
Le service Budgétaire et Communautaire de 

Jonquière : une solution pour vos finances!

Qui sommes-nous?

Le Service Budgétaire et Communautaire (SBC) de Jonquière offre des
services qui s’adressent à toute la population de son territoire. Le SBC de
Jonquière intervient auprès des gens afin de les aider à gérer sainement
leurs finances personnelles. Nos services et notre approche
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En bref

Cette affiche a été réalisée dans le cadre du projet Maillage communautaire avec la communauté collégiale par le Centre ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière.

• Consultation budgétaire

- Apporter un soutien dans la gestion des finances personnelles 

- Trouver des solutions à une situation d’endettement

- Évaluer le coût d’un changement (perte d’emplois, séparation, etc…)

- Planifier un achat important (maison, auto, etc…)

• Cours de budget et thématique

• Impôt (de fin février au 30 avril)

• Aide technique 

Membres de l’équipe

⚫ Directrice
⚫ Directrice adjointe
⚫ Adjointe administrative

Un peu d’histoire

Fondé en 1979, le Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière a vu
le jour à la suite d’ateliers de rencontres d’information et de partage sur les
besoins des personnes. À la suite de 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. Le Service Budgétaire Communautaire de Jonquière est
mis sur pied grâce à une campagne de financement à l’hiver 1979-1980 qui
permettra de garantir les prêts sans intérêt.

Nos regroupements 

⚫ La Coalition des associations de consommateurs du 
Québec (CACQ)

⚫ La Corporation de développement des Deux-Rives (CDC)
⚫ Le Mouvement d’éducation populaire et d’action 

communautaire (MÉPAC)
⚫ Regroupement des Services budgétaires 02
⚫ Solidarité populaire 02

Pour nous joindre/

Au final, notre organisme est une ressource qui aide
les citoyens à avoir une meilleure gestion de leurs
finances à l’aide de services divers et ce peut importe
leurs revenus.

2303, rue Sir-Wilfrid-Laurier bureau #104
Jonquière (Québec) G7X 5Z2
Téléphone: 418 412-4447
Télecopieur: 418 412-4457 
Site web : servicebudgetairejonquiere.org
Courriels: mgagnon@servicebudgetairejonquiere.org

mgarbugli@servicebudgetairejonquiere.org
cdubois@servicebudgetairejonquiere.org

Toutes personnes désirant obtenir de l’aide
dans la gestion de leurs finances
personnelles peu importe leurs revenus
gagnés (sauf pour le service des impôts).

Saviez-vous que?

Devenir membre du SBC de Jonquière c’est la
manière par excellence de supporter notre mission,
notre travail mais aussi de s’impliquer dans le
développement de notre organisme. Pour devenir
membre, il suffit de remplir le formulaire
d’adhésion qu’il est possible de retrouver dans la
section « Devenir membre » de notre site internet.


