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Pas de retraite
pour vos finances
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Introduction
,ERØSQAUAIKKETQRØKaEROĘQEMSØSNTRØõØPTAMDØKAØQESQAISEØONTQØEMÜMØOQNÜSEQØDEØKAØUIEØØ
-AIRØKNQRPTaNMØASSEIMSØKEØ ØBEKØēGEØ ØNMØCNMRSASEØOAQFNIRØPTEØCEØMaERSØOARØRIØRILOKEØ
)LAGIMEYØ6NRØQEUEMTRØRNMSØRNTUEMSØLNIMDQERØPTEØKNQRPTEØUNTRØSQAUAIKKIEYØ6NRØBERNIMRØ
CHAMGEMSØ5MØȫNTQ ØOETS ĚSQEØDEUQEY UNTRØRNMGEQØđØELLęMAGEQØDAMRØTMEØQęRIDEMCEØ
LIETWØADAOSęEØđØUNRØBERNIMRØ
!ÜMØDEØUNTRØAIDEQØđØABNQDEQØCESSEØMNTUEKKEØęSAOEØÜMAMCIĘQE ØMNTRØUNTRØOQNONRNMRØ
CEØGTIDEØOQASIPTE

Ь

Vos revenus à la retraite
Quels seront vos revenus lorsque vous cesserez de travailler ? Bénéficierez-vous d’un
régime de retraite privé ? Pourrez-vous compter sur un régime enregistré d’épargne
retraite (REER) ? À quel montant s’élèvera votre rente ? Assurez-vous de savoir combien
vous recevrez par année afin de mieux préparer votre budget.
Bonne nouvelle : il se peut que vous ignoriez certaines allocations auxquelles vous avez
droit. En cas de doute, appelez. Ça ne coûte rien de demander !
Voici un aperçu des revenus auxquels vous pourriez vous attendre.
Vous trouverez dans ce guide une grille budgétaire qui pourra vous aider à bien
connaître vos revenus et vos dépenses.

Les allocations fédérales
Voici la liste des allocations fédérales que vous pourriez toucher. Pour obtenir plus de
renseignements, demander un formulaire, vous inscrire à la prestation de ces allocations
ou faire le suivi d’une demande, appelez Service Canada au 1 800 277-9915.
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Vous êtes admissible à cette prestation si vous êtes Canadien et âgé de 65 ans et plus.
Vous devez en faire la demande environ six mois avant la date de votre 65e anniversaire.
Vous devriez en principe recevoir par la poste un formulaire de demande de la pension
de la Sécurité de la vieillesse. Si vous ne l’avez pas reçu, appelez Service Canada.
Si vous recevez la pension de la Sécurité de la vieillesse tout en ayant d’autres revenus,
cette somme s’ajoutera à votre revenu imposable. Par exemple, en 2009, les personnes
qui avaient 66 335 $ et plus de revenus annuels devaient rembourser une partie ou la
totalité de leurs prestations de la Sécurité de la vieillesse. Contactez Service Canada
pour en connaître davantage.
Le Supplément de revenu garanti (SRG)
Le Supplément de revenu garanti est offert aux personnes âgées à faible revenu.
Pour y avoir droit, vous devez déjà recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse
et votre revenu annuel doit être inférieur à la limite établie par le gouvernement.
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L’Allocation
#EØQEUEMTØCNLOKęLEMSAIQEØERSØACCNQDęØATWØOEQRNMMERØđØFAIBKEØQEUEMTØDEØаЪØđØаЮØAMRØESØ
DNMSØKaęONTWØNTØKEØCNMȫNIMSØDEØFAISØQEėNISØTMEØOEMRINMØDEØKAØ3ęCTQISęØDEØKAØUIEIKKERREØɪɭ
AIMRIØPTEØKEØ3TOOKęLEMSØDEØQEUEMTØGAQAMSIØɪɩɞ Ø,EØQEUEMTØAMMTEKØDNISØĚSQEØIMFęQIETQØđØ
KAØKILISEØADLIREØ3ACHEYØSNTSEFNIRØPTE ØREKNMØUNRØQEUEMTR ØQECEUNIQØKaAKKNCASINMØOETSØ
QęDTIQEØKAØOQERSASINMØDEØɪɩɞØDEØUNSQEØCNMȫNIMSØ,EØGNTUEQMELEMSØRaARRTQEØSNTSEFNIRØPTEØ
KEØCNTOKEØMEØREQAØOARØDęRAUAMSAGęØ)KØERSØDNMCØILONRRIBKEØPTEØUNSQEØDELAMDEØDaAKKNCASINMØ
EMSQAĞMEØTMEØDILIMTSINMØDERØQEUEMTRØDTØCNTOKE
L’Allocation au survivant
#ESSEØAKKNCASINMØARRTQEØTMØQEUEMTØRTOOKęLEMSAIQEØATWØOEQRNMMERØđØFAIBKEØQEUEMTØPTIØNMSØ
EMSQEØаЪØESØаЮØAMRØESØDNMSØKaęONTWØNTØKEØCNMȫNIMSØDEØFAISØERSØDęCęDęØ3IØCaERSØUNSQEØCAR Ø
ESØPTEØUNSQEØQEUEMTØAMMTEKØERSØIMFęQIETQØđØKAØKILISEØOQERCQISE ØDELAMDEYØKAØSQNTRREØDEØ
DELAMDEØDa!KKNCASINMØATØRTQUIUAMS

ɡɚɨÖɖɡɡɤɘɖɩɞɤɣɨÖɥɧɤɫɞɣɘɞɖɡɚɨ
6NICIØLAIMSEMAMSØKERØAKKNCASINMRØOQNUIMCIAKERØDNMSØUNTRØONTQQIEYØBęMęÜCIEQØ.NSEYØ
PTaEKKERØQEKĘUEMSØDEØDIUEQRØOQNGQALLERØ#HACTMØAØRNMØMTLęQNØDEØSęKęOHNMEØESØRNMØRISEØ
7EBØ6NTRØONTQQEYØXØAUNIQØQECNTQRØONTQØNBSEMIQØDERØQEMREIGMELEMSRØRTOOKęLEMSAIQERØ
NTØONTQØUNTRØIMRCQIQEØ
Le Régime de rentes du Québec ɧɧɦ
6NTRØĚSERØADLIRRIBKEØRIØØ
B UNTRØAUEYØATØLNIMRØаЪØAMRØ
B UNTRØAUEYØSQAUAIKKęØATØ1TęBECØESØCNSIRęØATØLNIMRØTMEØAMMęEØATØɩɩɨØ
B UNTRØAUEYØOQIRØTMEØEMSEMSEØAUECØUNSQEØELOKNXETQØNTØUNRØELOKNXETQRØRIØUNTRØAUEYØOKTRØ
DaTMØELOKNI ØAÜMØDEØQęDTIQEØUNSQEØRAKAIQEØDaATØLNIMRØЬЪØлØɦɬØAUEYØCERRęØDEØSQAUAIKKEQØ
,AØ2ęGIEØDERØQEMSERØCNMRIDĘQEØPTEØUNTRØAUEYØCERRęØDEØSQAUAIKKEQØRIØØ
B UNRØQEUEMTRØDaELOKNIØMaEWCęDEQNMSØOARØKEØLNMSAMSØLAWILAKØADLIRØATØCNTQRØ
DERØЫЬØOQNCHAIMRØLNIRØЫЬØЯЬЯØеØEMØЬЪЫЬ Ø
B UNTRØĚSERØEMØCNMGęØDEØOQęQESQAISE ØCaERS đ DIQEØPTEØUNTRØęOTIREYØUNSQEØBAMPTEØ
DEØCNMGęRØAUAMSØDaĚSQEØNÞCIEKKELEMSØEMØQESQAISEØ
,EØLNMSAMSØDEØUNSQEØQEMSEØDęOEMDØØ
DEØKaēGEØATPTEKØUNTRØOQEMEYØUNSQEØQESQAISEØ
B DTØMNLBQEØDaAMMęERØOEMDAMSØKERPTEKKERØUNTRØAUEYØCNSIRęØATØQęGILEØ
B DERØQEUEMTRØDEØSQAUAIKØRTQØKERPTEKRØUNTRØAUEYØCNSIRę
B

Ю

0NTQØEMØRAUNIQØOKTR ØCNMRTKSEYØUNSQEØQEKEUęØDEØOAQSICIOASINMØATØ2ęGILEØDEØQEMSERØ
DTØ1TęBECØ6NTRØXØUEQQEYØKEØLNMSAMSØLEMRTEKØAOOQNWILASIFØATPTEKØUNTRØATQEYØDQNISØ
#EØQEKEUęØUNTRØERSØEMUNXęØSNTRØKERØЮØAMRØ3IØUNTRØMEØKaAUEYØOARØEMØUNSQEØONRRERRINMØNTØ
AUEYØDERØPTERSINMR ØAOOEKEYØKEØЫØвЪЪØЮаЭ ЯЫвЯØ6NTRØONTUEYØęGAKELEMSØKEØCNLLAMDEQØ
EMØKIGMEØNTØKEØCNMRTKSEQØDIQECSELEMSØRTQØKEØRISEØ7EBØVVVQQPGNTUPCCAØ
/PDQR@RHMLÖCDÖCėBĖQÖDRÖPDLRDÖCDÖBMLȩMHLRÖQSPTHT@LRÖ
,AØOQERSASINMØDEØDęCĘRØERSØTMØLNMSAMSØTMIPTEØUEQRęØđØKAØOEQRNMMEØPTIØAØOAXęØKERØFQAIRØ
FTMęQAIQERØ3ACHEYØPTaIKØXØAØTMØCEQSAIMØDęKAIØAUAMSØKAØQęCEOSINMØDEØCESSEØOQERSASINMØ
3IØUNTRØKEØONTUEY ØOQęUNXEYØSNTSØDEØLĚLEØTMØCEQSAIMØLNMSAMSØONTQØOAXEQØKERØNBRĘPTERØØ
,AØQEMSEØDEØCNMȫNIMSØRTQUIUAMSØERSØTMØQEUEMTØLEMRTEKØDEØBAREØPTIØERSØUEQRęØATØRTQUIUAMS
,EØLNMSAMSØDEØKAØQEMSEØERSØDęSEQLIMęØREKNMØOKTRIETQRØFACSETQRØ
B
B
B
B
B

