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Famille et communauté
Des conseils pour les parents qui veulent reprendre du temps
(EN) Devenir parent est incontestablement l’une des plus grandes joies de la vie. Cela peut
aussi être épuisant, et parfois, prendre beaucoup de place dans votre vie. Voici quelques
conseils pour trouver du temps pour vous tandis que vous vous adaptez à votre nouvelle vie
en tant que parent.
Écoutez ce qui vous plait
Faites de la période d’allaitement une occasion de faire du multitâche. Pendant que vous
nourrissez le bébé, enfilez vos écouteurs et syntonisez votre balado préféré, écoutez un livre
audio ou écoutez en rafale la série dont vous avez tant entendu parler. Si le son dérange votre bébé, activez le soustitrage codé et appuyez sur le bouton de sourdine.
Faites participer la famille
Si vous avez des enfants plus âgés, faites-leur accomplir des tâches appropriées pour leur âge. Demandez par exemple
aux plus jeunes de nettoyer leur chambre et de ranger les aires communes. Montrez aux plus vieux comment mettre en
marche la machine à laver ou le lave-vaisselle, et donnez-leur des tâches, comme le pelletage de l’entrée. Aussi,
envisagez d’utiliser un recueil lait en silicone de Medela sur l’autre sein pendant que vous allaitez. Cet appareil
recueillera le lait qu’une autre personne pourra ensuite donner au bébé pendant que vous vous reposez ou que vous vous
absentez de la maison.
Prenez le temps de récupérer
Si vous avez de la difficulté à vous détendre, prenez un bain chaud en écoutant de la musique relaxante, ou faites une
séance de méditation. Les vêtements souples et douillets et les bas confortables vous aideront à vous détendre, tandis
que les vêtements d’allaitement, comme le soutien-gorge Medela, vous permettront d’allaiter en tout confort et sans
tracas.
Dorlotez-vous
Se sentir bien dans sa peau est bon pour le moral, même si vous vous sentez épuisée. Allez dehors au soleil avec le bébé
pour vous revigorer et pour profiter des bienfaits que cette activité a sur votre santé à tous les deux. Envisagez de faire
appel à des fournisseurs de soins personnels, comme une coiffeuse ou une esthéticienne qui offre ses services à domicile.
Si vous vous sentez au bout du rouleau (le « si » est probablement superflu, n’est-ce pas?), songez à vous réserver une
séance de massage à la maison.
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Des conseils pour passer de belles vacances en famille
(EN) On veut tous que nos vacances se déroulent sans anicroche, qu’il s’agisse d’un voyage de
rêve pour lequel on épargne depuis longtemps ou d’une escapade réservée à la dernière
minute. Mais avec une famille, ce type d’activité ressemble parfois à une bataille acharnée.
Voici quelques conseils pour faire de cette aventure, la plus belle qui soit.
Vérifiez bien tous les documents
Les enfants de moins de 16 ans n’ont besoin que d’un certificat de naissance pour voyager
par voie terrestre ou maritime, mais un passeport est exigé pour les déplacements en avion,
et de même pour un bébé. Bien que certains passeports d’adultes soient valides pendant 10 ans avant d’être renouvelés,
ceux des enfants doivent être demandés tous les cinq ans. Le parent qui voyage en solo avec ses enfants aura
possiblement aussi besoin de certains documents, tel qu’une lettre notariée de l’autre parent dans laquelle celui-ci
indique être au courant du déplacement.
Informez les enfants de ce qui se passe
Les surprises ne sont pas toujours bienvenues quand on est en vacances. Cela vaut-il la peine de prendre le risque d’une
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crise? Les enfants ont peu de contrôle sur leur vie de tous les jours, et les routines les aident à se sentir bien, confiants et
en sécurité. Parlez-leur à l’avance de chaque étape du voyage pour les préparer à affronter des situations inhabituelles et
les mettre à l’aise. Par exemple, leur montrez votre trajet sur une carte peut leur donner un sentiment de participation à
l’aventure et leur permettre d'anticiper la suite des choses avec plaisir.
Ralentissez le rythme
Il est parfois tentant de faire le plus grand nombre d’activités possibles durant un séjour à l’extérieur, mais n’oubliez pas
de prévoir aussi des périodes de repos. Ne jamais s’arrêter est le moyen le plus sûr de se retrouver avec des enfants
épuisés qui piquent des crises de colère. Et si vous voyagez avec un nouveau-né, acceptez le fait que votre rythme sera
vraisemblablement plus lent que lorsque vous n’aviez pas d’enfant. Profitez du temps que vous passez ensemble et
prévoyez des balades seul à seul avec un enfant plus vieux, ou avec les grands-parents.
Profitez des avantages réservés aux familles
De nombreux hôtels et centres de villégiature offrent des rabais aux familles ou des activités spéciales pour des groupes.
Si vous prenez l’avion, informez-vous auprès de votre compagnie aérienne concernant les bagages, car certaines
enregistrent les poussettes et les articles de bébé encombrants sans frais. Le fait d’arriver plus tôt pour profiter de la
période de pré-embarquement réservée aux familles permet aussi de réduire le stress. Rappelez-vous aussi que la
préparation pour nourrissons et le lait maternel sont exemptés de la limite des 100 ml de liquide et donc, sont permis
dans vos bagages de cabine ou vos articles personnels.
