres a permis de réaliser un
portrait de la problématique. Il s’agit alors d’un besoin de transport en situation d’urgence
qui ne se répète pas dans le temps, où aucun autre programme ou fonds ne peut venir
appuyer l’organisme et qui ne fait pas partie des activités habituelles de l’organisme. Le
comité a mis en place un fonds d’aide, des outils d’analyse et des critères d’attribution.
Chaque organisme participe à l’analyse des demandes de remboursement permettant un
échange enrichissant entre eux afin de mieux connaître ce qui est disponible sur le
territoire et trouver, s’il y a lieu, des solutions pour aider la personne à long terme. Chaque
organisme participe au fonds pour un montant de 50 $. Le fonds se maintient grâce à la
participation de partenaires du territoire. La CDC gère le fonds. Les services
d’accompagnement déjà existant sont utilisés en priorité ou encore le transport en
commun lorsque c’est possible. Grâce à une expérimentation financée par le FQIS, le
comité a pu développer un volet d’urgence dépannage, venant combler d’autres situations
pour des personnes tombant dans un trou de services.

6.6

OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

L'Office de la protection du consommateur est un organisme du gouvernement du Québec
créé en 1971 qui fournit des services aux consommateurs et aux commerçants.
L’Office :
 protège les consommateurs et surveille l’application des lois et des règlements
sous sa responsabilité;
 informe collectivement et individuellement les consommateurs, les éduque et
reçoit leurs plaintes;
 favorise la concertation des acteurs du marché de la consommation
(consommateurs, commerçants, associations qui les représentent);
 représente les intérêts des consommateurs auprès d’organismes publics
québécois, canadiens et internationaux.
L’Office de la protection du consommateur demeure un important partenaire du
mouvement consommateur et il maintient les ponts en invitant toutes les associations de
consommateurs à des rencontres annuelles. Le SBC de Jonquière participe à la rencontre
qui se tient à Québec.
En 2017, les sujets traités lors de la rencontre de novembre furent :
 La modernisation de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) (projet loi 134
adopté le lendemain de la rencontre entre l’OPC et les associations) ;
 Actions collectives des associations - état de situation par les associations
concernées
 Planification stratégique 2019 – 2024 de l’Office.
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EN 2017, 16 ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS DONT LE SERVICE BUDGÉTAIRE ET COMMUNAUTAIRE DE
JONQUIÈRE ONT REÇU LE PRIX DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 2017. CE PRIX EST
DÉCERNÉ POUR SOULIGNER LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL D’AIDE, D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INFORMATION
QUI EST RÉALISÉ AUPRÈS DES CONSOMMATEURS.
LE SBC DE JONQUIÈRE S’EST VU REMETTRE LE PRIX DE L’OFFICE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC PAR
MADAME STÉPHANIE VALLÉE, MINISTRE DE LA JUSTICE, ACCOMPAGNÉE DE MADAME GINETTE GALARNEAU,
PRÉSIDENTE DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR. MONSIEUR SYLVAIN GAUDREAULT,
DÉPUTÉ DE JONQUÈRE EST ÉGALEMENT VENU FÉLICITER LE SBC DE JONQUÈRE.
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6.7

REGROUPEMENT DES SERVICES BUDGÉTAIRES DE LA RÉGION 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 région;
Améliorer nos services par de la formation continue et partager nos connaissances
et nos expériences;
Développer une force de frappe régionale.

En 2017, le regroupement a tenu 2 rencontres régulières et 5 rencontres du sous-comité
formé pour produire le bulletin régional « L’Exutoire ».