KERØCNSIRASINMRØPTEØKAØOEQRNMMEØDęCęDęEØAØUEQRęERØATØ2ęGILEØDEØQEMSERØDTØ1TęBECØ
KaēGEØDTØCNMȫNIMSØDEØKAØOEQRNMMEØDęCęDęEØ
KERØEMFAMSRØđØKAØCHAQGEØDEØKAØOEQRNMMEØDęCęDęEØ
KAØOQęREMCEØDaTMEØIMUAKIDISęØ
KAØQęCEOSINMØDaTMEØQEMSEØDEØQESQAISEØNTØDaIMUAKIDISę

0NTQØUęQIÜEQØUNSQEØADLIRRIBIKISęØESØOQęREMSEQØTMEØDELAMDE ØCNMSACSEYØKAØ2ęGIEØ
DERØQEMSERØDTØ1TęBECØATØЫØвЪЪØЮаЭ ЯЫвЯØNTØUIRISEYØRNMØRISEØ7EBØđØKaADQERREØ
HSSOVVVQQPGNTUPCCAFQOQNGQALLERQEGILE?QEMSEROQERSASINMR?RTQUIUAMSR
L’Allocation-logement
3IØUNRØQEUEMTRØRNMSØLNDERSERØESØPTEØUNTRØCNMRACQEYØTMEØOAQSØSQNOØILONQSAMSEØDEØUNSQEØ
BTDGESØđØUNTRØKNGEQ ØUNTRØONTQQIEYØATRRIØAUNIQØDQNISØđØKa!KKNCASINM KNGELEMSØ,aAIDEØ
ÜMAMCIĘQEØOETSØASSEIMDQEØвЪØеØOAQØLNIRØ%KKEØERSØDERSIMęEØATWØOEQRNMMERØRETKERØDEØЯЭØAMRØ
NTØOKTRØNTØATWØCNTOKERØDNMSØTMØDERØLELBQERØERSØēGęØDEØЯЭØAMRØNTØOKTRØDNMMęERØ
DaNCSNBQEØЬЪЫЬ Ø0NTQØęSABKIQØKEØLNMSAMSØATPTEKØUNTRØONTQQIEYØAUNIQØDQNIS ØNMØSIEMDQAØ
MNSALLEMSØCNLOSEØDTØMNLBQEØDEØOEQRNMMERØDAMRØUNSQEØLęMAGE ØDTØSXOEØDEØLęMAGE Ø
DEØUNRØQEUEMTRØESØDEØUNSQEØKNXEQØLEMRTEKØ,EØLNMSAMSØDEØKaAIDEØACCNQDęEØERSØCAKCTKęØ
CHAPTEØAMMęE
6NTRØĚSERØOQNOQIęSAIQEØØ#EØOQNGQALLEØRaADQERREØATRRIØđØUNTR ØONTQUTØPTEØUNTRØ
QęONMDIEYØATWØCNMDISINMRØDaADLIRRIBIKISę
,aēGEØDaADLIRRIBIKISęØđØCEØOQNGQALLEØREQAØABAIRRęØDaTMØAMØCHAPTEØAMMęEØȫTRPTaEMØ
NCSNBQEØЬЪЫЯØõØCESSEØDASE ØKERØOEQRNMMERØDEØЯЪØAMRØESØOKTRØONTQQNMSØBęMęÜCIEQØDEØ
CEØOQNGQALLEØ

Я

0NTQØOKTRØDEØQEMREIGMELEMSRØNTØONTQØUNTRØIMRCQIQE ØAOOEKEYØATØЫØвЪЪØЬаб аЬггØNTØ
CNMRTKSEYØKAØOAGEØ7EBØHSSOVVVQEUEMTPTEBECCAFQCISNXEMCQEDISROQNGQALLER
OQNGQALLER?!KKNCASINM KNGELEMSAROW
Crédits d’impôt
6NTRØOAXEYØONTQØDERØREQUICERØDaAIDEØØ,ERØOEQRNMMERØDEØбЪØAMRØESØOKTRØPTIØUIUEMSØ
DAMRØKETQØDNLICIKEØNMSØDQNISØđØTMØCQęDISØDaILOģSØONTQØKERØREQUICERØPTaEKKERØQEėNIUEMSØđØ
KAØLAIRNMØ&AISER EMØKAØDELAMDEØKNQRØDEØUNSQEØDęCKAQASINMØAMMTEKKEØATOQĘRØDEØ2EUEMTØ
1TęBECØ6NTRØQECEUQEYØAKNQRØTMØQELBNTQRELEMSØDERØDęOEMRERØADLIRRIBKERØFAISERØ
DTQAMSØKAØDEQMIĘQEØAMMęE
6NTRØONTQQIEYØLĚLEØĚSQEØADLIRRIBKEØRIØUNTRØUIUEYØDAMRØTMEØHABISASINMØCNLLTMATSAIQEØAUECØ
REQUICERØNTØTMEØQęRIDEMCEØOQIUęEØ,NQRØDEØKAØRIGMASTQEØDTØBAIKØDAMRØTMEØQęRIDEMCEØOQIUęE Ø
TMEØAMMEWEØERSØQELOKIEØđØCESØEÛESØ6NTRØONTQQIEYØQECEUNIQØCEØQELBNTQRELEMSØAMMTEKKELEMSØ
đØKaNCCARINMØDEØUNSQEØDęCKAQASINMØDEØQEUEMTR ØNTØEMCNQEØOAQØUEQRELEMSRØLEMRTEKRØ
0NTQØEMØRAUNIQØDAUAMSAGEØATØRTȫESØDERØCQęDISRØDaILOģS ØCNMSACSEYØ2EUEMTØ1TęBECØ
ATØЫØвЪЪØЬаб аЬгг

а

En avoir plus pour son argent
À la retraite, vous allez probablement devoir composer avec une baisse de revenu. Fort
heureusement, à cette étape de votre vie, vous pourrez économiser sur divers produits
et services. Voici quelques trucs qui vous aideront à boucler votre budget.
Vous trouverez dans ce guide une grille budgétaire qui pourra vous aider à bien
connaître vos revenus et vos dépenses.