Préparez bien vos bagages et soyez prêt
Vous savez qu’il est impossible de tout emporter, mais certains éléments font toute la différence. Utilisez des versions
simplifiées des articles dont vous avez besoin, comme une poussette pliable, un siège d’appoint rabattable ou un tire-lait
compact que vous pourrez utiliser en déplacement. Medela dispose d’un tire-lait électrique simple appelé Solo qui est
rechargeable par USB et qui peut être utilisé jusqu’à six fois avant d’être rechargé, donc vous n’avez pas besoin de prise
électrique.
C’est toujours une bonne idée d’apporter des collations, des couches et des petites activités pour amuser les enfants. Si
votre bébé prend la sucette, assurez-vous d’en avoir en réserve et privilégiez celles qui ont un capuchon de protection
individuel pour les garder propres, comme les sucettes de la collection Baby de Medela. Rien ne gâche un long trajet en
voiture autant qu’un bébé qui hurle parce qu’il a perdu sa sucette.
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Quatre articles incontournables pour les futurs parents
(EN) Devenir parent est tout aussi exaltant que terrifiant. Avant de mettre votre bébé au
monde, voici quelques articles que vous devez absolument avoir sous la main.
Siège d’auto pour bébé
Il est essentiel de disposer d’un siège d’auto adapté au poids et la taille du bébé et que
celui-ci soit bien installé sur la banquette pour assurer la sécurité et le confort de votre
enfant. La loi oblige également son utilisation, si vous n’en avez pas, l’hôpital ne vous
laissera pas partir avec votre bébé. Étant donné que les sièges de bébé sont tournés vers
l’arrière de la voiture, vous voudrez peut-être installer un miroir suspendu sur l’appui-tête du siège arrière pour garder
un œil sur votre tout-petit.
Moniteur pour bébé
Avec un moniteur, vous pouvez surveiller les habitudes de sommeil de votre bébé sans avoir à ouvrir la porte et à de ce
fait, le déranger pendant son sommeil. Les modèles haut de gamme sont dotés d’un moniteur vidéo et d’un détecteur de
mouvements qui vous avertit si votre enfant reste immobile.
Porte-bébé
Puisque le cou d’un nouveau-né n’est pas assez fort pour supporter sa tête, demandez à votre pédiatre à quel moment il
est approprié d’utiliser un porte-bébé pour que l’enfant puisse aussi explorer le monde. Cet article n’est pas seulement
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fait pour garder le bébé bien serré contre vous, il permet à votre enfant de voir le monde autour de lui. De plus, vous
retrouvez l’usage de vos deux mains tout en ayant le bébé contre vous.
Tire-laits et accessoires
Aidez les autres membres de la famille à nourrir le bébé et, par la même occasion, accordez-vous du temps pour vous en
exprimant votre lait. Les tire-laits manuels sont plus économiques, mais ils sont lassants à utiliser de façon régulière. Un
tire-lait alimenté par pile fait le travail beaucoup plus facilement et de manière plus efficace.
Aussi, procurez-vous des soutiens-gorge d’allaitement qui ont une double fonction, soit de bien soutenir la poitrine et de
donner accès au tire-lait, comme le soutien-gorge d'allaitement et d’expression 3 en 1 de Medela. Pour prévenir les
douleurs aux mamelons et la peau sèche, assurez-vous d’avoir sous la main une lotion apaisante, telle que la crème à la
lanoline Purelan, qui est sans danger pour le bébé.
Vous trouverez d’autres conseils destinés aux nouveaux parents sur medela.ca.
www.leditionnouvelles.com
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4 conseils pour maintenir la santé de votre enfant en garderie
(EN) Étant donné que de moins en moins de gens portent le masque et que la distanciation
physique n’est plus exigée, il est légitime de s’inquiéter pour les enfants en raison du risque
désormais accru qu’ils attrapent la COVID-19, surtout s’ils fréquentent un service de garde.
Bien qu’il n’y ait aucun moyen de s’assurer qu’un enfant ne sera pas malade, voici quelques
mesures à prendre.
Gardez les enfants malades à la maison
Si vous ou votre enfant manifestez des signes de maladie, par exemple une toux, de la fièvre
ou un mal de gorge, il vaut mieux rester à la maison jusqu’à ce que les symptômes soient disparus. L’enfant qui reste à la
maison peut davantage se reposer, se rétablit plus rapidement et évite de transmettre le virus à d’autres personnes. Voilà
qui s’appelle donner le bon exemple.
Faites-vous vacciner
La COVID-19 ne sera pas le seul virus à circuler cet automne et l’hiver prochain. Étant donné qu’il y a moins de personnes
qui adhèrent aux mesures de santé publique, comme le port du masque, il se peut que la grippe saisonnière revienne en
force. Saviez-vous que vous et votre enfant pouvez recevoir les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe saisonnière
en même temps? La double vaccination lors d’une même visite n’est pas seulement pratique, c’est aussi une mesure de
sécurité puisque les vaccins peuvent protéger contre les conséquences graves des deux virus. Les vaccins contre la COVID19 sont maintenant approuvés au Canada pour toutes les personnes de 6 mois et plus.
N’oubliez pas le lavage des mains
Nous nous sommes habitués à nous laver les mains souvent et à utiliser du désinfectant à mains, mais il arrive que les
enfants l’oublient. Les éducatrices doivent être vigilantes et rappeler aux enfants de se laver les mains, et mettre à leur
disposition les produits appropriés. Le personnel doit aussi désinfecter régulièrement les surfaces très utilisées, et établir
un horaire de nettoyage régulier des jouets et des autres articles que les enfants touchent.
