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Utilisez cette échelle pour mesurer où vous en êtes dans votre 
vie ou dans un objectif donné. 

Où vous situez-vous dans cette illustration (il est possible que 
vous soyez à mi-chemin entre deux ou que vous soyez à deux 
endroits différents selon le secteur de vie ou projet auquel 
vous songez)? 

Depuis combien de temps êtes-vous là? Est-ce satisfaisant? Y 
aurait-il quelque chose qui pourrait améliorer la situation? 
Quels sont les soins à apporter pour se diriger vers la pro-
chaine étape? Quelles autres informations vous viennent 
suite à cet exercice? 
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ÉDITORIAL 

Par Danny Desbiens 
SB de La Baie et du Bas-Saguenay 

Eh oui, l’été est à nos portes... Enfin! Diront certains. Une chose est sûre : je suis per-

suadé que chacun et chacune d’entre nous voudront profiter de chaque seconde de 

cette belle saison pour s’amuser et prendre du temps en famille. 

Prendre du temps en famille, du temps 

de qualité... Ça peut sembler de plus en 

plus difficile à concilier en 2016 avec 

nos horaires toujours plus serrés, les 

divers rendez-vous et autres obliga-

tions. Je sais, plusieurs d’entre vous me 

diront qu’ils le font déjà. Félicitations, 

ne lâchez pas! 

 

Et qui dit s’amuser en famille, dit activi-

tés... C’est là que notre numéro de juin 

risque fort de vous intéresser. Car pas be-

soin de dépenser des fortunes pour s’acti-

ver et découvrir notre région. Il suffit d’un 

peu d’imagination et d’ingéniosité. Vous 

trouverez dans ces pages des suggestions 

d’activités extérieures à peu de frais et 

même gratuites! 

Et qui sait, ce temps en famille (ou entre amis) prendra peut être la forme d’un déména-
gement pendant la saison estivale. Je suis certain que les trucs offerts à l’intérieur sauront 
vous aider. Et pourquoi ne pas profiter de votre déménagement pour organiser une fête 
à votre arrivée dans une nouvelle vie et ainsi faire la connaissance de votre voisinage. 
 

Sur ce, bon été et n’oubliez pas, prendre du temps en famille, c’est investir dans ce qui 

nous est de plus cher. C’est un peu comme si l’on constituait notre propre trésor familial, 

un trésor qu’il est essentiel de préserver! 

éditorialiste de L’Exutoire  

Prendre du temps en famille... Un trésor à préserver! 
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C’est l’été... Amusons-nous sans nous 

ruiner!  

Par Julie Painchaud-Rivard 
SB de Saint-Félicien 

Par Marie-France Gagnon et Véronique Bouchard 
SB Lac-Saint-Jean-Est 

Plusieurs activités, auxquelles nous ne pensons pas à prime abord, quand on s’arrête 
pour le faire, nous permettent de nous raccrocher à la base qu’est notre famille, notre 
entourage et tous ceux que nous aimons. Rappelons-nous quand nous étions jeunes... 
L’été est une bonne période pour briser les barrières et la structure habituelle. 

Débutons par des activités parmi les plus 
simples comme jouer au ballon, la marche ou 
encore se promener dans des sentiers pédestres 
qui nous offrent des paysages à couper le 
souffle à peu de frais tout en nous offrant un 
sentiment de sécurité. Les parcs nous donnent 
la possibilité de se reposer tranquille, mais nous 
pouvons également utiliser les bancs pour notre 
entraînement quotidien au lieu de payer un 
abonnement au gym. 

Sortir de sa résidence, oser le 
changement, briser la routine de 
tous les jours nous donnent de 
l’énergie de même qu’à nos en-
fants. Recommencer à jouer aux 

jeux de notre enfance soit jouer dans le sable, à 
cache-cache ou encore avec des fusils à eau, nous 
permet de retrouver la naïveté et le bonheur de 
notre enfance. Trouver des insectes, des roches et 
effectuer des recherches pour en connaître da-
vantage sur le sujet, peut développer des liens 
avec vos enfants tout en faisant des apprentis-
sages de façon amusante. 