Services financiers
Assurances de dommages
Faites-vous partie de ces personnes qui demeurent fidèles à leur courtier ou à leur
assureur pendant des années, croyant que leur fidélité sera récompensée ? Détrompezvous ! Pour obtenir la meilleure police d’assurance auto et habitation au meilleur prix,
il faut magasiner chaque année. Le marché de l’assurance est très concurrentiel. Pour
une même police d’assurance auto ou habitation, le coût peut varier du simple au triple.
Pour économiser, vous pourriez aussi combiner votre assurance auto et habitation ou
installer un système d’alarme dans la maison et dans la voiture.
Le Réseau FADOQ (anciennement Fédération de l’âge d’or du Québec), avec son partenaire
Intact, offre certains rabais à ses membres. L’Association québécoise des droits des
personnes retraitées et préretraitées, avec La Capitale, propose un service similaire.
Pour obtenir plus d’information, contactez le Réseau FADOQ au 1 800 828-3344 ou
l’AQDR au 514 935-1551.
Si vous avez des questions sur votre contrat d’assurance, vous pouvez soit demander
conseil à votre assureur, soit contacter le Bureau d’assurance du Canada au
1 877 288-4321 ou consulter son site Web infoassurance.ca.
Frais bancaires
Plusieurs institutions financières offrent des comptes économiques ou même sans frais
aux personnes de 59 ans et plus. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Pour en savoir plus,
adressez-vous à votre institution financière. Vous pouvez également contacter l’Agence
de la consommation en matière financière du Canada : 1 866 461-2232 ou consulter son
site Web : www.acfc-fcac.gc.ca. Vous y trouverez, selon votre profil, un outil qui vous
aidera à choisir un forfait bancaire.
ATTENTION Un compte sans frais ne vous épargnera pas la somme demandée
lorsque vous utiliserez un guichet d’une autre institution financière.
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ɨɚɧɫɞɘɚɨÖɥɪɗɡɞɘɨ
"G@SÙ@FDÖDRÖėJDBRPHBHRė
,EØCHATÛAGEØQEOQęREMSEØđØKTIØRETKØЯЪØлØDEØKAØCNMRNLLASINMØDaęMEQGIEØDaTMØLęMAGEØ
3EKNMØ2ERRNTQCERØMASTQEKKERØ#AMADA ØKaTSIKIRASINMØDEØSHEQLNRSASRØęKECSQNMIPTERØOETSØ
QęDTIQEØKAØCNMRNLLASINMØęMEQGęSIPTEØDERØOKIMSHERØęKECSQIPTERØDEØЮ ЯØđØЫЬØлØEMØOKTRØ
DEØUNTRØNÛQIQØTMØLEIKKETQØCNMFNQS ØCAQØIKØXØAØLNIMRØDEØUAQIASINMØDEØSELOęQASTQEØ
,AØSELOęQASTQEØQECNLLAMDęEØERSØDEØЬЫ°#ØKEØȫNTQØESØDEØЫв°#ØKAØMTISØ0AQØSELORØFQNID Ø
RNMGEYØđØLESSQEØTMØCHAMDAIKØATØKIETØDEØLNMSEQØKEØSHEQLNRSASØ(XDQN 1TęBECØNÛQEØ
RTQØRNMØRISEØ7EBØOKTRIETQRØNTSIKRØONTQØALęKINQEQØKaEÞCACISęØęMEQGęSIPTEØDEØUNSQEØ
DELETQEØHSSOVVVHXDQNPTEBECCNLQERIDEMSIEKEÞCACISEHSLK 
0NTQØKEØCKILASIRETQ ØKAØSELOęQASTQEØRTGGęQęEØERSØDEØЬЯØNTØЬа°#Ø5MEØSELOęQASTQEØSQNOØ
BARREØEMSQAĞMEØTMEØCNMRNLLASINMØęMEQGęSIPTEØILONQSAMSEØ3AMRØCNLOSEQØPTaTMØęCAQSØ
SQNOØGQAMDØDEØSELOęQASTQEØEMSQEØKaIMSęQIETQØESØKaEWSęQIETQØOETSØAUNIQØTMØILOACSØRTQØKAØRAMSę
0AQØAIKKETQR ØMaNTBKIEYØOARØPTEØKAØCNMRNLLASINMØDaEATØCHATDEØERSØSQĘRØęMEQGIUNQEØ)KØERSØ
DNMCØQECNLLAMDęØDEØQęDTIQEØKEØSELORØDERØDNTCHERØESØDEØFAIQEØKAØKERRIUEØđØKaEATØFQNIDEØ
6NSQEØFQIGNØAØOKTRØDEØЫЪØAMRØESØUNTRØDEUEYØKEØQELOKACEQØØ6NTRØONTQQIEYØĚSQEØADLIRRIBKEØATØ
OQNGQALLEØ2ECXC &QIGNØDa(XDQN 1TęBECØ/MØQęCTOĘQEØUNSQEØUIEIKØAOOAQEIKØGQASTISELEMSØ
ESØNMØUNTRØQELESØTMØCHĘPTEØDEØЭЪØеØEMØUIGTETQØEMØЬЪЫЬ Ø5MØUIETWØFQIGNØOETSØCNMRNLLEQØ
ȫTRPTađØЮ вØлØDaęMEQGIEØDEØOKTRØPTaTMØMNTUEKØAOOAQEIKØHNLNKNGTęØ%MEQGXØ3SAQØ0NTQØ
BęMęÜCIEQØDEØCEØOQNGQALLE ØOQEMEYØQEMDEY UNTRØATØЫØвЯЯØаав ЫЬЮбØNTØRTQØ)MSEQMESØ
đØKaADQERREØHSSOVVVHXDQNPTEBECCNLQERIDEMSIEKQECXC FQIGNIMDEWHSLK
Télécommunications
,ERØSęKęCNLLTMICASINMRØSęKęOHNME Ø)MSEQMES ØCēBKNDIRSQIBTSINM ØESC ØOETUEMSØUNTRØCNĩSEQØ
CHEQØCHAPTEØLNIRØ3IØUNTRØFAISERØAÛAIQEØAUECØKEØLĚLEØFNTQMIRRETQØDEØREQUICERØDEOTIRØ
KNMGSELOR ØUNTRØATQIEYØRAMRØDNTSEØIMSęQĚSØđØUęQIÜEQØCEØPTEØKERØCNMCTQQEMSRØOETUEMSØ
UNTRØNÛQIQØ6NSQEØFNQFAISØDEØSęKęCNLLTMICASINMRØONTQQAISØRaEMØSQNTUEQØSQĘRØQęDTIS
3IØUNTRØAUEYØTMEØBNĞSEØUNCAKE ØOEMREYØđØACHESEQØTMØQęONMDETQØ6NTRØONTQQIEYØęCNMNLIREQØ
TMEØCEMSAIMEØDEØDNKKAQRØOAQØAMMęEØýUIDELLEMS ØUNTRØDEUQEYØOAXEQØKaAOOAQEIK ØLAIRØ
CNLLEØIKØDTQEQAØOKTRIETQRØAMMęER ØKAØDęOEMREØREQAØALNQSIEØ
óÖ-.3$1Ø#HEYØ"EKKØESØ6IDęNSQNM ØKERØOEQRNMMERØDEØаЯØAMRØESØOKTRØOETUEMSØTSIKIREQØ
KaARRIRSAMCEØAMMTAIQEØЮЫЫ ØGQASTISELEMSØ"EKKØOQNONREØCEØQABAIRØONTQØKERØSęKęOHNMERØ
QęRIDEMSIEKRØESØKERØSęKęOHNMERØCEKKTKAIQERØ6IDęNSQNMØNÛQEØKEØQABAIRØRTQØKEØREQUICEØ
QęRIDEMSIEKØRETKELEMSØ0NTQØUNTRØIMRCQIQEØđØCEØREQUICE ØAOOEKEYØ"EKKØ#AMADAØATØ
ЫØвЪЪØЬав гЬЮЭØNTØ6IDęNSQNMØATØЫØвввØЮЭЭ авба

ЩШ

Santé
Médicaments et soins de santé
À 65 ans, vous êtes inscrit automatiquement au régime public d’assurance médicaments
de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Vous n’avez donc pas besoin de vous y
inscrire. Si, par contre, vous continuez à être admissible à un régime d’assurance privé,
vous aurez le choix entre les options suivantes :
BB être couvert uniquement par le régime public ;
BB être couvert à la fois par le régime public et par un régime privé offrant une
couverture complémentaire ;
BB être couvert uniquement par un régime privé.
Si vous êtes inscrit au régime public, vous devrez payer une prime. Le paiement de la
prime est perçu chaque année par Revenu Québec lors de la production de votre déclaration de revenus. Chaque mois, lors de votre premier achat de médicaments, vous allez
aussi devoir payer la franchise mensuelle de 16,25 $ et 32 % du coût de l’ordonnance
duquel on soustrait le montant de la franchise (données de 2012). Sachez qu’il existe une
contribution maximale mensuelle et annuelle. Cette limite varie selon votre situation.
Si vous recevez le Supplément de revenu garanti (SRG), vous pourriez bénéficier de
certaines exemptions. Pour vérifier votre admissibilité ou obtenir plus de renseignements,
contactez la Régie de l’assurance maladie du Québec au 1 800 561-9749 ou sur Internet
à l’adresse : www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/
assurance-medicaments.aspx.
Si vous avez du mal à payer vos médicaments d’ordonnance, Jeunesse au Soleil pourrait
vous aider, après une évaluation de votre situation financière. Ce service s’adresse aux
personnes à faible revenu couvertes par le régime public d’assurance médicaments.
Ce coup de main vous est offert une fois par année. Pour vérifier votre admissibilité
et faire une demande d’aide, appelez au 514 842-6822.
Vous pouvez également économiser en demandant à votre pharmacien de remplacer, si
possible, votre médicament par un médicament générique. Les médicaments génériques
sont tout aussi efficaces que les médicaments de marque, mais leur prix est beaucoup
moins élevé.
Vous devez vous acheter de l’acétaminophène ? Comparez le prix des différentes marques
et des différents formats. Les marques maison sont souvent plus abordables que les
marques les plus populaires.
Certaines pharmacies, comme Familiprix, Brunet et Jean Coutu, offrent aux aînés des
cartes privilèges leur permettant d’obtenir 10 % de rabais sur leurs achats. Il existe des
exceptions. Informez-vous auprès de votre pharmacien pour savoir si vous êtes admissible.
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Optométrie
Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, vous avez droit gratuitement chaque année à un
examen complet de la vue. Vous n’avez qu’à présenter votre carte d’assurance maladie
à votre optométriste. Vous pouvez aussi visiter la Clinique universitaire de la vision de
l’Université de Montréal. En plus d’offrir des services personnalisés d’optométrie, elle
propose parfois des lunettes et des lentilles à des prix inférieurs au marché. Informezvous ou prenez rendez-vous par téléphone au 514 343-6082. Cela dit, pensez à demander
une estimation et à comparer les offres de plusieurs détaillants.
Le Réseau FADOQ et son partenaire Greiche & Scaff pourraient vous aider à réaliser des
économies sur l’achat de vos lunettes d’ordonnance. Pour obtenir plus d’information,
vous pouvez contacter le Réseau FADOQ au 1 800 828-3344.
Soins dentaires
Les soins dentaires coûtent souvent cher. Il est important de s’informer et de comparer
les prix demandés par différentes cliniques dentaires. Vous pourriez ainsi faire de bonnes
économies. Si vous préférez, vous pouvez faire appel à des étudiants. Les facultés de
médecine dentaire, dont celle de l’Université de Montréal, offrent au grand public des
traitements à petit prix. Pour prendre rendez-vous à la Clinique dentaire de l’Université
de Montréal, il faut composer le 514 343-6750. Vous devrez avoir votre numéro
d’assurance maladie en main.
Pour les soins d’hygiène dentaire, les étudiants en techniques dentaires offrent aussi
leurs services à bas prix. Les cégeps qui offrent cette formation, comme le Collège de
Maisonneuve à Montréal, et le Collège Édouard-Montpetit à Longueuil, vous proposent
notamment les soins suivants : examen avec radiographies, détartrage et polissage,
application de fluorure, etc. Vous pouvez joindre le Collège de Maisonneuve au
514 787‑1702 et le Collège Édouard-Montpetit au 450 679-2631, poste 2523.