Continuez de porter le masque dans les lieux publics intérieurs
On continue de recommander le port d’un masque bien ajusté ou d’un respirateur chez les adultes et les enfants de plus
de 5 ans dans les lieux publics intérieurs afin de réduire la propagation de la COVID-19. Le masque peut aussi offrir une
protection additionnelle contre le VRS et la grippe.
Pour en savoir plus sur les vaccins contre la COVID-19, allez sur canada.ca/vaccins-covid.
www.leditionnouvelles.com
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Finances personnelles
Bien-être financier 101
(EN) Beaucoup de gens trouvent que la gestion de leur argent est stressante. Mais cen’est pas
necessaire qu’il en soit ainsi.
Voici quelques conseils pour vous aider à améliorer votre bien-être financier.
Faites le suivi de vos dépenses
Le budget, c’est comme la soie dentaire : c’est plate à faire, et parfois un peu douloureux,
mais ce n’est pas compliqué et l’exercice en vaut la peine.
Commencez parvotre paie nette mensuelle et soustrayez-y ce que vous dépensez pour les nécessités de base, comme le
logement, la nourriture et les autres obligations. S'il ne reste plus d'argent, vous devez réduire vos dépenses. Tout
excédent devrait aller dans l'épargne ou les investissements
Soyez prudent avec le crédit
Les cartes de crédit sont pratiques, car elles aident les détenteurs à établir leur cote de solvabilité. Si vous payez
l’intégralité du solde chaque mois, aucun intérêt ne vous est facturé sur le montant que vous avez emprunté. Mais le taux
d'intérêt sur la dette de carte de crédit est élevé, alors assurez-vous de ne pas dépenser plus que ce que vous pouvez
rembourser lorsque la facture est due. Si vous manquez un peu, utilisez une ligne de crédit à faible taux d'intérêt pour
rembourser le solde.
Prévoyez l’imprévu
Les emplois se perdent, et parfois sans avertissement ou presque. Une maladie ou une blessure grave peut aussi exclure
un employé du marché du travail. Pour la plupart d’entre nous, l’un ou l’autre de ces scénarios serait associé à de
véritables difficultés financières.
Il est important de gérer ces risques en se dotant d’une assurance adéquate. Si vous pouvez vous le permettre, un fonds
d’urgence est aussi très utile.
Prévoyez votre retraite
Nous vivons dans un pays où il est à la fois possible de se doter d’une vie financière pour soi et pour les siens, et de
recourir à des programmes qui offrent de l’aide. Pour vous assurer d’avoir ce dont vous avez besoin pour organiser vos
épargnes personnelles, votre assurance et vos placements, vous devez bien comprendre comment fonctionnent ces
programmes.
Le Régime de pensions du Canada (RPC) en est un exemple. Ce programme vise à fournir une partie de votre revenu de
retraite, en complément de ce que vous avez épargné ailleurs. Si vous avez au moins 60 ans et que vous avez fait une ou
plusieurs cotisations valides, vous avez droit aux prestations du RPC. Investissements RPC gère le fonds dans les intérêts
supérieurs des cotisants au RPC et des bénéficiaires. Avec plus de 529 milliards de dollars (au 30 septembre 2022), le
fonds demeurera viable pendant les 75 prochaines années.
Il est sans conteste avantageux d’envisager les choses dans une perspective à long terme. Au cours de votre vie d’adulte,
plus vous réfléchirez aux priorités financières (ainsi qu’à vos revenus et dépenses immédiats), plus vous réussirez à vous
bâtir un réel bien-être financier pour de nombreuses années.
www.leditionnouvelles.com
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Nouvellement arrivé au Canada? Produisez votre déclaration de revenus et vous
pourriez grossir votre portefeuille
(EN) En tant que nouvel arrivant au Canada, les choses que vous devez apprendre et
auxquelles vous devez vous adapter sont nombreuses, et la production de votre déclaration
de revenus en est une. C’est une étape importante puisque c’est ce qui vous permettra
d’accéder aux paiements de prestations et de crédits qui vous aideront à payer votre loyer,
la garde des enfants ou la pratique d’activités.
Par exemple, si vous êtes célibataire, vous pourriez être admissible à une somme allant
jusqu’à 467 $ par an, versée sous forme de paiements trimestriels, qui correspond au crédit
pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.
Si vous avez une famille, vous pourriez en recevoir plus.
Selon votre statut d’immigrant, et si vous avez des enfants, vous pourriez être admissible à l’allocation canadienne pour
enfants qui est versée mensuellement. Vous auriez alors droit à une somme pouvant atteindre 6 997 $ par année par
enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 5 903 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans.
Vous pourriez aussi obtenir du soutien si vous avez un handicap ou que vous aidez un membre de la famille en situation de
handicap.
Voici ce que vous devez savoir pour recevoir cet argent :
• En tant que nouvel arrivant au Canada, vous devez demander un numéro d’assurance sociale (NAS) auprès de
Service Canada.
• Demandez les prestations et les crédits aussitôt que vous obtenez votre numéro d’assurance sociale.
• Vous pouvez demander l’allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH et les programmes
fédéraux, provinciaux et territoriaux connexes.
• Vous avez peut-être droit au supplément unique à l’allocation canadienne pour le logement ou à la nouvelle
prestation dentaire canadienne si vous avez des enfants de moins de 12 ans.
Pour continuer de recevoir les prestations et les crédits, vous et votre époux ou conjoint de fait devez produire vos
déclarations chaque année, même si vous avez peu ou pas de revenu. La date limite est le 30 avril, mais comme c’est un
dimanche cette année, vous avez jusqu’au 1er mai 2023.
Le fait de produire votre déclaration de revenus vous permet également de demander un remboursement ou de savoir si
vous devez de l’impôt.
