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Amis Cadeaux Gèle Lait Paix Santé 
Amour Ciel Givre Lune Patin Sapin 
Âne Chants Glace Lutins Père Sentier 
Anges Chorale Gui M Père Noël Service budgétaire 
B D H Marie Prier Soir 
Barbe Décembre Hiver Mère R T 

Bas Décorations Houx N Rennes Toit 
Beignets E J Neige Repas V 

Biscuits Étoile Jésus Noël Rire Vin 
Bois F Jouets O Roi  
Bonne année Famille Joie Ourson Rudolph  
Boule Fée     
Bûches Froid     

 

L’étoile tout en haut du sapin est _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !! 

Nous vous invitons à jouer à notre « Mots cachés » !! Faites attention… Il y a quelques mots à l’envers ! 
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ÉDITORIAL 
Par Danny Desbiens 
SB de La Baie et du Bas-Saguenay 

éditorialiste de L’Exutoire  

Revenir aux valeurs du cœur et de la famille 

V oici déjà notre troisième édition de L’Exutoire... Comme le temps passe 
rapidement! Ce temps qui passe est au cœur de ce numéro qui aborde notam-
ment deux thèmes : l’alimentation et la consommation pendant le temps des 
fêtes. Cette période de l’année, où le temps que l’on passe à festoyer en prenant 
un bon repas en famille ou entre amis, est si précieux que l’on a tendance à ne 
pas en savourer chaque seconde. 

Dans notre société moderne, s’il y a une chose qui est malheureusement d’une 
constance presque inébranlable, c’est notre rythme de vie effréné qui nous 
amène à tenter de tout faire (cadeaux et préparation de nourriture) avant le 24 
décembre, moment où l’on pousse un soupir de soulagement en espérant que 
tout soit en place et qu’il ne manque rien. 

Il ne faut jamais perdre de vue que l’es-
sentiel est dans le plaisir. Préparer de 
la nourriture avec ses enfants, ses 
frères et sœurs, ses parents ou ses 
amis permet de vivre des moments 
privilégiés et surtout de créer des sou-
venirs impérissables. Malheureuse-

ment, tous n’ont pas la chance de pou-
voir vivre ces moments en famille pen-
dant cette période festive. Ayons une 
pensée pour eux et surtout soyons très 
généreux lors des différentes collectes 
de denrées et d’argent. 

Quant à notre société de consommation qui nous bombarde littéralement de pu-
blicités nous incitant à acheter le nouveau cellulaire ou encore le nouveau télévi-
seur 4K HighTech, rappelons-nous que nous ne voulons surtout pas nous retrouver 
en janvier avec des factures salées et des maux de tête! Alors soyons prudents et 
rappelons-nous que les plus beaux cadeaux sont dans les choses simples de la vie. 

Car n’oublions pas que le plus 

important est de revenir aux 

vraies valeurs, celles du cœur 

et de la famille. 
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Une campagne qui vous invite à 
être plus futés que le crédit 

Par Julie Painchaud-Rivard 
SB de Saint-Félicien 

Par Fanny Larouche 
SB de Saint-Félicien 

D es communautés plus futées que le crédit, c’est le thème de la nouvelle campagne de la Coali-
tion des associations de consommateurs du Québec (CACQ), une association à laquelle adhèrent les 
services budgétaires participant à ce journal. Celle-ci a pris son envol en septembre dernier avec 
comme premier thème l’alimentation. Elle se penche sur des solutions pratiques sans devoir couper 
dans les besoins de base.  Sachez qu’il est possible de se loger, se nourrir, se déplacer et même se di-
vertir à moindre coût! 

La CACQ est un regroupement provincial d’organismes ayant des objectifs com-
muns, qui s’unissent pour défendre les intérêts des consommateurs. Elle favorise 
les échanges entre les associations, ce qui permet une meilleure diffusion d’infor-
mation. 