Alimentation
Vous trouvez que la nourriture vous coûte de plus en plus cher ? C’est tout à fait vrai !
Au cours des dix dernières années, le coût du panier d’épicerie a augmenté de 30 %.
Avant de faire vos courses, planifiez votre menu de la semaine à l’aide des rabais offerts
dans les cahiers publicitaires. Puis prenez le temps de comparer les prix offerts dans
les différents supermarchés. En magasin, comparez les prix des différents formats et
marques. Il peut être plus avantageux d’acheter les marques maison ; elles proviennent
souvent des fabricants de grandes marques et sont moins chères que ces dernières.
Certains jours de la semaine, plusieurs supermarchés offrent gratuitement la livraison
aux aînés. Informez-vous !
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$EØOKTR ØDTØKTMDIØATØLEQCQEDI ØKERØOEQRNMMERØDEØаЪØAMRØESØOKTRØNBSIEMMEMSØЫЪØлØDEØQABAIRØ
DAMRØKERØLAQCHęRØDaAKILEMSRØMASTQEKRØ4ATØ
)KØREØOETSØATRRIØPTEØDERØNQGAMIRLERØCNLLTMATSAIQERØDEØUNSQEØPTAQSIEQØNÛQEMSØTMØREQUICEØ
DEØONONSEØQNTKAMSEØ0NTQØEMØRAUNIQØOKTRØNTØONTQØCNMMAĞSQEØKERØNQGAMIRLERØEMØPTERSINM Ø
CNMSACSEYØKAØ,IGMEØ2ęFęQEMCE !ĞMęRØATØЯЫЮØЯЬб ЪЪЪбØ#aERSØTMEØKIGMEØDaIMFNQLASINMØRTQØ
KERØREQUICERØNÛEQSRØATWØAĞMęRØLNMSQęAKAIRØPTIØAØęSęØLIREØEMØOKACEØOAQØKAØ4ABKEØDEØ
CNMCEQSASINMØDERØAĞMęRØDEØKaĞKEØDEØ-NMSQęAK

ɩɧɖɣɨɥɤɧɩɨÖ
Essence
,EØOQIWØDEØKaERREMCEØUNTRØIMPTIĘSEØØ,ERØCNMREIKRØRTIUAMSRØDEØ#!! 1TęBECØOETUEMSØUNTRØ
AIDEQØđØKILISEQØUNSQEØCNMRNLLASINMØDaERREMCEØ
B LAIMSEMEYØUNSQEØUęHICTKEØEMØBNMMEØCNMDISINMØ
B LAIMSEMEYØKAØOQERRINMØDaAIQØDERØOMETRØATØMIUEATØQECNLLAMDęØOAQØKEØCNMRSQTCSETQØ
DEØUNSQEØUęHICTKEØ
B LTMIRREYØUNSQEØUęHICTKEØDaTMØCHATÛE LNSETQØ
B TSIKIREYØKEØCKILASIRETQØRETKELEMSØEMØCARØDEØMęCERRISęØ
B QNTKEYØđØЫЪЪØJLØØHØRTQØKaATSNQNTSE
Transport en commun
,AØ3NCIęSęØDEØSQAMRONQSØDEØ-NMSQęAKØNÛQEØTMØQABAIRØATWØOEQRNMMERØDEØаЯØAMRØESØOKTRØ
6NTRØONTQQIEYØęCNMNLIREQØȫTRPTađØЯЪØлØDTØOQIWØDaTMØSISQEØDEØSQAMRONQSØ)MFNQLEY UNTRØ
ATOQĘRØDEØKAØ3NCIęSęØDEØSQAMRONQSØDEØ-NMSQęAKØATØЯЫЮØбва ЮаЭаØNTØRTQØ)MSEQMESØđØ
KaADQERREØHSSORSLIMFNSAQIÜCASINMаЯAMRHSLØ5MØQABAIRØERSØNÛEQSØATWØTRAGEQRØ
DEØаЯØAMRØESØOKTRØDAMRØOKTRIETQRØATSQERØQęREATWØDEØSQAMRONQSØEMØCNLLTMØDTØ1TęBECØ
CNLLEØ,NMGTETIK Ø,AUAK Ø1TęBECØESØ3HEQBQNNJEØ
$AMRØCEQSAIMRØPTAQSIEQR ØTMØREQUICEØDEØMAUESSEØDERREQSØKERØLAIRNMRØDEØQESQAISEØ0AQFNIRØ
ATRRI ØDERØBęMęUNKERØCNMDTIREMSØDERØAĞMęRØđØKaHģOISAK ØđØKaęOICEQIE ØESCØ0NTQØEMØRAUNIQØ
OKTRØNTØONTQØCNMMAĞSQEØKERØNQGAMIRLERØNÛQAMSØCEØREQUICEØDAMRØUNSQEØPTAQSIEQ ØCNMSACSEYØ
KAØ,IGMEØ2ęFęQEMCE !ĞMęRØЯЫЮØЯЬб ЪЪЪб
6NTRØONTUEYØDELAMDEQØTMØLNMSAMSØONTQØKERØFQAIRØDEØCEQSAIMRØSISQERØDEØSQAMRONQSØEMØ
CNLLTMØATØ#AMADAØ.aNTBKIEYØOARØDEØCNMREQUEQØUNRØQEėTRØESØDEØQęCKALEQØKEØCQęDISØ
DaILOģSØEMØFAIRAMSØUNSQEØDęCKAQASINMØDEØQEUEMTRØDTØGNTUEQMELEMSØFęDęQAK

ЩЫ

ɡɤɞɨɞɧɨÖɚɩÖɨɥɤɧɩ
$AMRØKERØCIMęLARØESØKERØLTRęER ØDERØSAQIFRØROęCIATWØRNMSØRNTUEMSØNÛEQSRØATWØAĞMęRØ
0NTQØOQNÜSEQØDERØQABAIR ØUNTRØDEUEYØAUNIQØAUECØUNTRØTMEØCAQSEØDaIDEMSISęØFAIRAMSØFNIØ
DEØUNSQEØēGE
-NXEMMAMSØЭЪØеØONTQØTMØAMØNTØЯЪØеØONTQØDETWØAMR ØUNTRØONTUEYØDEUEMIQØLELBQEØDTØ2ęREATØ
ɝɘɛɦɨØþSQEØLELBQEØUNTRØDNMMEQAØDQNISØđØDIÛęQEMSRØQABAIRØONTQØUNRØKNIRIQRØ#NMSACSEYØ
KEØ2ęREATØɝɘɛɦɨØATØЫØвЪЪØвЬв ЭЭЮЮØNTØđØKaADQERREØVVVFADNPCAØONTQØUNTRØIMRCQIQE
6NTRØAILEYØKAØLTRIPTEØESØKAØKECSTQEØØ3ACHEYØPTEØCEQSAIMRØDęSAIKKAMSRØNÛQEMSØDERØQABAIRØ
ATWØOEQRNMMERØēGęERØ,EØKTMDI ØKEØDIRPTAIQEØ!QCHALBATKSØNÛQEØTMØQABAIRØDEØЫЪØлØATWØ
OEQRNMMERØDEØаЪØAMRØESØOKTRØ,EØLEQCQEDI ØKAØKIBQAIQIEØ2EMATD "QAXØOQNONREØTMØQABAIRØ
DEØЫЪØлØATWØOEQRNMMERØDEØаЯØAMRØESØOKTR
3IØUNTRØAUEYØOKTRØDEØаЪØAMR ØKERØɰɤɚɘØUNTRØNÛQEMSØTMØQABAIRØDaEMUIQNMØЫЯØлØKNQRPTEØUNTRØ
UNTRØABNMMEYØđØKETQØCEMSQEØRONQSIFØONTQØTMEØAMMęEØ2EMREIGMEY UNTRØATØЯЫЮØвЮг ЯЭЭЫ
Vêtements et articles pour la maison
,EØOQELIEQØLAQDIØDTØLNIR ØKERØDęSAIKKAMSRØ,AØ"AIEØNÛQEMSØATWØOEQRNMMERØDEØаЪØAMRØESØOKTRØ
TMØQABAIRØDEØЫЯØлØRTQØKETQRØACHASRØ)KØERSØđØMNSEQØPTEØCEØQABAIRØMaERSØOARØAOOKICABKEØđØ
SNTRØKERØACHASRØ)MFNQLEY UNTRØATOQĘRØDTØREQUICEØđØKAØCKIEMSĘKEØDEØKaEMSQEOQIREØ
4NTRØKERØLAQDIR ØKERØLAGARIMRØ6IKKAGEØDERØUAKETQRØNÛQEMSØTMØQABAIRØDEØЭЪØлØATWØOEQRNMMERØ
DEØаЪØAMRØESØOKTRØ#EØQABAIRØRaAOOKIPTEØRTQØMaILONQSEØPTEKØACHAS

ЩЬ

Le crédit et le surendettement
!TØ1TęBEC ØKEØMNLBQEØDEØOEQRNMMERØDEØЯЯØAMRØESØOKTRØFAIRAMSØFACEØđØDERØDIÞCTKSęRØ
ÜMAMCIĘQERØMaAØCERRęØDEØCQNĞSQEØATØCNTQRØDERØCIMPØDEQMIĘQERØAMMęERØ%MØЬЪЪа ØCEØRNMSØ
DERØOEQRNMMERØDEØCEØLĚLEØGQNTOEØDaēGEØPTIØNMSØFAISØЬЪØлØDERØFAIKKISERØ"NMØMNLBQEØ
DaEMSQEØEKKERØęSAIEMSØDęȫđØSQĘRØEMDESSęERØAUAMSØDEØOQEMDQEØKETQØQESQAISEØ,AØDILIMTSINMØ
DEØKETQØQEUEMTØAØAGGQAUęØKETQRØOQNBKĘLERØÜMAMCIEQRØ0NTQØDaATSQER ØCaERSØKAØQESQAISEØPTIØ
ERSØRXMNMXLEØDaEMDESSELEMSØ,AØDILIMTSINMØDEØKETQØQEUEMTØESØKaATGLEMSASINMØDTØCNĩSØ
DEØKAØUIEØKERØONTRREMSØđØRaEMDESSEQØ
ATTENTIONØ6NTRØDELETQEYØQERONMRABKEØDTØQELBNTQRELEMSØDEØUNRØDESSER ØOETØILONQSEØ
UNSQEØRISTASINMØÜMAMCIĘQE ØUNSQEØMIUEATØDaATSNMNLIEØNTØUNSQEØLIKIETØDaHęBEQGELEMS
%WIRSE S IKØDERØLNXEMRØDaęUISEQØKEØRTQEMDESSELEMSØØ"IEMØRĩQØØ6NTRØDEUQEYØDQERREQØUNSQEØ
MNTUEATØBTDGES ØRIØCEØMaERSØOARØDęȫđØFAISØ#EKTI CIØDEUQAØSEMIQØCNLOSEØDEØUNRØQEUEMTRØPTIØ
OETUEMSØĚSQEØLNIMDQERØđØKAØQESQAISE ØDERØDęOEMRERØPTIØATGLEMSEQNMSØEMØKNIRIQR ØMNSALLEMS Ø
ESØDEØCEKKERØPTIØONTQQAIEMSØDILIMTEQØKEØSQAMRONQSØKIęØATØSQAUAIK ØOAQØEWELOKE Ø6NTRØDEUQEYØ
ADNOSEQØTMØLNDEØDEØUIEØEMØFNMCSINMØDEØUNSQEØMNTUEKKEØRISTASINMØ
6NTRØSQNTUEQEYØDAMRØCEØGTIDEØTMEØGQIKKEØBTDGęSAIQEØPTIØONTQQAØUNTRØAIDEQØđØBIEMØ
CNMMAĞSQEØUNRØQEUEMTRØESØUNRØDęOEMRER