Si vous avez besoin d’aide pour produire votre déclaration et que vous avez une situation fiscale simple et un revenu
modeste, des bénévoles peuvent le faire pour vous gratuitement dans le cadre du Programme communautaire des
bénévoles en matière d’impôt ou du Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles, au Québec.
Vous pouvez également utiliser l’outil en ligne gratuit de l’Agence du revenu du Canada pour vous aider à comprendre
comment produire vous-même votre déclaration en ligne à l’aide du logiciel homologué IMPÔTNET (parfois gratuit) ou le
faire sur papier en utilisant une trousse d’impôt sur le revenu.
Vous pouvez aussi faire appel à un spécialiste en déclarations de revenus, moyennant des frais.
Vous avez des questions? Vous trouverez d’autres renseignements sur canada.ca/nouveaux-arrivants-canada.
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Comment économiser de l'argent? Trois astuces.
(EN) Les trucs et astuces pour nous aider à économiser sont nombreux, comme magasiner
lorsque des rabais sont annoncés, cuisiner à la maison plus souvent et emprunter des livres à
la bibliothèque de notre quartier. Mais voici quelques autres moyens de tirer le maximum de
vos finances.
Profitez des taux d’intérêt élevés
Ce n’est peut-être pas ce qui nous vient immédiatement à l’esprit lorsque l’argent se fait
rare, mais les taux d’intérêt élevés comme ils le sont aujourd’hui procurent un meilleur
potentiel de revenu pour notre argent. Si vous songez à renflouer votre compte d'épargne ou à ajuster vos placements,
c’est maintenant le temps de le faire pour commencer à profiter de la magie des intérêts composés. Commencez
modestement, selon votre niveau de risque personnel, et voyez où cela vous mène.
Adaptez votre approche pour régler vos dettes
Vous visez bien entendu le remboursement complet de vos dettes, mais les intérêts qui sont calculés pour votre compte
d'épargne nuisent à vos dettes. Regardez ce que vous devez et remboursez en premier les dettes qui sont associées aux
taux d’intérêt les plus élevés. Cependant, si vos paiements ne rentrent pas vraiment dans votre budget et que vous avez
toutes les misères du monde à rembourser, envisagez de refinancer vos prêts pour en regrouper les paiements. Cette
mesure réduira votre stress et vous aidera à épargner un peu sur les intérêts.
Demandez des prestations et des crédits
Il existe un certain nombre de prestations et de crédits gouvernementaux qui aident à compenser le coût élevé de la vie,
dont deux qui viennent d’être lancés. Ce sont la prestation dentaire canadienne qui offre jusqu’à 650 $ par année au
cours des deux prochaines années pour les soins dentaires des enfants de moins de 12 ans, et le supplément unique à
l’Allocation canadienne pour le logement qui a pour but d’aider les locataires à faible revenu à payer leur loyer.
Voyez si vous êtes admissible à ces prestations et demandez-les sur canada.ca/credits-prestations.
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Comment trouver un endroit abordable où vivre
(EN) Tout le monde souhaite avoir une habitation sûre et confortable, mais pour un grand
nombre de Canadiens, trouver un logement à un prix qui ne les ruinera pas est difficile.
Voici quelques trucs et conseils éprouvés qui vous aideront à trouver un endroit parfait dans
les limites de votre budget.
Consultez votre réseau
On ne sait jamais qui pourrait avoir un tuyau pour trouver une maison. Faites passer le mot à
propos de vos recherches d’un logement et attendez de voir ce qui en ressortira. Par ailleurs,
si vous trouvez un endroit grâce à une personne qui connaît le locateur, il se pourrait que votre demande passe en
priorité à la suite d’un bon mot de cette personne.
Suivez le marché
Gardez l’œil ouvert sur les annonces qui vous intéressent plusieurs mois avant de planifier véritablement le début de
votre recherche. En disposant de plus de temps, vous aurez une idée du marché et de ce qui constitue un bon prix. Vous
saurez alors si un endroit en vaut la peine lorsque ce sera le moment de faire votre choix.
Allez voir le logement en personne
Les photos en disent beaucoup sur un endroit, mais elles ne disent pas tout. Le coin du logement qui n’a pas été
photographié cache peut-être quelque chose, ou l’habitation est peut-être une perle rare que personne d’autre n’a pensé
à visiter. Assurez-vous seulement de ne jamais louer une résidence sans l’avoir vue. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur
place, demandez à un ami de confiance ou à un membre de la famille d’aller voir la propriété pour vous afin d’éviter les
mauvaises surprises.

Ayez un bon crédit
Les locateurs veulent savoir que vous serez en mesure de payer votre loyer. C’est pourquoi bon nombre d’entre eux
accordent la priorité aux demandes de location des personnes ayant une bonne cote de crédit. C’est la même situation
qui s’applique avec la plupart des courtiers hypothécaires. Si vous songez à déménager, demandez votre rapport de
solvabilité, voyez s’il comporte des erreurs et faites en sorte d’améliorer votre cote. Cela sera utile quand vous voudrez
déménager. Une chose est sûre, si vous demandez le rapport de solvabilité, les agences d’évaluation du crédit doivent
vous l’envoyer sans frais par la poste une fois par année.