Il est possible d’inviter des ami(e)s pour un BBQ. N’hésitez pas à proposer que chacun ap-
porte un petit quelque chose, afin de solliciter la collaboration. Cela nous permet d’en faire 
plus avec les mêmes ressources et ainsi de répondre à davantage de besoins qui nous tiennent à cœur per-
sonnellement et à nos proches. 

De nos jours, nous avons tendance à oublier la base 
avec toutes nos occupations et responsabilités ce qui 
nous fait vivre beaucoup d’anxiété. C’est un pro-
blème très répandu dans notre société d’aujourd’hui. 
Les activités proposées dans cet article peuvent vous 
amener à reprendre contact avec ce qui est réelle-
ment important pour vous et briser les barrières que 
vous vous imposez.  

Reprenez contact avec 

l’enfant en vous! 
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Vous déménagez ? Avez-vous pensé à 

votre changement d’adresse ?  

Par Julie Painchaud-Rivard 
SB de Saint-Félicien 

Afin de vous faciliter la tâche, nous avons produit pour vous un aide-mémoire afin d’éviter 
de perdre du courrier. Bien entendu la réalité de chacun est différente, alors nous vous invi-
tons à lire attentivement et à sélectionner ce qui vous concerne. Prenez le temps de regar-
der si vous avez d’autres changements d’adresse à effectuer. 

Pour ceux qui désirent une sécurité supplémentaire sachez que Postes Canada vous offre un 

service de réacheminement de votre courrier pendant un minimum de quatre mois, vous 

offrant ainsi la possibilité de valider si vous recevez bien tout votre courrier. Ce service offert 

est au coût de 52.95$ plus taxes pour quatre mois et 82.95$ pour douze mois. À vous de voir 

si cela en vaut le coût! 

Première étape : il faut aviser les gou-

vernements. En ce qui à trait au gou-

vernement du Québec, sachez que 

grâce au service québécois de change-

ment d’adresse, vous pouvez donner 

votre nouvelle adresse à six ministères 

en même temps soit : 

Revenu Québec 

Régie des rentes du Québec 

Régie de l’assurance maladie du Québec 

Directeur général des élections 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale 

Société de l’assurance automobile du 
Québec 

Pour se faire, rendez-vous sur le site : 
http://www.gouv.qc.ca/ 

Pour aviser l’Agence du revenu du Cana-
da, quelques options s’offrent à 
vous :  

 Utilisez mon dossier en ligne sur 
http://www.servicecanada.gc.ca 

 Par téléphone : 1-800-959-7383 
 Par courrier ou télécopieur et ache-

miner le tout au Centre fiscal de Jon-
quière 

Le formulaire est disponible en ver-
sion web à  l’adresse suivante : 
http://www.servicecanada.gc.ca/. 
Le formulaire s’intitule Formulaire 
RC325, Demande de changement 
d’adresse. De plus, vous devez 
joindre une lettre indiquant votre 
numéro d’assurance sociale, votre 
nouvelle adresse, la date de démé-
nagement ainsi que votre signature.  

Si vous avez des questions ou encore vous 

éprouvez des difficultés pour trouver les for-

mulaires, communiquez avec l’un de vos Ser-

vices budgétaires, ils seront en mesure de 

vous référer au bon endroit. 

http://www.gouv.qc.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca
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Aide-mémoire changement d’adresse 

Anciens Combattants Canada  
(1-866-522-2122)  

Fabricants de voitures (garantie et rappels)  

Associations, clubs, lieux d’implication béné-
vole  

Fournisseur d’électricité (Hydro-Québec, etc.) 

 Hydro-Québec (du 11 avril au 30 sep-
tembre 2016, si vous faites votre change-
ment d’adresse directement sur le site in-
ternet vous économisez 20$). 