6.8

CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ (CJP) DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

La mission du CJP est de promouvoir l’accès à la justice en favorisant la participation des
citoyennes et des citoyens, par des services d’information, de soutien et d’orientation,
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.
Le Service Budgétaire s’est impliqué dans l’implantation d’un Centre de justice de
proximité pour la région du Saguenay-Lac-St-Jean en 2013. Nous sommes membre du
conseil d’administration depuis sa fondation et notre directrice occupe la présidence
depuis 2 ans.
En 2017, nous avons assisté à sept (7) rencontres du conseil d’administration. Nous avons
également assisté à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’à une (1) rencontre d’un souscomité du conseil d’administration.
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6.9

Ville Saguenay

Hydro-Jonquière
En 2010, nous avions demandé à Hydro-Jonquière d’aligner ses pratiques de
recouvrement sur celles d’Hydro-Québec.
Voici pourquoi :
 Dans certains cas, les exigences qu’Hydro-Jonquière impose aux clients en défaut
de paiement ne sont pas réalistes.
 Ces personnes ont pas ou peu accès au crédit et leurs revenus couvrent à
peine leurs besoins de base;
 Les montants exigés sont trop élevés par rapport au revenu des personnes
et ne sont pas faites en établissant avec eux un budget réaliste.
Dans ces circonstances, c’est difficile, voire impossible pour les personnes de respecter
leur entente.
Les clients d’Hydro-Jonquière paient les mêmes tarifs que ceux d’Hydro-Québec. Ils
devraient bénéficier des mêmes conditions. Sinon, on retrouve deux classes de citoyens
à Saguenay, ceux qui sont desservis par Hydro-Jonquière et ceux qui sont desservis par
Hydro-Québec. Cette injustice frappe exclusivement les personnes à très faible revenu.
Suite à plusieurs démarches auprès de la ville de Saguenay en 2010, nous n’avons pas
réussi à faire avancer le dossier.
À l’automne 2017, suite aux élections municipales, nous avons relancé le dossier
d’Hydro-Jonquière.
 Nous avons invité les candidats de chaque secteur à nous rencontrer;
 Nous avons rencontré 19 candidats pour les sensibiliser sur les ententes des deux
entités (Hydro-Québec/Hydro-Jonquière);
Suite aux élections municipales nous avons :
 Rencontré monsieur Kevin Armstrong, conseiller municipale de notre district pour
l’avancement du dossier.
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6.10 Comité « Transport STS »
HISTORIQUE
Dans le cadre du plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale, une
consultation a mené à la rédaction du « Portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale
pour le territoire du CSSS de Chicoutimi ». Plusieurs intervenant(e)s ont fait état de la
difficulté pour les personnes de se déplacer, que ce soit pour accéder aux services de leur
organisme ou encore pour tout autre besoin (rendez-vous médicaux, épicerie, activités,
etc.). Certes, des services existent sur le territoire de Chicoutimi, tels que le transport en
commun ou les taxis, mais ces services sont peu accessibles en terme de coûts pour les
personnes en situation de pauvreté, malgré le fait que les coûts soient parmi les plus bas
au Québec. Quant à un service de transport moins coûteux tel que celui offert par le Centre
d’action bénévole de Chicoutimi, celui-ci ne peut être utilisé que pour des raisons
médicales.
Dans ce contexte, la CDC du Roc a mené un projet qui visait à documenter les solutions
existantes de transport et de dresser un portrait des besoins des personnes en situation
de pauvreté. Portrait qui a été réalisé grâce à un partenariat avec l’UQAC. Un comité de
partenaires a vu le jour et poursuit ses activités. Nous sommes maintenant autour d’une
quinzaine d’organisations qui travaillons à mettre en commun nos expertises et
préoccupations afin d’améliorer l’accès au transport dans notre localité. Nous croyons
fermement tous et toutes que, pour ce faire, une politique de tarification sociale basée sur
le revenu est un incontournable.
Le SBC de Jonquière est devenu membre du comité en 2017. Nous avons assisté à deux (2)
rencontres du comité.

32

7. 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.
7.1 La consultation budgétaire
7.2 Le service d’aide téléphonique
7.3 Le fond d’entraide Desjardins et les prêts sans intérêts
7.4 Le service impôt
7.5 Hydro-Québec/Hydro-Jonquière
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7.1

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 elle-même 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 faits 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 2017, nous avons traité 442 demandes de familles ou d’individus en
consultation budgétaire. Ce qui donne un grand total de 656 interventions auprès de notre
clientèle.