%MØSAMSØPTEØSEK ØKEØCQęDISØMaERSØMIØBNMØMIØLATUAIRØ4NTSEFNIR ØRIØUNTRØMaAQQIUEYØOKTRØ
đØQELBNTQREQØKEØRNKDEØDEØUNSQEØCAQSEØDEØCQęDISØNTØMEØONTUEYØOARØSNTȫNTQRØOAXEQØKERØ
LEMRTAKISęRØDEØUNSQEØOQĚSØOEQRNMMEK ØUNTRØDEUEYØOARREQØđØKaACSINMØ%MØCNLOQEMAMSØ
BIEMØKERØSEMAMSRØESØABNTSIRRAMSRØDTØCQęDISØESØEMØęSAMSØOQTDEMS ØUNTRØQIRPTEYØLNIMRØ
DEØUNTRØSQNTUEQØDAMRØTMEØRISTASINMØDEØRTQEMDESSELEMSØ6NICIØPTEKPTERØQEMREIGMELEMSRØ
ILONQSAMSRØRTQØKEØCQęDIS
,ERØOQNDTISRØDEØCQęDISØMEØRNMSØOARØSNTRØIDEMSIPTERØESØCEQSAIMRØCNĩSEMSØBEATCNTOØOKTRØ
CHEQØATØÜMAKØ6NICIØTMØSABKEATØIKKTRSQAMSØKEØCNĩSØQęEKØDaTMØELOQTMSØDEØЫØЪЪЪØеØAUECØ
OKTRIETQRØSXOERØDEØOQNDTISØDEØCQęDISØ

ЩЭ

3WNDÖCDÖNPMCSHRÖÖ
CDÖBPėCHR

3@SVÖ
/@HDKDLRÖ /ėPHMCDÖCDÖÖ
C`HLRėPĘRÖ KDLQSDJ PDKAMSPQDKDLR
@LLSDJ

,MLR@LRÖÖ
PėDJÖN@WėÖÖ
DKNPSLRÖÖ
ÖHLRėPĘRQ

-AQGEØDEØCQęDISØ
IMRSISTSINMRØÜMAMCIĘQER

ЫЪØл

ЮЪØе

ЬØAMRØESØЯØLNIR

ЫØЫЬа ЪЮØе

#AQSERØDEØCQęDISØ
%WØØ6IRAØESØ-ARSEQ#AQD

Ыг гØл

ЮЪØе

ЬØAMRØESØвØLNIR

ЫØЬаЬ бЬØе

#AQSERØDEØCQęDISØDEØ
GQAMDRØLAGARIMR

Ьг гØл

ЮЪØеØ

ЭØAMRØESØЬØLNIR

ЫØЯЫв ЬЯØе

3NCIęSęRØDEØCQęDISØ
 Ø!CHESEYØLAIMSEMAMS Ø
OAXEYØOKTRØSAQDØ

ЭЫØл

ЮЪØеØ

ЭØAMRØESØЯØLNIR

ЫØаЬб ввØе

,ERØCAQSERØDEØCQęDISØUNTRØACCNQDEMSØTMEØOęQINDEØDEØGQēCEØRNISØRAMRØIMSęQĚS ØRIØUNTRØ
QELBNTQREYØKAØSNSAKISęØDaTMØACHASØAUAMSØKAØÜMØDEØCESSEØOęQINDEØPTIØERSØDEØЬЫØȫNTQR Ø
3ACHEYØSNTSEFNIRØPTaIKØFATSØUQAILEMSØQELBNTQREQØKAØSNSAKISęØDTØLNMSAMSØDĩ ØRIMNM ØKERØ
IMSęQĚSRØCNLLEMCEQNMSØđØRaACCTLTKEQ ØESØCE ØRTQØKEØLNMSAMSØSNSAKØDEØUNSQEØACHASØ$NMC Ø
RIØUNTRØACHESEYØTMØLETBKEØđØЯЪЪØеØAUECØUNSQEØCAQSEØDEØCQęDISØESØPTEØUNTRØEMØQELBNTQREYØ
Югг ггØеØAUAMSØKaęCHęAMCEØDEØЬЫØȫNTQR ØUNTRØOAXEQEYØSNTSØDEØLĚLEØDERØIMSęQĚSRØRTQØЯЪЪØеØØ
0AQØAIKKETQR ØUETIKKEYØMNSEQ ØPTaIKØMaXØAØOARØDEØDęKAIØDEØGQēCEØONTQØKERØAUAMCERØDEØFNMDR
3IØUNTRØĚSERØCTQIETWØDEØCNMMAĞSQEØKEØCNĩSØQęEKØDEØUNSQEØCAQSEØDEØCQęDIS ØUNTRØONTUEYØ
CNMRTKSEQØKAØCAKCTKASQICEØDEØKa!GEMCEØCAMADIEMMEØDEØCNMRNLLASINMØEMØLASIĘQEØÜMAMCIĘQEØ
DTØ#AMADAØđØKaADQERREØHSSOVVVFCAC ACFCGCCAI4NNKR I/TSIKR
#QEDIS#AQD0AXLEMS#AKCTKASNQ#QEDIS#AQD#AKCTKASNQ FQAAROWØ

ЩЮ

Le crédit est une arme à double tranchant. Voici quelques trucs pour ne pas s’y blesser :
Avant de faire votre demande de prêt, préparez un budget pour connaître votre
capacité réelle de remboursement. Ne vous fiez pas seulement à l’évaluation de
l’institution prêteuse. Elle pourrait vous offrir un montant plus élevé que nécessaire.
BB Lorsque vous vous procurez un nouveau prêt, lisez le contrat attentivement avant de
le signer et assurez-vous de tout comprendre.
BB N’oubliez pas de récolter tous les renseignements pertinents : le taux d’intérêt du
prêt, le nombre de versements à faire avant de régler la dette, la fréquence de ces
versements, les frais autres que les intérêts (comme le changement de devise), etc.
Surtout, informez-vous des conséquences si vous omettez de faire un ou plusieurs
versements. Dans certains cas, un non-paiement peut vous obliger à payer la totalité du
prêt immédiatement.
BB Si vous ne comprenez pas tous les termes de l’emprunt, demandez qu’on vous
les explique. C’est votre droit.
BB Tentez le plus possible de payer le solde de vos cartes de crédit chaque mois.
BB Évitez de faire seulement le paiement minimal.
BB Si vous reportez toujours un solde sur votre carte de crédit, optez pour une carte
à taux réduit. Moyennant un paiement annuel pour le service, vous économiserez
en frais d’intérêt.
BB Rappelez-vous que le temps joue contre vous ! Plus vous prenez de temps pour
rembourser, plus vous payez d’intérêts. Mis à part les prêts hypothécaires,
vous pouvez rembourser un prêt plus vite que prévu sans pénalité.
BB

Avantageux, les points ?
Certaines cartes de crédit ou cartes de magasins vous permettent d’accumuler des
points de récompense comme des milles en avion. Elles peuvent vous permettre
de faire des économies sur l’achat de certains biens, mais seulement si vous vous
servez de ceux-ci ! En effet, peu de consommateurs échangent leurs points de
récompense contre des biens ou des rabais sur des voyages. De plus, la méthode
présente le risque que, pour accumuler des points, vous fassiez des achats impulsifs
que vous n’auriez normalement pas faits.
Le dicton « rien n’est gratuit » se confirme en outre ici aussi. En réalité, les cadeaux et
rabais offerts par les programmes de points se paient en renseignements personnels.
Effectivement, bien que les données recueillies ne soient pas liées à vos coordonnées,
vos comportements d’achat avec votre carte de points peuvent être enregistrés et
vendus à des firmes de marketing qui s’en serviront comme d’une analyse de marché…
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6NTRØAUEYØKaILOQERRINMØDEØCQNTKEQØRNTRØKERØDESSERØØ,ERØPTERSINMRØRTIUAMSERØUNTRØAIDEQNMSØ
đØONREQØTMØDIAGMNRSICØRTQØKaęSASØDEØUNRØÜMAMCERØOEQRNMMEKKERØ
B
B

B
B
B
B

B

!UEY UNTRØDTØLAKØđØOAXEQØUNRØFACSTQERØDAMRØKERØDęKAIRØÜWęRØØ
!UEY UNTRØQECNTQRØATØCQęDISØONTQØQęONMDQEØđØUNRØBERNIMRØFNMDALEMSATWØ
AKILEMSASINM ØLęDICALEMSR ØESC Ø
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UNTRØOEQLESSQAØDEØDQERREQØTMØONQSQAISØȫTRSEØDEØUNSQEØRISTASINMØÜMAMCIĘQEØESØUNTRØAIDEQAØ
đØBNTCKEQØUNSQEØBTDGESØ#aERSØTMØREQUICEØGQASTISØESØCNMÜDEMSIEKØ
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Non à l’exploitation
Les personnes âgées sont souvent dans la mire des fraudeurs et des personnes
malveillantes. Voici quelques conseils pour ne pas tomber dans leur piège.