Demandez des prestations
Il existe un nouveau supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement qui est offert aux locataires à faible
revenu admissibles. Si votre revenu a été de 20 000 $ ou moins en tant que particulier ou de 35 000 $ ou moins en tant
que famille en 2021, et que vous avez déboursé au moins 30 % de votre revenu pour vous loger, vous pourriez être
admissible à ce paiement. Vous n’avez pas besoin de recevoir d’autres prestations de logement pour obtenir le paiement
unique de 500 $, et le montant n’est pas imposable. Vous n’aurez donc pas besoin de l’inclure dans votre déclaration de
revenus 2022.
Pour savoir rapidement si vous êtes admissible à la prestation et la demander en ligne, allez sur canada.ca/supplementunique-allocation-logement.
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Comprendre le paiement de l’incitatif à agir pour le climat
(EN) Nous avons tous entendu parler de la tarification du carbone, aussi appelée tarification
de la pollution. Mais au fait, qu’est-ce que c’est? Et à quoi ça sert?
L’idée est qu’en établissant une tarification de la pollution causée par les gaz à effet de
serre et le carbone, on donne aux particuliers et aux entreprises un incitatif financier à
moins polluer.
Certaines provinces et certains territoires disposent de leurs propres systèmes de tarification
de la pollution, mais pour la taxe carbone sur les carburants, l’Alberta, le Manitoba, la
Saskatchewan et l’Ontario utilisent actuellement le système fédéral.
L’argent recueilli dans le cadre de la redevance fédérale sur les combustibles est directement reversé aux Canadiens dans
la province ou le territoire où il a été perçu. Ces sommes sont versées au titre du paiement de l’incitatif à agir pour le
climat (IAC). Auparavant, l’IAC était un crédit d’impôt remboursable demandé chaque année dans les déclarations de
revenus, mais depuis juillet 2022, c’est une prestation trimestrielle non imposable émise au moyen du système de
prestations.
Selon Environnement et Changement climatique Canada, 8 ménages sur 10 reçoivent en fait plus d’argent que ce qu’ils
dépensent en carburants, ce qui n’est pas rien. Les agriculteurs ont aussi accès à des mesures incitatives et à des rabais,
et les Canadiens des régions rurales ou éloignées obtiennent eux aussi des primes.
Vous trouverez davantage de renseignements sur cette prestation sur canada.ca/paiement-cai.
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Vous avez reçu un message texte, un courriel ou un appel suspect de l’ARC? Il
s’agit probablement d’une arnaque
(EN) Nous avons tous reçu des messages textes, des courriels et des appels provenant soidisant de l’Agence du revenu du Canada. On a même parfois l’impression que les fraudeurs
donnent plus de nouvelles que les membres de la famille.
Mais ce n’est pas parce qu’ils tiennent à nous. Les fraudeurs incitent les gens à révéler leurs
renseignements personnels et financiers. Leurs stratagèmes sont de plus en plus crédibles, et
de plus en plus de gens risquent de perdre de l’argent.
Pour se protéger, il est important de savoir comment déceler une arnaque.
Les fraudeurs vont parfois :
•
•
•
•
•

vous demander des renseignements personnels pour supposément vous envoyer un remboursement;
insister pour agir sans délai sans trop vous expliquer pourquoi;
vous faire peur en vous faisant croire que vous devez payer une dette fictive;
vous menacer d’arrestation ou d’expulsion;
vous demander d’utiliser un mode de paiement inhabituel, par exemple une carte-cadeau, une carte de crédit
prépayée ou de la cybermonnaie, comme la cryptomonnaie;
• vous demander les numéros de votre carte de crédit, de votre compte bancaire ou de votre passeport;
• vous inciter fortement à visiter un faux site Web pour vérifier votre identité;
• vous demander de cliquer sur un lien pour remplir un formulaire en ligne.
Si vous recevez un appel, un courriel ou un message texte de ce genre, arrêtez-vous et écoutez la voix de votre raison.
Avant d’agir :
1) Posez-vous les questions suivantes :
•
•
•
•

Est-ce que je leur dois de l’argent?
Y a-t-il une raison pour laquelle ils communiquent avec moi?
Cela semble-t-il trop beau pour être vrai?
De quelle manière l’ARC communique-t-elle avec moi normalement?

2) Vérifiez si vous avez un message dans Mon Dossier en ligne.
3) Supprimez le message du fraudeur ou, si vous avez des doutes, appelez l’ARC.
En fait, il se peut que l’ARC doive prendre contact avec vous. Lorsque c’est le cas, des employés légitimes vous donnent
leur nom, le bureau d’où ils appellent et un numéro de rappel.
Pour savoir ce que les employés de l’Agence du revenu du Canada font et ne font pas quand ils communiquent avec des
contribuables, allez sur canada.ca/evitez-les-arnaques.
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Comprendre son premier chèque de paie
(EN) Lorsque vous débutez sur le marché du travail, le montant des retenues sur votre
chèque de paie peut être surprenant
Les employeurs canadiens doivent effectuer trois retenues sur les chèques de paie de leurs
employés. La première couvre l’impôt sur le revenu, la deuxième est une cotisation à
l’assurance-emploi (AE) et la troisième est versée au Régime de pensions du Canada (RPC). Il
peut y en avoir d’autres, par exemple des cotisations à un syndicat ou des versements à un
régime de retraite offert par l’employeur, mais ces trois retenues sont obligatoires.

Impôt sur le revenu
L’employeur calcule l’impôt à retenir en se basant sur votre salaire, et le montant comprend des déductions pour les
avantages imposables, comme les frais de stationnement ou la location d’un véhicule.
Assurance-emploi
Les primes d’AE sont retenues sur la paie selon un taux établi chaque année par le gouvernement fédéral. L’employeur
cotise aussi à l’AE. Vous avez ainsi droit à une aide financière temporaire quand vous êtes sans emploi et à la recherche
d’un nouvel emploi ou si vous perfectionnez vos compétences.