 Avisez Hydro-Québec au moins 7 jours à 
l’avance.   

Association professionnelle, 
Ordres professionnels 

Avocat, notaire 

Bibliothèque 

Cartes de fidélité ou de magasin (Carte mé-
tro, air miles, etc.)  

Fournisseur de système d’alarme  

Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité au travail (CNESST)  

Hôpital, médecin, clinique médicale  

Commission scolaire (compte de taxe)  Municipalité  

Compagnies d’assurance  
(automobile, habitation, vie, etc.)  

Obligations d'épargne du Canada (1-800-575-
5151 ou 1-877-899-3599)  

Compagnie de câblodistribution (Vidéotron, 
Bell, DERY Télécom, etc.)  Obligations d'épargne du Québec / Épargne 

Placements Québec (418-521-5229 ou 1-800-
463-5229)  Compagnie de téléphone (téléphone cellu-

laire, etc.)  

Compagnies responsables de la location d'ap-
pareils (fournaise, chauffe-eau, etc.)  

Pharmacie  

Dentiste Services aux abonnés (journaux, revues, etc.)  

Employeur Service de déneigement  

Établissements financiers (REER, compte ban-
caire, etc.)  

Société protectrice des animaux (licences)  

Établissements qui délivrent des cartes de 
crédit  

Syndicat  

Établissements scolaires (écoles, cégep, uni-
versité)  

Entourage et famille  

Sources :  Poste Canada : https://www.canadapost.ca/web/fr/products/details.page?article=forward_your_mail_wh 
Service Québec : http://www.gouv.qc.ca/ 
Service Québec: http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changement-adresse/Pages/N'oubliez%20pas%20d'aviser.aspx 
Agence du revenu du Canada : http://www.servicecanada.gc.ca 
Protégez-vous : http://www.protegez-vous.ca/qui-prevenir-lors-dun-changement-dadresse.html 
Hydro-Québec : http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/demenagement/changer-adresse.html 

http://www.veterans.gc.ca/fra/changement-adresse
https://www.canadapost.ca/web/fr/products/details.page?article=forward_your_mail_wh
http://www.gouv.qc.ca/
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changement-adresse/Pages/N'oubliez%20pas%20d'aviser.aspx
http://www.servicecanada.gc.ca
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Infographiste 
du journal 
Linsey Larouche 
SB Lac-Saint-Jean-Est 

Pousse, Pousse, Pousse, les bons légumes…………

Miam, miam, miam, j’ai hâte d’en manger!!!!! 

Par Julie Brassard 
SB de Chicoutimi 

La période estivale est annonciatrice de légumes 

et fruits frais. Cependant avec la hausse du prix 

des aliments, il devient difficile de bien s’alimenter 

et de s’approvisionner en denrées alimentaires. Alors, pourquoi ne pas cultiver nous-mêmes nos 

aliments? Voici des étapes simples et efficaces pour bien débuter un potager. 

Premièrement, nous devons identifier l’emplacement du jardin. Le jardin doit recevoir 

un minimum de six heures d’ensoleillement par jour. Le jardin doit se situer à au moins 

5 mètres de tout gros arbre. Si vous disposez d’un petit espace, pensez à faire grimper 

vos cultures sur des petites clôtures.  

La préparation de la terre est essentielle. Commencer par désherber une par-

celle de terrain plat puis y mettre 30 cm de terre par-dessus. On suggère de 

faire l’achat de terre contenant une riche concentration de tous les minéraux 

essentiels. À noter que l’on doit ajouter de l’engrais au bout d’un mois. 

Nous sommes rendus à l’étape de planter nos 

légumes, mais lesquels choisir? Voici 10 lé-

gumes que tout débutant devrait avoir dans 

son potager : la laitue, les radis, la courgette, 

les haricots, les pois, les carottes, l’échalote, 

la tomate, le basilic et la ciboulette. Vous pou-

vez vous référer à internet pour obtenir des 

calendriers de semis intérieurs et extérieurs. 