Avec cette campagne 2016-2018, la CACQ 
vise à sensibiliser la population aux méfaits 
du surendettement et propose des alterna-
tives concrètes au crédit. Quand sommes-
nous surendettés? Vous l’êtes quand vous 
n’avez pas assez de revenus pour faire face 
aux dettes accumulées! La campagne vous 
propose des alternatives afin de répondre à 
certains besoins, le tout dans la dignité, le 
respect et l’authenticité. 

Premier thème : l’alimenta-
tion, qui est un droit ! Un 
droit qui n’est visiblement 
pas existant pour tous. Le 
panier d’épicerie ne cesse 
d’augmenter comparativement aux salaires 
et aux prestations d’aide de dernier recours. 
Des solutions s’offrent à nous afin de contrer 
l’achat par crédit, du moins le diminuer et 
nous offrir une alimentation variée, acces-
sible et satisfaisante. 

En voici une : les cuisines collectives! Cuisiner en groupe afin de mettre en commun temps, argent et 
compétences. Des plats économiques et nutritifs que l’on rapporte à la maison tout en ayant un souci 
d’une saine alimentation et d’économie. Trouvez votre cuisine collective au regroupement des cuisines 
collectives du Québec, www.rccq.ca. Les épiceries communautaires, les groupes d’achats, les jardins 
communautaires sont aussi des solutions prônant l’autonomie alimentaire, la sécurité alimentaire et 
l’économie.  

‘’Finalement, pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit 
pas de le prévoir, mais de le rendre possible’’. 
(Antoine de Saint-Exupéry) 

http://www.rccq.ca
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L’alimentation, ce droit humain reconnu, 
mais souvent non comblé 

Par Manon Renaud 
SB de La Baie et du Bas-Saguenay 

Q ue de chemin a été parcouru depuis des millions d’années concernant le type 
d’alimentation et la façon dont l’être humain a pu se nourrir. Cependant, un élé-
ment demeure le même, celui du droit à l’alimentation. Que ce soit en 
la produisant, en la cuisinant ou en l’achetant toute prête, la nourriture 
est essentielle à notre bien-être psychique et physique et nous sommes 
en droit de demander une réponse rapide à ce besoin. 

Reconnu en 1948 dans 
la Déclaration univer-
selle des Droits de 
l’Homme, le droit à l’ali-
mentation est claire-
ment défini par Jean 
Ziegler, jadis rapporteur 

spécial pour l’ONU en matière d’ali-
mentation : « le droit à l’alimentation 
est le droit d’avoir un accès régulier, 
permanent et libre, soit directement, 
soit au moyen d’achats monétaires, à 
une nourriture quantitativement et 
qualitativement adéquate et suffisante, 
correspondant aux traditions cultu-
relles du peuple dont est issu le con-
sommateur, et qui assure une vie psy-
chique et physique, individuelle et col-
lective, libre d’angoisse, satisfaisante et 
digne.» 

Selon la théorie d’Olivier de Schutter, 
rapporteur spécial, le droit à l’alimen-
tation comporte trois éléments clés 
soit : « la disponibilité qui doit, d’une 
part, être disponible via la production 
et la récolte et d’autre part, via l’achat 
en supermarché. Ensuite, l’alimenta-
tion doit être accessible économique-
ment, c'est-à-dire financièrement 
abordable et physiquement, peu im-
porte la condition physique de la per-
sonne. La livraison à domicile, comme 
par exemple via un service de popote 
roulante, en est un bon 
exemple. Finalement, l’ali-
mentation doit être adé-
quate et doit répondre 
aux besoins diététiques de 
l’être humain.» 

À la lumière de ces informations, un constat se dégage, soit 
qu’il est parfois difficile, voire quasi impossible pour des 
personnes de répondre à ce besoin de base pour des rai-
sons monétaires.  
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Se préparer au Boxing Day : est-ce possible ?  

SB Lac Saint-Jean Est  
par Jennifer Gosselin 

L es opinons concernant le Boxing Day sont diverses. Certains diront que c’est 
le parfait moment dans l’année pour économiser et d’autres qu’aucune économie d’argent n’est réalisé 
durant cette journée et que les commerçants s’en mettent plein les poches. Une chose est sûre, le 
Boxing Day est attendu par la majeure partie des Québécois.  