Cotisations au RPC
Le RPC est un régime conçu pour fournir aux cotisants une partie de leur revenu de retraite, en complément à leurs
autres épargnes. L’argent provient des cotisations des employés et des employeurs, de même que des revenus de
placements. Le Régime offre aux travailleurs et à leurs familles un revenu minimal durant leur retraite. Si vous avez 18
ans ou plus et que vous gagnez plus de 3500 $ par année, votre employeur retient les cotisations au RPC de votre paie.
Des bonifications du gouvernement visant à accroître le montant des prestations du RPC sont destinées à remplacer
environ un tiers du salaire annuel moyen, jusqu’à concurrence d’une limite annuelle.
Utilisation des retenues
Les retenues pour l’impôt sur le revenu et l’AE sont versées dans les coffres du gouvernement, mais les déductions au
titre du RPC sont traitées de manière différente. Elles sont en fait versées à un « compte RPC » spécial qui ne peut être
utilisé que pour payer les prestations courantes de retraite et d’autres indemnités et dépenses du RPC. L’argent qui reste
est transféré à Investissements RPC, l’organisation professionnelle de gestion de placements qui s’occupe de placer, sans
lien de dépendance avec le gouvernement, les fonds du RPC. Les placements sont diversifiés et rangés par classe d’actif
et par niveau géographique de sorte que le RPC demeure solide lorsque le fonds réalise une croissance dans les marchés
globaux au cours des années.
Grâce à cette approche de gestion active, des actifs de 529 milliards de dollars ont été réalisés et l’on a atteint un
rendement annuel moyen de 10,1 pour cent, après tous les coûts, au cours des dix dernières années se terminant le 30
septembre 2022.
Le Bureau de l’actuaire en chef, l’organisme gouvernemental indépendant qui évalue la viabilité du RPC, a confirmé dans
sa plus récente étude que le RPC est viable pour les 75 prochaines années. Voilà qui est bon à savoir si vous venez de
recevoir votre premier chèque de paie et que vous vous demandez à quoi riment ces retenues.
Pour en savoir plus sur Investissements RPC, allez sur investissementsrpc.com
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Des conseils pour épargner davantage
(EN) Soyons honnête : tout le monde ou presque ressent les effets de la hausse de l’inflation.
Certains doivent même piger dans leur bas de laine pour joindre les deux bouts. Voici quatre
conseils pour avoir un peu d’argent dans ses poches et augmenter ses épargnes pour l’avenir.
Partez à la chasse aux bons-rabais
Il n’y a pas de honte à utiliser les bons-rabais. En fait, c’est un excellent moyen de réduire
votre facture chaque fois que vous magasinez ou que vous vous offrez un repas à emporter.
Examinez les bons-rabais que vous recevez par la poste et dans votre journal local ou
épluchez les circulaires afin de repérer les meilleurs prix et faire des réserves d’articles de consommation courante.
Inscrivez-vous aux programmes de fidélisation de vos épiceries préférées pour bénéficier des rabais offerts par ces
grandes chaînes ou même obtenir des articles d’épicerie gratuits.
Établissez un budget et respectez-le
Le seul moyen de vraiment comprendre où va votre argent est de créer un budget qui fait un suivi de tous vos revenus et
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de toutes vos dépenses. À la fin du mois, si vous n’avez pas d’argent de côté ou si vous vous retrouvez avec une dette,
vous pouvez analyser votre budget pour trouver où il est possible de couper.
Remboursez les prêts aux taux d’intérêt élevés
Les cartes de crédit sont bien pratiques, mais leurs taux d’intérêt peuvent être exorbitants. Outre les intérêts, les
paiements qui n’ont pas été effectués sont assortis de pénalités. Remboursez toujours les dettes qui ont le taux d’intérêt
le plus élevé en premier. Si vous avez vraiment de la difficulté à payer vos factures, demandez l’aide de votre prêteur. Il
pourrait être en mesure de vous offrir un taux d’intérêt plus bas ou regrouper vos dettes en un seul paiement raisonnable.
Vérifiez vos dépôts
Le paiement de l’incitatif à agir pour le climat est un paiement que verse le gouvernement pour aider à compenser le
coût de la tarification fédérale de la pollution là où il s’applique, soit actuellement en Alberta, en Saskatchewan, au
Manitoba et on Ontario. Toutefois, les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-PrinceÉdouard commenceront aussi à recevoir des paiements en juillet.
Le paiement comprend un montant de base et un supplément pour les résidents des régions rurales et des petites
collectivités. Ces paiements qui étaient autrefois des crédits d’impôt remboursables demandés chaque année dans les
déclarations de revenus sont désormais des montants non imposables versés tous les trois mois. Vérifiez si l’on vous a
envoyé un chèque par la poste ou si un paiement a été versé par dépôt direct dans votre compte de banque.
Pour en savoir plus sur le paiement, allez sur canada.ca/paiement-cai.
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C’est la première fois que vous produisez une déclaration de revenus? Voici ce que
vous devez savoir
(EN) Il y a beaucoup de choses à apprendre quand on commence un premier emploi, et la
production de sa déclaration de revenus en est une. C’est ce qui permet d’accéder aux
paiements de prestations et de crédits qui aident à payer le loyer, la garde des enfants ou la
pratique d’activités.
Voici trois conseils qui vous mettront sur la bonne voie.