Le matin serait le moment idéal pour arroser 

les plants. Il est recommandé d’utiliser une 

eau à température pièce et de se tenir à 2 

arrosages par semaine. 

Pour finir, ne pas oublier de tenir un budget pour votre potager car celui-ci peut rapidement aug-

menter. Mettez sur papier vos envies et prenez en considération les pots, les bacs, la terre, les 

pousses, les plants, les engrais et les outils pour en prendre soin. 

Il existe également dans certaines localités des jardins collectifs, des jardins communautaires, un 

service d’achat de panier bio. Vous n’avez qu’à vous informer auprès de votre municipalité. 

Sur ce, bon jardinage et bonne récolte!!!! 

Source : Ministère de l’agriculture, pêcheries et alimentation. 
Source : http://www.canalvie.com  

http://www.canalvie.com
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Infos-rapides 

Vous êtes tenus par la loi 

(article 1980 du Code civil 

du Québec) de remettre 

votre logement dans 

l’état où vous l’avez reçu : 

faites votre grand ménage du 

printemps. Conseil : prenez des 

photos de chaque pièce avant 

de quitter.  

Par Lisa Lavoie 
SB de La Baie 

Lors de la signature du bail 
faites ajouter «réparations 

mineures»  dans les inclu-
sions. Ainsi, si vous constatez 

des bris avant de vous instal-
ler dans votre nouveau loge-

ment, ils devront obligatoire-
ment être réparés. Avisez 

immédiatement le proprié-
taire et prenez également 

des photos. 

En colocation : tous les 

colocataires doivent 

signer le bail. Opter 

pour un bail à responsabilité 

conjointe où chacun est res-

ponsable de sa part de loyer. 

Éviter un bail à responsabilité 

solidaire où chacun est res-

ponsable du montant total du 

loyer.   

Saviez-vous que l’Asso-ciation touristique ré-gionale produit un ré-
pertoire des activités à faire 
dans la région. Commander 
votre copie au : https://

www.saguenaylacsaintjean.ca/
fr/brochures ou rendez-vous 

dans l’un  de leurs points de 
service. 

https://www.saguenaylacsaintjean.ca/fr/brochures
https://www.saguenaylacsaintjean.ca/fr/brochures
https://www.saguenaylacsaintjean.ca/fr/brochures


 

Nos nouvelles locales 

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 

L’outil qui nous permet  

de travailler ensemble 

au bénéfice de tout un 

chacun 

Nous prenons quelques lignes afin de souligner le départ de notre chère intervenante Ma-

rie-France Gagnon. Elle a œuvré auprès de notre clientèle pendant 8 belles années. Elle 

avait particulièrement à cœur le bien-être des gens qu’elle rencontrait en les motivant à 

poursuivre leur objectif et en soulignant leurs petites victoires. Elle teintait ses interven-

tions de petites blagues afin de détendre l’atmosphère et n’hésitait pas à utiliser des tech-

niques d’impact pour favoriser les prises de conscience des usagés. Nous lui souhaitons 

beaucoup de bonheur et du succès dans son nouvel emploi. Merci pour ces belles années. 

L’équipe 

Le 31 mai dernier se tenait, au Café l’Accès, la journée de recon-

naissance pour la défense collective des droits (DCD). Lors de 

cette journée, les organismes en DCD de la MRC Lac-Saint-Jean 

Est ont organisé un évènement pour promouvoir notre cause. 

Cette soirée était sous le thème « Fiesta mexicaine ». Ce fut une 

réussite et nous avons reçu plus d’une soixantaine de per-

sonnes autour d’un bon chili et de quelques activités. 

De plus, nous avons eu la chance d’avoir la visite d’une journa-

liste du Journal le Lac-Saint-Jean. Elle a écrit un bel article au 

sujet de notre Fiesta et de la cause qui nous tient tous à cœur 

soit la Défense collective des droits!  