Profil de la clientèle en consultation budgétaire
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45 ans et
plus

Personne
seule

57%

84%

7.2

SERVICE D’AIDE TÉLÉPHONIQUE ET/OU EN PERSONNE SANS OUVERTURE DE DOSSIER

Plusieurs personnes vivent des situations difficiles et urgentes et ont besoin d’avoir des
informations rapides qui ne nécessitent pas nécessairement une consultation budgétaire.
Ce sont des questions générales sur divers sujets en consommation et/ou pour connaître
les ressources existantes
Notre objectif est de leur redonner un 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.
Les interventions ne sont pas comptabilisées mais nous rejoignons quelques centaines de
personnes par année soit en personne ou par téléphone.
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7.3

PRÊTS SANS INTÉRÊT

En partenariat avec les Caisses Desjardins de Jonquière et d’Arvida-Kénogami, 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 25 pour un total
de 11 183.93 $.

Sommes prêtées en 2017 FED ET FEPP
$7 512,99

$8 000,00
$7 000,00
$6 000,00
$5 000,00

$3 670,94

$4 000,00
$3 000,00

$1 764,14

$2 000,00

$967,17

$1 000,00
$0,00
Montants prêtés en 2017
Montant radié 2017

FED

FEPP

$7 512,99

$3 670,94

$967,17

$1 764,14

Montants prêtés en 2017

Montant radié 2017

Montant prêtés
Autres
18%

Meubles et
électroménagers
48%

Soins de santé
34%

Meubles et électroménagers

Soins de santé
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Autres

7.4

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 4 209 formulaires avec l’aide de 22 bénévoles.

Profil de la clientèle à l'impôt
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HYDRO-QUÉBEC/HYDRO-JONQUIÈRE

RENCONTRE ANNUEL HYDRO-QUÉBEC
Chaque année, le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière participe à la
rencontre offerte par Hydro-Québec. Cette rencontre a pour objectif principale de nous
informer des modifications et mises à jour des procédures de recouvrement d’HydroQuébec. Grâce à ces informations, nous sommes en mesure d’orienter et de soutenir
efficacement les personnes qui se trouvent dans cette situation. C’est également un
moment privilégié pour sensibiliser la société d’État aux problématiques vécues par les
consommateurs et consommatrices en situation de pauvreté.
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INTERVENTION AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE D’HYDRO
Lors de nos consultations budgétaires avec la clientèle nous établissons en premier lieu
leur portrait financier. Avec toutes les informations recueillies, nous analysons chaque
poste budgétaire. Nous veillons à ce que la personne soit bien outillée pour chacun des
postes budgétaires et cela par le partage de nos compétences et de notre expertise.
Pour le poste habitation (électricité), nous informons notre clientèle :



De trucs simples pour économiser sur leur facture d’électricité ;
Du programme « Éconologie ».

Pour la clientèle qui éprouve ou prévoit éprouver des difficultés de paiement pour leur
facture d’électricité, nous :




Les informons des ententes de remboursement disponibles selon leur fournisseur
(Hydro-Québec/Hydro-Jonquière);
Les aidons à évaluer leur capacité de remboursement pour ainsi mieux les outiller
à négocier une entente qui respecte leur capacité de payer;
Les supportons dans leur démarche, si besoin est, pour négocier une entente de
paiement avec Hydro-Québec.

En 2017, nous avons rencontré 442 clients différents en consultation budgétaire.
RENCONTRE DE GROUPE
Les cours sont, pour le SBC de Jonquière, un lieu de partage de l’information relative aux
différents dossiers.
Lors de nos rencontres, une pochette avec des outils d’information est fournie. Celle-ci
contient entre autres :




Des trucs simples pour économiser sur la facture d’électricité;
Le feuillet d’information du programme « Éconologie »
De l’information générale sur les ententes disponibles selon leur fournisseur
(Hydro-Québec/Hydro-Jonquière).

SITE WEB

WWW.SERVICEBUDGETAIREJONQUIERE.ORG

En 2017, le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière a refait un nouveau site
Web en collaboration avec la compagnie de production « Chroma Image ».
Un des objectifs du site Web était de permettre aux consommateurs de retrouver de
l’information dans diverses sphères de la consommation.
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Sur le site, nous avons intégré dans « Ressources en habitation » l’information suivante :



Le programme « Éconologie »
Les ententes personnalisées offertes par Hydro-Québec.