1. Ayez en main tous les renseignements sur votre revenu, dont les relevés d’impôt que vous
avez reçus pour l’année d’imposition.
2. Produisez votre déclaration à temps et chaque année, même si vous n’avez pas de revenu ou votre revenu est
exonéré d’impôt. Vos paiements de prestations et de crédits, comme le crédit pour la TPS/TVH, sont calculés en
fonction de vos renseignements fiscaux.
3. Inscrivez-vous au dépôt direct pour que vos paiements soient directement versés dans votre compte bancaire.
Vous avez besoin d’aide pour produire votre déclaration de revenus? Vous pourriez être admissible à faire produire votre
déclaration à une clinique d’impôt gratuite si vous avez une situation fiscale simple et un revenu modeste.
Vous pouvez aussi utiliser l’outil d’apprentissage en ligne gratuit de l’ARC, appelé Comprendre vos impôts. Vous
obtiendrez alors les renseignements dont vous avez besoin pour produire vous-même votre déclaration en ligne à l’aide du
logiciel homologué IMPÔTNET (parfois gratuit) ou sur papier en utilisant une trousse d’impôt sur le revenu.
Vous trouverez davantage de renseignements sur canada.ca/guide-comprendre-impots.
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Trois moyens d’épargner un peu plus cette année
(EN) Presque personne ne laisse passer les occasions d’épargner un peu d’argent et, avec
l’état actuel de l’économie, c’est encore plus important d’en profiter. Il y a des limites à ce
qu’une personne peut faire pour épargner davantage et restreindre son budget, mais voici
quand même trois idées auxquelles vous n’avez peut-être pas pensé.
Utilisez intelligemment vos points de récompense
Si vous accumulez des points sur votre carte de crédit ou dans le cadre d’un programme de
fidélisation, il est peut-être temps de les utiliser. Bien sûr, cela dépend du programme
comme tel et de la quantité de points que vous avez accumulés, mais tenez compte de la valeur de vos points quand vous
prévoyez l’achat d’un grand nombre de billets de spectacle, d’une séance de soins personnels ou du cadeau parfait.
Prenez la peine de lire les petits caractères avant de retirer les fonds.
Mettez vos ressources en commun
Il y a de bonnes chances pour que certains de vos amis et voisins aient aussi de la difficulté à joindre les deux bouts. Si
c’est le cas, communiquez avec eux et voyez comment vous pourriez vous entraider. Vous pourriez organiser chaque
semaine et à tour de rôle un repas communautaire à base de produits de première nécessité, aménager un jardin
communautaire pour récolter des produits locaux dont tout le monde profitera ou vous partager des produits achetés en
grosses quantités par souci d’économie, comme le papier de toilette, le riz et la viande. Quoi que vous fassiez, il y a
toujours moyen d’économiser en groupe.
N’ignorez pas les paiements des gouvernements
N’oubliez pas que vous obtenez de l’argent grâce aux crédits et aux prestations du gouvernement. Le paiement de
l’incitatif à agir pour le climat (IAC) est versé aux Canadiens des provinces où l’argent a été recueilli, actuellement en
Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan et en Ontario, puisqu’on y utilise le système fédéral de tarification du carbone
plutôt que le système provincial. Les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-PrinceÉdouard commenceront à recevoir des paiements en juillet.
Auparavant, l’IAC était un crédit d’impôt remboursable versé chaque année, mais c’est maintenant une prestation versée
tous les trois mois directement dans votre compte. Ce paiement peut aider à compenser les coûts qui servent à amorcer
le virage vert, ou vous pouvez garder l’argent pour plus tard.
Vous trouverez davantage de renseignements sur cette prestation sur canada.ca/paiement-cai.
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C’est le temps des remboursements d’impôt: obtenez de l’aide gratuitement
(EN) Chaque année arrive la période des remboursements d’impôt. Espérez-vous obtenir un
remboursement pour vous aider à payer vos factures? Ou utiliserez-vous les prestations pour
que vous et votre famille puissiez joindre les deux bouts?
Pour obtenir ces prestations, vous devez produire votre déclaration de revenus. Si vous avez
besoin d’aide, le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt est peut-être
une solution. Grâce à ce programme, des organismes communautaires de partout au Canada
organisent des comptoirs d’impôts gratuits, en personne ou virtuels, où des bénévoles
produisent les déclarations de revenus et de prestations pour des personnes admissibles.
Si vous avez un revenu faible ou modeste et que votre situation fiscale est simple, rendez-vous à l’un de ces comptoirs
pour faire produire votre déclaration de revenus. Vous pourrez alors obtenir les prestations et les crédits auxquels vous
avez droit, comme le crédit pour la TPS/TVH, l’allocation canadienne pour enfants et la prestation dentaire canadienne.
On vous dira également si vous avez droit à un remboursement ou devez payer de l’impôt.

Vous et votre époux ou conjoint de fait devez produire vos déclarations avant le 30 avril chaque année, et ce, même si
vous avez peu ou pas de revenu à déclarer, pour pouvoir accéder aux prestations et aux crédits. Puisque le 30 avril est un
dimanche cette année, la date limite est le lundi 1er mai 2023.
Voyez si vous êtes admissible à cette aide gratuite ou trouvez une clinique PCBMI sur canada.ca/impots-aide.
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Aimez-vous produire des déclarations de revenus?
(EN) Il y a bien des façons d’être actif dans sa collectivité et de donner de son temps, mais
pour trouver le poste de bénévole qui nous convient, il faut y aller selon nos intérêts et nos
compétences.