L’exploitation financière
L’exploitation financière est l’utilisation illégale ou non autorisée des ressources financières ou des biens d’une autre personne. À titre d’exemple, si une personne encaisse
votre chèque de pension et conserve l’ensemble ou une partie de l’argent sans votre
autorisation, ou si elle fait un usage abusif d’une procuration pour retirer de l’argent
de votre compte bancaire, cela constitue non seulement de l’exploitation financière,
mais aussi du vol.
L’exploitation financière peut être difficile à déceler. Il s’agit souvent de petits gestes
répétés sur de longues périodes plutôt que d’un événement isolé. Les personnes seules
ou en mauvaise santé sont généralement les plus vulnérables.
Comment se protéger ?
BB Gardez vos renseignements financiers et personnels en lieu sûr.
BB Ne donnez en aucun cas le numéro d’identification personnel (NIP)
de votre carte bancaire et de votre carte de crédit.
BB Réduisez les limites de retrait sur vos comptes bancaires.
BB Prenez note des sommes d’argent que vous donnez ou prêtez.
BB Si vous prêtez un gros montant d’argent, rédigez une
reconnaissance de dette devant témoin.
BB Pour les décisions importantes concernant votre résidence ou
d’autres biens, contactez vous-même un conseiller juridique afin
que vous soyez mieux informé avant de signer tout document.
BB Désignez, grâce à un mandat en cas d’inaptitude, une personne
fiable qui prendra les décisions en votre nom si vous devenez
incapable de gérer vos affaires.
BB Surtout, soyez sur vos gardes si des proches vous demandent
de l’argent ou vous proposent de gérer toutes vos finances
pour votre bien.
Si vous croyez être victime d’exploitation financière, demandez de l’aide. Si aucun ami
proche ou membre de votre famille ne peut vous aider, parlez-en à votre médecin, un
travailleur social de votre CLSC, ou communiquez avec votre service de police local.
Avisez aussi votre institution financière. Sachez qu’il existe également des ressources
et des services de première ligne, gratuits et confidentiels.
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La ligne Aide Abus Aînés est un service d’écoute, de soutien et d’information qui vise
à briser le silence entourant l’abus envers les aînés. Vous pouvez appeler tous les jours
de la semaine entre 8 h et 20 h au 1 888 489-2287.
Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) est un service pour les victimes
de violence physique, de menace, de fraude, de vol ou de tout autre type de crime. Vous
pouvez joindre le CAVAC au 1 866 532-2822 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h ou consulter
son site Web au www.cavac.qc.ca.
Les fraudes par carte de crédit peuvent aussi survenir lorsque vous faites des achats
par Internet. Pour mieux vous protéger de ce phénomène, vous pourriez suivre une
formation sur la sécurité informatique. Renseignez-vous à votre bibliothèque ou au
centre communautaire de votre quartier. Faites également attention aux demandes
conjointes de crédit. Par exemple, si vous acceptez d’avoir une carte de crédit avec
quelqu’un d’autre, vous serez responsable de toutes les dépenses faites sur ce compte
et des paiements mensuels afférents. Donc, si la personne avec qui vous partagez cette
carte de crédit ne fait pas les paiements mensuels, vous aurez à en régler les frais.

La fraude par des conseillers financiers
Un conseiller financier vous propose d’investir vos épargnes dans un produit financier qui
vous permettra de gagner beaucoup d’argent rapidement ? Méfiez-vous ! Les rendements
mirobolants n’existent pas. Les fraudeurs financiers utilisent notamment une technique
appelée la chaîne de Ponzi, qui consiste à prendre l’argent d’un investisseur pour payer
de faux rendements aux autres. Lorsqu’ils ne trouvent plus d’investisseurs pour apporter
de nouveaux capitaux, la supercherie éclate au grand jour. Les investisseurs réalisent
alors que la caisse est vide.
Comment se protéger ?
Voici quelques conseils pour éviter ces supercheries :
BB Assurez-vous que la personne qui vous offre le placement est
inscrite à l’Autorité des marchés financiers. Consultez son registre
en ligne à www.lautorite.qc.ca ou appelez au 1 877 525-0337.
BB Posez des questions sur le produit financier et demandez conseil
à un autre professionnel.
BB Ne remettez jamais d’argent comptant à la personne qui offre
le placement, ni de chèque libellé à son nom.
BB Redoublez de prudence si on vous demande de garder le secret
au sujet d’un investissement.
BB N’achetez jamais sous pression.
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3IØUNTRØCQNXEYØĚSQEØUICSILEØDEØFQATDEØOAQØTMØCNMREIKKEQØÜMAMCIEQØNTØONTQØSNTSEØPTERSINMØ
RTQØKERØOQNDTISRØÜMAMCIEQR ØCNMSACSEYØKa!TSNQISęØDERØLAQCHęRØÜMAMCIEQR

ÖɚɨɘɧɤɦɪɚɧɞɚÖəɚÖɜɧɖɣəɨ ɥɖɧɚɣɩɨÖ
!IMRIØAOOEKęØOAQØKEØ#EMSQEØAMSIFQATDEØDTØ#AMADA ØCEØRSQASAGĘLEØFAISØęMNQLęLEMSØDEØ
UICSILERØCHEYØKERØOEQRNMMERØēGęERØ5MØGQAMD OAQEMSØQEėNISØTMØAOOEKØDaTMØERCQNCØPTIØ
OQęSEMDØĚSQEØKaTMØDEØRERØOESISR EMFAMSRØ#EØDEQMIEQØDISØPTaIKØAØBERNIMØILLęDIASELEMSØ
DaAQGEMSØOAQCEØPTaIKØAØDERØEMMTIRØACCIDEMSØDEØKAØQNTSE ØELOQIRNMMELEMS ØHNROISAKIRASINM Ø
ESC Ø,AØUICSILEØMEØUęQIÜEØOARØRIØKERØOQNONRØDEØKaERCQNCØRNMSØUQAIRØAUAMSØDEØKTIØEMUNXEQØ
KaAQGEMS ØCAQØCEØDEQMIEQØOQEMDØBIEMØRNIMØDEØKTIØDELAMDEQØDEØMEØOARØEMØOAQKEQØAUECØ
DaATSQERØLELBQERØDEØKAØFALIKKE
Comment se protéger ?
3ACHAMSØPTEØCEØSXOEØDEØFQATDEØERSØSQĘRØQęOAMDT ØESØPTEØKERØERCQNCRØMEØLAMPTEMSØ
OARØDaILAGIMASINMØONTQØUNTRØUNKEQ ØUEIKKEYØSNTȫNTQRØđØUNTRØARRTQEQØDEØKaIDEMSISęØDEØ
KAØOEQRNMMEØPTIØUNTRØAOOEKKEØONTQØUNTRØDELAMDEQØDEØKaAQGEMS
3IØUNTRØĚSERØUICSILEØDEØCEØGEMQEØDaERCQNPTEQIE ØAOOEKEYØKAØONKICEØ3IGMAKEYØEMRTISEØKAØ
FQATDEØEMØCNMSACSAMSØKEØ#EMSQEØAMSIFQATDEØDTØ#AMADAØATØЫØвввØЮгЯ вЯЪЫØNTØOAQØCNTQQIEKØ
đØKaADQERREØIMFN CEMSQEAMSIFQATDECA
,a!TSNQISęØDERØLAQCHęRØÜMAMCIEQRØOETSØęGAKELEMSØUNTRØIMFNQLEQØRTQØKERØNTSIKRØ
ESØOQNGQALLERØDaAOOQEMSIRRAGEØEMØOQęUEMSINMØDEØKAØFQATDEØVVVKATSNQISEPCCAØ
NTØЫØвббØЯЬЯ ЪЭЭб 
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Un logis lorsqu’on vieillit
,AØOEQROECSIUEØDEØDEUNIQØPTISSEQØTMØLIKIETØDEØUIEØPTIØMNTRØERSØCHEQØMaERSØGTĘQEØQęȫNTIR
RAMSEØ$aATSAMSØOKTRØPTEØCESSEØDęCIRINMØATQAØTMØILOACSØRTQØMNRØÜMAMCERØOEQRNMMEKKERØ
-IETWØUATSØBIEMØREØOQęOAQEQØđØKAØRISTASINMØ#ESSEØRECSINMØUNTRØAIDEQAØđØęUAKTEQØKERØ
ONRRIBIKISęRØESØđØCHNIRIQØKEØKNGIRØPTIØUNTRØCNMUIEMS