Il est cependant possible d’y faire de bonnes affaires en s’y préparant à l’avance. D’abord, il est impor-
tant d’avoir un but, une idée précise de votre achat et de ne pas acheter impulsivement. Il faut cibler 
vos besoins.  

Prenons pour exemple l’achat 
d’un nouveau téléviseur. Vous 
pouvez commencer dès mainte-
nant à «magasiner» votre nou-
veau téléviseur. Faire la compa-
raison entre les marques, le nombre de retour de 
marchandise, les commentaires des gens sont une 
bonne manière de tirer de l’information d’un pro-
duit. Il vous sera ainsi possible d’évaluer les prix 
des commerçants. Au Boxing Day, vous pourrez 
déterminer quel commerçant offre le meilleur prix 
par rapport aux autres et par rapport au prix régu-
lier.  

De plus, si vous avez un achat en tête long-
temps avant le Boxing Day et que vous avez la 
possibilité de vous mettre de l’argent de côté 
durant les semaines précédentes, cela serait 
encore plus avantageux pour vous n’ayant pas 
à puiser dans votre budget. Vérifier les soldes 
en ligne avant de se déplacer peut également 
être une bonne façon d’y avoir accès. Avoir en 
tête que l’on fait seulement cet achat est tout 
aussi important. Ainsi, on ne se laisse pas ten-
ter par autre chose.  

Ceux qui se font prendre dans la folie du Boxing Day sont ceux qui utilisent leur carte 
de crédit jusqu’à la limite avec des achats impulsifs, d’où l’importance d’apporter soit 
l’argent nécessaire à un seul achat ou de payer par paiement direct et non par crédit.  

Mais il peut arriver qu’un autre produit attire tout de même notre attention. À ce moment, il faut se 
demander si on en a vraiment besoin. Est-ce un besoin essentiel ? La plupart du temps ça ne l’est pas.  

En avez-vous vraiment besoin ?? 
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Infographiste 
du journal 
Linsey Larouche 
SB Lac-Saint-Jean-Est 

S’amuser sans dépenser 
Par Maryse Tremblay 
SB de Chicoutimi 

L e temps des fêtes est souvent un moment pour se retrouver et s’amuser en 
famille. Bien que les traditionnels « jeux de cartes » soient encore des valeurs 
sûres, il apparait pertinent de proposer d’autres possibilités pour les petits budgets.  

Former 2 équipes de 5. Vous avez be-
soin de 2 cuillères auxquelles vous 
attachez une petite corde d’environ 7 
m. À tour de rôle, vous devez passer la 
cuillère dans vos vêtements le plus 
rapidement possible de façon à ce que 
la corde reste dans les vêtements de 
chaque membre de l’équipe. L’équipe 
la plus rapide gagne. 

La cuillère 

L’orange 
Formez 2 équipes de 3 ou plus. Tracez une ligne d’arrivée et de départ sur le sol. 
Vous avez besoin de 2 bas de nylon et de 4 oranges. Placez une orange dans un 
bas de nylon et attachez-le à la taille de façon à laisser tomber l’orange entre vos 
jambes à la hauteur du sol. L’autre orange va sur le sol. Vous devez pousser 
l’orange au sol à l’aide de votre orange jusqu’à la ligne d’arrivée, puis passer le 
relais à votre coéquipier. Vous ne pouvez pas utiliser vos pieds. 

Le sac de papier 
Vous avez besoin d’un sac de papier 
brun que vous déposez par terre. À 
tour de rôle, les mains dans le dos, 
essayez d’aller chercher le sac avec 
votre bouche sans tomber ou mettre 
vos genoux par terre. Sinon, vous êtes 
éliminés. Lorsque le tour est fait, vous 
coupez le sac de plus en plus jusqu’à 
ce qu’il ne reste que le gagnant.  