Les gens ont la possibilité d’être redirigés directement sur le site Web du programme
« Éconologie » et celui d’Hydro-Québec s’ils désirent plus d’informations.
SALLE D’ATTENTE
Nous utilisons un téléviseur dans la salle d’attente pour diffuser de l’information dans
diverses sphères de la consommation. Sur le thème de l’électricité, les gens y retrouvent
des trucs pour réduire leur facture, de l’information sur le programme « Éconologie » ainsi
que de l’information générale sur les ententes pour ménages à faibles revenus.

7.6

PROGRAMMES DE VILLE SAGUENAY

ACCÈS LOISIRS
En partenariat avec plusieurs organismes communautaires, municipaux et privés, le
programme Accès-Loisirs offre aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faibles
revenus la possibilité de participer à des activités de loisir gratuitement et ce, dans le
respect et la confidentialité. Cette opportunité permet à la clientèle inscrite de briser
l'isolement et de participer à la vie sociale de chaque quartier au même titre que tous les
autres citoyens et citoyennes. En ce sens, Accès-Loisirs joue un rôle important dans la
réduction des barrières d’exclusion sociale et ses actions contribuent à lutter contre la
pauvreté.
Depuis le début du programme, le SBC de Jonquière collabore avec Ville de Saguenay afin
de vérifier le revenu des personnes. À cette fin, les inscriptions se tiennent sur 2 demijournées, soit une en septembre et l’autre en janvier de chaque année.
ACCÈS BAC
Dans le cadre du nouveau règlement sur la gestion des matières résiduelles, les citoyens
de la Ville de Saguenay doivent avoir un bac roulant (240 litres ou 360 litres) de couleur
vert, gris ou noir pour la collecte des ordures ménagères
Les citoyens à faibles revenus peuvent bénéficier du Programme Accès-Bac afin de se
procurer un bac roulant (poubelle) conforme à la nouvelle réglementation.
Nous avons collaboré avec Ville de Saguenay pour valider les demandes en faisant la
vérification des revenus des personnes. En 2017, nous avons traité 176 requêtes.
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7.7

AUTRES PROGRAMMES

PROGRAMME CLIC (ORDINATEUR POUR ÉCOLE DU QUÉBEC (OPEQ))
Le programme « Clientèle individuelle ciblée (CLIC) » permet aux personnes à faibles
revenus de se procurer un ordinateur de table remis à neuf à bas prix.
Cet ordinateur, destiné à la famille, est un élément significatif pour le cheminement
académique ou professionnel de tous les membres de la famille.
Toutes les demandes doivent obligatoirement provenir d’organismes qui valident
l’admissibilité de la personne pour un ordinateur.
Nous avons décidé de devenir l’organisme qui valide l’admissibilité des bénéficiaires
d’ordinateur du programme pour offrir la chance aux personnes à faibles revenus de se
procurer un ordinateur à moindres coûts.
En 2017, nous avons permis à 17 ménages d’avoir un ordinateur à moindres coûts.
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT, JUSTICE, SANTÉ MENTALE : (PAJSM)
Ce programme vise à accompagner les personnes ayant commis une infraction criminelle
admissible et présentant une problématique de santé mentale à travers le processus
judiciaire en instaurant un cadre soutenu par le professionnel santé mentale justice du
PAJSM et une équipe multidisciplinaire afin d’assurer un suivi individualisé.
Le projet vise également une collaboration à grande échelle entre les divers organismes
travaillant déjà auprès d’une clientèle en santé mentale.
De ce fait, ledit programme favorise un encadrement et un suivi continu dans la
communauté afin de réduire la durée de l’incarcération. L’approche du PAJSM a comme
objectif d’éviter ou de réduire la récidive tout en assurant la protection du public et ce, en
favorisant un suivi adapté visant la réhabilitation de la personne.
Le SBC de Jonquière a été approché en 2017 pour une collaboration au PAJSM. La clientèle
est référée à notre service pour une démarche budgétaire. En 2017, trois (3) personnes
sont venues nous rencontrer par l’entremise du programme.
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8.