ɡɚÖɡɤɜɚɢɚɣɩÖɦɪɞÖɘɤɧɧɚɨɥɤɣəÖʕÖɫɤɨÖɗɚɨɤɞɣɨÖɚɩÖɫɤɨÖɢɤɮɚɣɨ
!UAMSØSNTS ØUNTRØDEUEYØFAIQEØKAØKIRSEØDEØUNRØBERNIMRØAÜMØDEØCHNIRIQØKAØQęRIDEMCEØNTØ
KaHABISASINMØPTIØUNTRØCNMUIEMSØ$EØOKTR ØOEMREYØđØDQERREQØUNSQEØBIKAMØÜMAMCIEQ ØRNISØ
KEØBIKAMØDEØCEØPTEØUNTRØONRRęDEYØLNIMRØCEØPTEØUNTRØDEUEYØ#EØBIKAMØUNTRØOEQLESSQAØ
DaXØUNIQØCKAIQØRTQØUNRØCAOACISęRØDEØOAIELEMSØđØOAQSIQØDEØKaEMRELBKEØDEØUNRØQEUEMTR Ø
DEØUNRØAUNIQRØUNSQEØACSIF ØESØDEØUNRØDESSERØUNSQEØOARRIF Ø
6NTRØDEUEYØDNMCØFAIQEØTMEØKIRSEØDEØCEØPTEØUNTRØONRRęDEYØESØXØIMRCQIQEØKAØUAKETQØLAQCHAMDEØ
DEØCHAPTEØęKęLEMSØØQęRIDEMCER ØLETBKER ØOKACELEMSR ØESCØ0AQØEWELOKE ØRIØUNTRØĚSERØ
OQNOQIęSAIQEØDaTMEØLAIRNM ØUNTRØDEUEYØIMRCQIQEØKEØLNMSAMSØPTaTMØACHESETQØOAIEQAISØRIØUNTRØ
UEMDIEYØCEKKE CIØATȫNTQDaHTIØ0NTQØCNMMAĞSQEØKAØUAKETQØLAQCHAMDEØAOOQNWILASIUEØDEØUNSQEØ
LAIRNM ØUNTRØONTUEYØFAIQEØPTEKPTERØQECHEQCHERØDAMRØKERØOESISERØAMMNMCERØDTØȫNTQMAKØ
KNCAKØNTØRTQØ)MSEQMESØ6NTRØONTQQEYØAIMRIØUNIQØCNLBIEMØREØUEMDØTMEØLAIRNMØCNLOAQABKEØ
đØKAØUģSQEØDAMRØUNSQEØPTAQSIEQØ0NTQØCNMMAĞSQEØKAØUAKETQØLAQCHAMDEØDaTMEØUNISTQE ØUNTRØ
ONTUEYØCNMSACSEQØKAØ3NCIęSęØDaARRTQAMCEØATSNLNBIKEØDTØ1TęBECØATØЫØвЪЪØЭаЫ баЬЪØ
0AQAKKĘKELEMS ØUNTRØDQERREQEYØKAØKIRSEØDEØUNRØDESSERØEMØIMDIPTAMSØKEØRNKDE ØKEØOAIELEMSØ
LEMRTEKØEWIGęØESØKEØSATWØDaIMSęQĚSØ6NTRØAKKEYØAIMRIØĚSQEØEMØLERTQEØDEØBIEMØCNMMAĞSQEØ
UNRØNBKIGASINMRØÜMAMCIĘQER
6NSQEØBIKAMØÜMAMCIEQØEMØLAIM ØUNTRØONTUEYØDQERREQØUNSQEØBTDGESØLEMRTEKØEMØOQEMAMSØEMØ
CNMRIDęQASINMØUNRØQEUEMTRØLEMRTEKRØESØUNRØDęOEMRERØ0TIRPTEØKAØLAȫNQISęØDERØQERRNTQCERØ
EMØHęBEQGELEMSØCNLOQEMMEMSØKERØQEOAR ØIKØERSØILONQSAMSØDEØBIEMØCNMMAĞSQEØKEØCNĩSØDEØ
UNRØDęOEMRERØQEKIęERØATWØATSQERØONRSERØBTDGęSAIQERØ%MØEÛES ØUNTRØDEUEYØCNMSIMTEQØDEØ
OAXEQØMNSALLEMSØONTQØUNRØUĚSELEMSR ØKEØSęKęOHNMEØESØKERØKNIRIQRØ%MØCNMMAIRRAMSØBIEMØ
UNRØDęOEMRER ØUNTRØAKKEYØĚSQEØEMØLERTQEØDaęSABKIQØUNSQEØLAQGEØDEØLAMÕTUQEØBTDGęSAIQEØ
0QEMEYØMNSEØPTEØRIØUNTRØAUEYØDERØOQęFęQEMCERØAKILEMSAIQER ØUNTRØDEUEYØAȫNTSEQØCERØ
DęOEMRERØDAMRØUNSQEØBTDGES
0ESISEØQĘGKEØSQĘRØRILOKE ØKERØARRNCIASINMRØDEØCNMRNLLASETQRØCNMREIKKEMSØATWØGEMRØDEØ
CNMRACQEQØЭЪØлØDEØKETQØQEUEMTØMESØONTQØREØKNGEQØESØREØCHATÛEQ
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Vous trouverez dans ce guide une grille budgétaire qui pourra vous aider à bien
connaître vos revenus et vos dépenses. Sachez toutefois que plusieurs dépenses
sont rarement incluses dans les services offerts par les résidences, dont :
BB les médicaments et autres dépenses en pharmacie ;
BB le téléphone et la câblodistribution ;
BB les vêtements ainsi que leur entretien ;
BB les loisirs (journaux, revues, loteries, etc.) ;
BB les soins de beauté (coiffeur, etc.) ;
BB les cadeaux etc.

Les différents types de logement
Au Québec, il y existe plusieurs types de domiciles offerts aux personnes âgées. Peut-être
déciderez-vous de rester aussi longtemps que possible à la maison. Peut-être devrez-vous
envisager d’emménager dans une résidence adaptée aux besoins des personnes vieillissantes. Quelle que soit votre situation, il est important que vous songiez à préparer
l’avenir. Voici donc un aperçu des options qui s’offrent à vous. Si vous désirez en savoir
davantage, contactez la Ligne Références-aînés (514 527-0007). On vous dirigera vers
la ressource appropriée.
Vous pouvez aussi consulter le guide Résidences pour personnes âgées à Rosemont
élaboré par le comité logement de Rosemont (514 597-2581). Ce guide décrit en détail
chacune des options de logement qui s’offrent à vous.
Le maintien à domicile
Vous êtes encore très autonome et avez seulement besoin d’un petit coup de main ponctuel ?
Plusieurs services viennent en aide aux personnes âgées désirant rester chez elles.
Logements adaptés pour aînés autonomes : La Société d’habitation du Québec offre un
programme de logements adaptés pour aînés autonomes. Ce programme administré
par les municipalités pourrait vous donner accès à une aide financière pouvant atteindre
3 500 $ pour apporter des adaptations mineures à votre domicile afin que vous puissiez
continuer à y vivre de façon autonome et sécuritaire. Pour vérifier votre admissibilité
et demander la visite d’un représentant, appelez au 1 800 463-4315.
Exemption de taxes d’eau : Les augmentations de taxes d’eau vous empêchent de
boucler votre budget ? Certaines municipalités, comme Laval, offrent une exemption
de paiement de la taxe d’eau aux résidants de 65 ans et plus. Renseignez-vous auprès
de la vôtre. Elle a peut-être des solutions à vous proposer.
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,ERØREQUICERØNÛEQSRØOAQØUNSQEØɚɣɪɚØØ6NSQEØ#EMSQEØKNCAKØDEØREQUICERØCNLLTMATSAIQERØ
ɚɣɪɚ ØUNTRØNÛQEØTMEØOAMNOKIEØDEØREQUICERØCNLLEØ
B ,ERØREQUICERØDEØRNTSIEMØđØDNLICIKE ØMNSALLEMSØKaAIDEØDaTMEØ
IMÜQLIĘQEØNTØDaTMØATWIKIAIQEØFALIKIAKØ
B ,AØQęFęQEMCEØđØDERØREQUICERØDaEMSQESIEMØLęMAGEQ ØGQēCEØATØ
0QNGQALLEØDaEWNMęQASINMØÜMAMCIĘQEØDTØ1TęBEC ØUNTRØONTQQIEYØ
NBSEMIQØCERØREQUICERØđØBNMØOQIWØ,ERØSAQIFRØUAQIEMSØREKNMØUNSQEØQEUEMTØ
B ,EØQęOISØATWØOQNCHERØAIDAMSRØ
B ,ERØCEMSQERØDEØȫNTQØ
B ,EØRNTSIEMØORXCHNKNGIPTEØ
B ,aAIDEØONTQØFAIQEØTMEØDELAMDEØEMØQERRNTQCERØDaHęBEQGELEMS
0NTQØEMØRAUNIQØDAUAMSAGEØESØCNMMAĞSQEØKERØCNMDISINMRØDaADLIRRIBIKISę ØCNMSACSEYØUNSQEØ
ɚɣɪɚØ0NTQØSQNTUEQØKERØCNNQDNMMęERØDEØUNSQEØɚɣɪɚ ØCNLONREYØKEØвЫЫØ)MFN 3AMSę 
Les ressources intermédiaires publiques
3IØUNTRØAUEYØBERNIMØDaTMØOETØOKTRØDaARRIRSAMCE ØUNTRØONTQQIEYØFAIQEØAOOEKØđØTMEØQERRNTQCEØ
OTBKIPTEØDaHęBEQGELEMSØIMSEQLęDIAIQEØ6NRØNOSINMRØRNMSØKaAOOAQSELEMSØRTOEQUIRę Ø
KAØLAIRNMØDEØCHALBQER ØKAØLAIRNMØDaACCTEIKØESØKAØQęRIDEMCEØDEØGQNTOEØ,EØCNĩSØDEØKAØ
CNMSQIBTSINMØDEØKAØOEQRNMMEØPTIØQęRIDEØDAMRØTMEØQERRNTQCEØIMSEQLęDIAIQEØERSØADLIMIRSQęØ
OAQØKAØ2ęGIEØDEØKaARRTQAMCEØLAKADIEØDTØ1TęBEC
,ERØREQUICERØNÛEQSRØDAMRØCERØęSABKIRRELEMSRØRNMSØKERØQEOAR ØKAØSNIKESSEØOEQRNMMEKKE Ø
KAØKISEQIEØESØCEQSAIMERØACSIUISęR
0NTQØEMØRAUNIQØDAUAMSAGEØRTQØCERØQERRNTQCERØESØRTQØKEØCAKCTKØDEØKAØCNMSQIBTSINM ØCNLONREYØ
KEØЫØвааØЬЭб вЭЫЫØNTØUIRISEYØKEØRISEØ7EBØHSSOVVVQALPGNTUPCCAFQCISNXEMR
OQNGQALLER AIDE0AGERHEBEQGELEMS QERRNTQCE IMSEQLEDIAIQEAROW
Les établissements publics et privés conventionnés
$AMRØKEØQęREATØOTBKICØDERØRNIMRØDEØKNMGTEØDTQęE ØIKØXØAØKERØęSABKIRRELEMSRØOTBKICRØCEMSQERØ
DaHęBEQGELEMS ØESØDERØęSABKIRRELEMSRØOQIUęRØCNMUEMSINMMęRØ#ERØDETWØSXOERØDaęSABKIR
RELEMSRØFNMCSINMMEMSØEWACSELEMSØDEØKAØLĚLEØFAėNMØ)KRØACCTEIKKEMSØDERØADTKSERØPTIØ
MęCERRISEMSØSQNIRØHETQERØESØDELIEØDEØRNIMRØESØOKTRØOAQØȫNTQØ#ERØęSABKIRRELEMSRØNÛQEMSØ
B DERØREQUICERØDaHęBEQGELEMS ØDaARRIRSAMCE ØDEØRNTSIEMØNTØDEØRTQUEIKKAMCEØ
B DERØREQUICERØORXCHNRNCIATWØORXCHNKNGTE ØNQGAMIRASETQØCNLLTMATSAIQE Ø
B DERØREQUICERØIMÜQLIEQRØ
B DERØREQUICERØOHAQLACETSIPTER ØLęDICATWØESØDEØQęADAOSASINM