2 équipes (4 à 10 par équipe) sont pla-
cées en rangée l’une en face de l’autre. 
Chaque équipe se tient par la main. Au 
bout des rangées, l’animateur lance un 
dé et, de l’autre côté de la rangée, une 
autre personne tient une serviette. Les 
deux personnes assises à côté de l’ani-
mateur regardent le dé alors que les 
autres regardent la serviette. L’anima-
teur lance le dé; si le chiffre est pair, le 
membre des deux équipes qui regardent 
le dé sert la main de son coéquipier et 
ainsi de suite, jusqu’à la dernière per-
sonne assise près de la serviette qui doit 
alors prendre la serviette avant que 
l’autre équipe y arrive. L’équipe qui a ré-
ussi à attraper la serviette peut se déca-
ler d’une chaise. L’équipe dont tous les 
membres sont assis à leur place initiale 
gagne. 

La serviette 

Pour plus de jeux, voici une liste de sites internet intéressants : 
Le chapeau : www.commentfaiton.com/fiche/voir/6180/comment-jouer-au-jeu-du-chapeau 

Le dictionnaire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_du_dictionnaire  

Tic tac toe humain, la chaise musicale sans musique et la chasse sans vergogne  au 
www.coupdepouce.com/mamans/loisirs-et-jeux/article/partys-6-jeux-pour-se-degourdir-
les-jambe. 
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Infos-rapides 
Par Alison Beaumont, stagiaire 

SB  Lac-Saint-Jean-Est 
Par Jean-Michel Tremblay, stagiaire 

SB de Jonquière 

SEMAINE D’ATTENTE 

Bonne nouvelle ! Il y a du change-

ment dans le Programme d’assu-

rance emploi. À partir du 1
er  janvier 

2017, les semaines d’attente pour 

le versement des prestations passe-

ront de deux à une seule. Pour plus 

d’informations, vous pouvez consul-

ter le site web du Gouvernement 

du Canada.  

ÉCONOLOGIS Vous voulez baisser vos 
coûts de chauffage cet 

hiver? Éconologis est un service pour 

personnes à faible revenu qui vous 

permet de maximiser votre efficacité 

énergétique. Recevez des conseils 

d’expert et jusqu’à 100$ de produits 

économiseurs d’énergie gratuitement. 

Pour plus de détails consultez le site 

web :http://negawattsprod.com/

econologis/  

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS 
Le programme Accès-Loisirs, 
qui offre des places gratuites 

à des activités sportives pour 
les personnes à faible revenu, aura 

une période d’inscription à Saguenay 

le 14 janvier 2017. Pour connaître les 

lieux d’inscription et les critères d’ad-

mission, rendez-vous sur le site 

http://ville.saguenay.ca/fr/activites-

et-loisirs/activites-recreatives-et-
communautaires/programme-acces-

loisirs  

NOUVELLE ALLOCATION POUR 

ENFANTS HANDICAPÉS 

Le supplément pour enfant handi-

capé nécessitant des soins excep-

tionnels est nouveau depuis le 

1
eravril 2016 ! Pour plus d’informa-

tions, téléphonez au 1-800

-667-9625 ou consultez le 

site-web suivant : http://

www.rrq.gouv.qc.ca/fr/

enfants  

BUDGÉTEZ-VOUS AVEC PROTÉGEZ-VOUS !!! 
Vous voulez planifier votre budget 

de 2017? La nouvelle édition du 

Guide pratique Finances person-
nelles de la revue Proté-

gez-vous est disponible 
au coût de 8.95 $ en 

kiosque et dans certains 
services budgétaires de la 

région.  

http://negawattsprod.com/econologis/
http://negawattsprod.com/econologis/
http://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/activites-recreatives-et-communautaires/programme-acces-loisirs
http://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/activites-recreatives-et-communautaires/programme-acces-loisirs
http://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/activites-recreatives-et-communautaires/programme-acces-loisirs
http://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/activites-recreatives-et-communautaires/programme-acces-loisirs
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants


 

Nos nouvelles locales 

L’outil qui nous permet  
de travailler ensemble 

au bénéfice de tout un chacun 

NOUVEAUX COLLÈGUES AU 
SERVICE BUDGÉTAIRE LAC-SAINT-JEAN-EST !! 