AUTRES

8.1 Formation du personnel
8.2 Tâches techniques

8.1

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 2017, les sujets de formation ont porté sur :
















8.2

Les outils WEB (Dropbox, Google drive, One drive);
Les modifications pour l’année d’imposition 2016;
Les assurances de dommages;
Les assurances de personnes;
Le nouveau code de procédure civile, l’huissier de justice;
Le nouveau code de procédure civile, le dépôt volontaire;
Le service de médiation en ligne de l’Office de la protection du consommateur;
La dépendance aux achats et le jeu excessif;
L’intervention en contexte d’auto-négligence;
Les critères et les manifestations selon le cadre de référence en matière d'action
communautaire;
Les défis juridiques de la protection du consommateur;
L’endettement et les personnes âgées;
L’allocation universelle: une solution pour contrer la pauvreté;
L’amour et l’argent peuvent faire bon ménage;
Les critères et les manifestations selon le cadre de référence en matière d'action
communautaire.

LES TÂCHES 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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9.

REMERCIEMENTS

À NOS PARTENAIRES
LA MAISON DE QUARTIER DE JONQUIÈRE;
LE CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN;
BUREAU DU DÉPUTÉ DE JONQUIÈRE, SYLVAIN GAUDREAULT;
LE CENTRE DU MIEUX-VIVRE;
MAISON D’HÉBERGEMENT LE SÉJOUR;
ACCÈS-TRAVAIL-FEMME ET ACCÈS-TRAVAIL-EMPLOI;
LE CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE L’HÔPITAL DE JONQUIÈRE;
AÎNÉES DE JONQUIÈRE;
ENTRE-ÊTRE;
CENTRE DU MIEUX-VIVRE;
CENTRE DE FEMMES MIEUX-ÊTRE;
PATRO DE JONQUIÈRE;
L’ESCALE;
CIUSSS;
LE CENTRE DU LAC POUCE;
CENTRE D’ACTIONS BÉNÉVOLES DE JONQUIÈRE;
LES ST-VINCENT DE PAUL;
LA TABLE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE.

À NOS REGROUPEMENTS
LA COALITION DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS DU QUÉBEC;
LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DES DEUX-RIVES;
LE MOUVEMENT D’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DU SLSJCC;
LE REGROUPEMENT DES SERVICES BUDGÉTAIRE 02.
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À NOS BÉNÉVOLES
JACQUES BARON
MÉLANIE BEAULIEU
RICHARD BELZILE
GINETTE BOISSONNEAULT
HÉLÈNE BOUDREAULT
LINA CHIASSON
GINETTE CLOUTIER
RÉGIS CÔTÉ
THÉRÈSE LAVOIE-DALLAIRE
JEAN-PIERRE DORAIS
CLAIRE DRAPEAU
SUSIE GAGNÉ
JEAN-ROBERT GAGNON
LOUISE GOSSELIN
MARIETTE GOSSELIN
MARCEL HALLEY
JACQUES HÉBERT
PIERRE LEDUC
GINETTE MORIN
GUY MORENCY
ÉRIC MERCIER
IRÈNE NOBERT
SOLANGE RIVERIN
JULIEN ROUSSEAU
RÉAL SHEEHY
GÉRALD ST-PIERRE
LUC TREMBLAY
RAYNALD TREMBLAY
RÉNALD VEILLETTE
RAYMOND PROULX

À NOS BAÎLLEURS DE FONDS
SECRÉTARIAT
AUTONOME

À L’ACTION COMMUNAUTAIRE
ET

AUX

INITIATIVES

SOCIALES

(SACAIS);
CENTRAIDE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN;
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS.

AUTRES DONNATEURS 2017
BINGO JAMICK;
SUCCESSION DE MADAME SYLVIE GOSSELIN;
BUREAU DU DÉPUTÉ DE JONQUIÈRE;
VILLE SAGUENAY;
CAISSE DESJARDINS DE JONQUIÈRE;
CAISSE DESJARDINS D’ARVIDA-KÉNOGAMI;
CLUB ROTARY.
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