ЪЬ

La contribution financière des adultes hébergés est calculée par la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) et est établie en fonction de la catégorie de la chambre
où vous logez et de votre capacité de payer. On tient notamment compte de votre
état civil, de vos biens (maisons et véhicules, entre autres), ainsi que du montant
de votre REER et de votre argent en banque. Sachez aussi qu’on peut tenir compte
de votre situation financière jusqu’à deux ans avant la date de votre demande.
La RAMQ propose un outil de simulation pour calculer le coût de votre hébergement
(https ://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/Cah/BY/BYG_GereAdheb/BYG6_CalcContb_iut/
BYG6_Accueil.aspx). Les coûts mensuels comprennent le loyer, les médicaments
prescrits, les activités, les repas et les collations, l’entretien des vêtements et les
produits d’incontinence.
Pour en savoir davantage, composez le 1 800 265-0765 ou visitez le site Web
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/
hebergement-etablissement-public.aspx.
Les établissements privés
Le secteur privé offre différents types de résidence en fonction de votre degré d’autonomie
(personne autonome ou semi-autonome). On y trouve également des établissements
de soins de longue durée (privés non conventionnés). Ces établissements ne bénéficient
d’aucun financement gouvernemental.
Le coût de l’hébergement varie d’un établissement à un autre. Il est important de bien
s’informer des services inclus dans votre tarif mensuel. En effet, des frais peuvent
s’ajouter pour des services additionnels. Bien les évaluer vous permettra de mieux
choisir votre résidence en fonction de votre budget.
Le logement social
Le logement social offre souvent des logements de qualité à meilleur coût que le
marché privé. Dans le secteur du logement social, plusieurs éléments varient d’un
type d’habitation à l’autre, voire d’une organisation à l’autre. Les délais, les modes
de gestion de la liste d’attente, les critères, le coût des logements non subventionnés
et le pourcentage de logements à loyer modique dans l’habitation peuvent être
différents. Voici un aperçu de chacune des options qui s’offrent à vous.
Les logements à loyer modique (LLM) ou logements subventionnés
Ce type de logement peut se trouver dans une habitation à loyer modique (HLM), dans
une coopérative ou dans un établissement lié à un organisme à but non lucratif (OBNL)
en habitation.
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,EØCNĩSØDEØBAREØDTØKNXEQØDaTMØKNGELEMSØđØKNXEQØLNDIPTEØERSØęSABKIØđØЬЯØлØDTØQEUEMTØDTØ
LęMAGEØ/MØCNMRIDĘQEØKEØQEUEMTØBQTSØDEØKaAMMęEØCIUIKEØOQęCęDAMSØKAØRIGMASTQEØDTØBAIKØ
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Les coopératives d’habitation
(ABISEQØTMEØCNNOęQASIUE ØCaERSØOKTRØPTEØBęMęÜCIEQØDaTMØKNGELEMSØđØOQIWØABNQDABKEØNTØđØKNXEQØ
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KNGELEMSØRILIKAIQEØ$AMRØKAØOKTOAQSØDERØCNNOęQASIUER ØDERØKNGELEMSRØRNMSØQęREQUęRØATWØ
LęMAGERØđØFAIBKEØQEUEMTØPTIØOETUEMSØAIMRIØBęMęÜCIEQØDaTMØKNGELEMSØRTBUEMSINMMęØ
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Chacune des coopératives choisit ses critères de sélection et ses locataires. Vous devez
donc vous renseigner sur les critères des coopératives qui vous intéressent avant de
faire une demande pour y habiter.
Pour évaluer si la formule vous convient, vous pouvez contacter la Fédération des
coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM). Celle-ci
regroupe 75 % des 600 coopératives d’habitation de la région. La FECHIMM propose
régulièrement des rencontres d’information au coût de 15 $. Inscrivez-vous par courriel
à l’adresse info@fechimm.coop ou par téléphone au 514 843-6929.
La FECHIMm cite trois coopératives réservées aux personnes de 50 ans ou plus : La Villa
Trois-Étoiles, La Coopérative d’habitation néerlandaise de Montréal métropolitain et
La Coopérative Émile-Nelligan.
Les organismes à but non lucratif (OBNL) d’habitation
Les OBNL d’habitation (appelés aussi OSBL, pour organismes sans but lucratif) sont gérés
par des intervenants locaux ayant à cœur d’offrir à leur communauté des conditions de
logement stables et décentes. Dans certains cas, les intervenants gèrent les habitations
en partenariat avec les locataires.
Comme dans le cas des coopératives, les logements en OSBL d’habitation ne sont pas
tous subventionnés. Si la formule vous intéresse, vous devez communiquer avec chaque
organisme. Vous pouvez trouver les OSBL d’habitation pour aînés en consultant le moteur
de recherche du Réseau québécois des OSBL d’habitation à l’adresse www.rqoh.com.
On y trouve près d’une vingtaine d’habitations. Certaines s’adressent aux aînés autonomes,
d’autres à ceux qui sont en légère perte d’autonomie. Les services offerts sont décrits.
Vous pouvez aussi communiquer avec la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal
(FOHM) par téléphone au 514 527-6668 ou par courriel à l’adresse fohm@videotron.ca.
Le regroupement de résidences En Harmonie : des résidences communautaires
avec services gérées par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Bien que ces résidences pour aînés avec services soient gérées par l’OMHM, les logements
ne sont pas subventionnés. Le loyer n’est pas calculé en fonction des revenus du ménage
mais le coût du logement est inférieur à celui du marché. Les aînés locataires ou en
attente d’une habitation à loyer modique sont en tête de liste pour obtenir un logement
dans ces résidences.
La liste de ces résidences est disponible sur le site Internet de l’organisme En Harmonie
www.residencesenharmonie.qc.ca. Vous pouvez aussi contacter l’organisme par téléphone
au 514 693-1754.
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Le décès
Faire face à la perte de son conjoint ou se préparer à son propre départ constituent
des défis émotionnels de taille. Voici quelques conseils pour vous aider à limiter les
imprévus financiers accompagnant ces difficiles étapes de la vie.

À prévoir
Le guide Prévenir les pièges financiers de la retraite, réalisé par Option consommateurs,
trace les grandes lignes de la planification de la succession, des assurances et des
arrangements préalables.
Bien que le sujet soit difficile à aborder avec un conjoint, ce dernier doit absolument
connaître certaines choses, par exemple le nom de votre courtier, les institutions
financières avec lesquelles vous faites affaire et les placements que vous détenez.
Vous devez lui indiquer où se trouvent vos documents importants, notamment votre
contrat d’assurance vie, votre testament et votre mandat en cas d’inaptitude. De votre
côté, vous devez savoir où se trouvent les siens. Si vous êtes la personne responsable
du budget, vous devez noter clairement les dépenses et les dettes du ménage. Si ce
n’est pas votre tâche, il est primordial que vous connaissiez l’état du budget du ménage.
Cela vous évitera bien des soucis.
Si vous vivez seul, prévenez quelqu’un de votre entourage de l’emplacement de vos
documents importants, de la marche à suivre à l’occasion de votre décès et de ce
que vous désirez faire de votre succession.

Des questions importantes
Le conjoint qui reste doit souvent faire face à une baisse de revenus. Sans compter les
dépenses imprévues. Voici quelques questions à vous poser pour bien vous préparer.
Êtes-vous le bénéficiaire d’une police d’assurance vie ? Une fois le montant reçu,
il serait important d’aller consulter un planificateur financier qui pourra vous donner
de précieux conseils sur la gestion de cette somme.
Votre conjoint a-t-il un solde non remboursé sur un prêt ou une carte de crédit ? Vérifiez
si cet emprunt est couvert par une assurance vie. Si votre conjoint a des dettes, sachez
que si vous êtes l’héritier, vous aurez alors le choix de refuser ou d’accepter la succession.
Si vous refusez la succession, vous ne serez pas tenu de rembourser les dettes. Si vous
décidez d’accepter la succession, vous serez alors dans l’obligation de rembourser les
dettes. D’où l’importance de bien évaluer la succession afin de faire un choix éclairé.
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Un argument de poids

1 an : 22 $
2 ans : 42 $

(un reçu fiscal sera remis pour tout don supérieur à 10 $)

Organisme 1 an : 30 $

Votre service de télécommunications
ne répond pas à vos attentes ?
L’augmentation des tarifs d’électricité
vous fait frémir ?
Depuis près de 30 ans, nous travaillons
d’arrache-pied pour soulever l’intérêt
public et appuyer vos droits afin qu’ils
soient respectés.
Contribuez à équilibrer le rapport de force
entre les consommateurs et les entreprises
commerciales en devenant membre
d’Option consommateurs, une association
sans but lucratif.
Inscrivez-vous en ligne sur
option-consommateurs.org
ou par la poste à l’adresse suivante :
Option consommateurs
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 440
Montréal (Québec) H2X 3V4

Pas de retraite pour vos finances
La retraite est souvent synonyme de liberté. Pourtant, cette étape
comporte son lot de défis financiers. En tant que retraité, vous
aurez sans doute un revenu moindre. Par conséquent, vous devrez
connaître les divers programmes sur lesquels vous pourrez compter
ainsi que les produits et services qui vous permettront d’économiser.
Par ailleurs, en vieillissant, on devient une cible vulnérable pour les
fraudeurs. Vous aurez donc à éviter les pièges qui pourraient mettre
à mal votre santé financière. Enfin, un jour, il vous faudra peut-être
quitter votre milieu de vie pour un logis qui répond mieux à vos
besoins et à vos moyens. Aussi, vous voudrez sans doute mettre
de l’ordre dans vos affaires. En lisant ce guide, vous aurez de
bonnes pistes pour limiter les imprévus financiers.

50, rue Ste-Catherine Ouest Téléphone : 514 598-7288
bureau 440
Télécopieur : 514 598-8511
Montréal (Québec) H2x 3v4 info@option-consommateurs.org