Depuis quelques semaines, nous somme fières 
d’accueillir notre nouveau coordonnateur 
Samuel ! Il a une énergie débordante, adore 
apprendre et s’implique beaucoup sociale-
ment. De plus,  il s’est déjà bien intégré à 
l’équipe même s’il est le seul homme dans 
l’organisme. C’est même le tout premier de-
puis que l’organisme existe ! Nous lui souhai-
tons bon succès dans son nouveau poste !  

Nous sommes fières d'avoir accueilli notre nou-
velle collègue Jennifer ! Elle est une personne 
pleine de cœur et avec un énorme potentiel ! 
Elle est douce, à l'écoute et elle a une capacité 
d'apprentissage impressionnante ! C'est une 
vraie éponge !! C'est un bonheur de lui ensei-
gner et de la côtoyer chaque jour ! Nous 
sommes heureuses d'avoir eu la chance de 
l’accueillir dans notre bel organisme ! 

DÉPART DE NOTRE STAGIAIRE ALISON  

Décembre 2016 annonce la fin d'une année remplie de rebondissement et d'enrichissement aux côtés de notre 
chère stagiaire Alison. Elle a passé une année avec nous et ce fut une merveilleuse expérience autant pour elle que 
pour nous, l'équipe du Service budgétaire. Cette personne chaleureuse, combative, dynamique et ambitieuse nous a 
apporté quelque chose de précieux lors de cette année! Je crois qu'elle m'a appris à moi, sa consultante (Véronique), 
autant que j'ai pu lui apprendre. Ce fut un délice d'enseigner des choses à cette personne avec une aussi grande soif 
d'apprentissage. Elle sera une intervenante hors pair et qui saura rendre le sourire à de nombreuses personnes au 
cours de sa carrière. Nous sommes très fières de toi et nous te souhaitons joie, amour et succès dans ta vie comme 
dans le métier qui t'a choisi !  

BONNE CHANCE SOPHIE, 
ON T’AIME !! 

Après 10 ans à travailler au sein de l’orga-
nisme, Sophie nous a quittés pour une nou-
velle aventure. Un petit bout de femme qui a 
commencé comme intervenante… et qui s’est 
démarqué par son dynamisme et sa soif d’ap-
prendre et de changer les choses.  

Elle est donc devenue coordonnatrice quelques années plus tard. 
Une femme forte qui ne se laisse pas marcher sur les pieds ! Elle a 
travaillé très fort pour que l’organisme se fasse connaître et au fil 
des ans, elle s’est bâti une réputation. Les gens l’ont respecté et 
admiré pour le beau travail qu’elle faisait. Et cette réputation, elle 
va te suivre partout où tu iras. Nous sommes tellement fières de la 
femme que tu es ! Nous avons adoré travailler avec toi et nous te 
souhaitons tout le bonheur du monde ! Tu es une femme formi-
dable avec le cœur sur la main et tu vas nous manquer énormé-
ment ! On t’adore ! 
 

De toute l’équipe xxx 

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

Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi 
418 549-7597 

Service budgétaire et communautaire de Jonquière 
418 542-8904 

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

Service budgétaire de Saint-Félicien 
418 679-4646 

DES COMMUNAUTÉS PLUS FUTÉES QUE LE CRÉDIT !! 

OYÉ OYÉ !! Nous vous invitons en grand nombre à venir nous donner 
vos trucs pour vous alimenter à faible coût ! Notre renard Futé est prêt 
à recevoir ses petites têtes de renard avec vos idées ! Vous pouvez 
aussi nous faire part de vos trucs sur notre page Facebook. Il nous 
feras plaisir de l’inscrire sur notre fresque. On vous attends au 415 rue 
Collard Ouest. Bienvenue à tous ! 