Les amoureux des animaux choisiront peut-être de faire du bénévolat dans un refuge pour
animaux, tandis que les musiciens amateurs iront faire des spectacles dans des
établissements de soins pour aînés, mais si vous, vous aimez préparer des déclarations de
revenus ou jouer avec les chiffres, informez-vous sur le Programme communautaire des
bénévoles en matière d’impôt, aussi appelé PCBMI.
Grâce à ce programme, des organismes communautaires organisent des comptoirs d’impôts gratuits, en personne ou
virtuels, où des bénévoles produisent les déclarations de revenus et de prestations pour les personnes admissibles ayant
un revenu modeste et une situation fiscale simple.
Ce type de bénévolat n’est peut-être pas donné à tous, mais il vous permettra de joindre un réseau de plus de 14 000
bénévoles répartis dans tout le Canada.
En tant que bénévole :
• vous produisez les déclarations de revenus des adultes de 65 ans et plus, des nouveaux arrivants, des étudiants et
d’autres personnes;
• vous aidez des personnes à obtenir les prestations et les crédits auxquels elles ont droit, comme l’allocation
canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH, la prestation dentaire canadienne ou d’autres paiements de
programmes provinciaux ou territoriaux connexes;
• vous gagnez une expérience précieuse;
• vous redonnez à votre collectivité.
Il n’est pas nécessaire d’être un expert en fiscalité; tout le monde peut donner un coup de main. L’Agence du revenu du
Canada offre la formation, les ressources et une ligne téléphonique exclusive accessible toute l’année en soutien aux
bénévoles.
Pour obtenir davantage de renseignements ou vous inscrire comme bénévole, allez sur canada.ca/impots-benevoles.
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Maison
Trouver les bonnes options en matière d’assurance
(EN) L’achat d’une maison est une décision importante que vous prendrez dans votre vie et
qui aura vraisemblablement une incidence sur vos finances. Cependant, que vous vous
apprêtiez ou non à apporter un tel changement, il est essentiel de vérifier si votre
couverture d’assurance vie est suffisante pour votre famille.
La santé financière d’une personne comporte des éléments comme les dépenses, les
épargnes, les emprunts et les futurs plans financiers, par exemple consacrer un montant fixe
d’argent pour des événements imprévus. Elle comprend aussi parfois une assurance
facultative, comme la Protection de prêt hypothécaire TD, qui permet d’obtenir le remboursement du solde impayé de
son prêt hypothécaire en cas de décès ou de maladie grave assurée.
Pourquoi est-ce si important?
Selon un sondage réalisé par TD en 2022, 31 pour 100 des répondants canadiens ont dit être disposés à racheter leur actif
d’investissement pour sauver leur maison si quelque chose d’imprévu leur arrivait, comme une maladie grave assurée.
Une couverture facultative qui comprend une assurance maladie grave et vie pour prêt hypothécaire vous permettrait
d’obtenir le remboursement du solde impayé de votre prêt hypothécaire si vous aviez certains problèmes de santé.
Même s’il est difficile de penser à ce qui pourrait arriver, la vie est imprévisible et il est important d’être prévoyant.
Vous trouverez davantage de renseignements sur td.com/protection-hypotheque.
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5 astuces pour rendre votre maison plus écologique
(EN) Avec les phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus nombreux chaque
année, il est de plus en plus difficile d’ignorer le changement climatique. Nous sommes
devant un énorme problème pour lequel il n’y a pas de solution unique, mais il existe des
moyens de faire notre petite part dans un monde plus écologique, et ce, sans avoir à casser
notre tirelire.
Voici quelques idées.
Calfeutrez les fissures : Pour seulement quelques dollars, le calfeutrage des fenêtres ou
l’ajout d’un coupe-froid pour couvrir les fissures sous les portes peut réduire drastiquement votre consommation
d’énergie et contribuer à conserver la chaleur de la maison.
Baissez le chauffage : Il est peu probable que vous le remarquiez si vous réduisez la température de la maison d’un ou de
deux degrés, et ce changement aussi subtil soit-il pourra réduire grandement votre consommation d’énergie. Et puis, les
gens dorment généralement mieux dans une pièce plus fraîche.
Planifiez vos repas et utilisez les restes : Le gaspillage de nourriture est la principale cause de notre empreinte carbone,
et les Canadiens sont de grands délinquants. Planifiez votre menu et cuisinez les restes, et vous aiderez non seulement la
planète, mais vous réaliserez des économies.
Installez une minuterie pour la douche : Évitez le gaspillage d’eau en mettant une minuterie dans votre douche. Vous
serez surpris de la vitesse à laquelle vous pouvez vous laver une fois que la minuterie est lancée et que vous faites
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mousser vos cheveux ou si vous organisez une compétition pour savoir qui se lavera le plus vite. Il est également tout
indiqué d’installer une pomme de douche à faible débit.
Utilisez les rabais et les crédits : Recherchez les programmes qui vous aideront à couper sur les coûts et à changer vos
habitudes. Par exemple, le paiement de l’incitatif à agir pour le climat est versé tous les trois mois aux résidents des
provinces qui utilisent le système fédéral de tarification du carbone. Vous pouvez utiliser cet argent pour faire des petits
changements écologiques.
Pour obtenir davantage de renseignements, allez sur canada.ca/paiement-cai.
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Devrais-je envisager de prendre une assurance hypothèque?
(EN) Emménager dans une nouvelle résidence ou rénover sa maison sont des projets très
emballants, et les décisions à prendre sont nombreuses puisqu’il faut penser aux rénovations
et aux modernisations, ainsi qu’à l’aménagement paysager et au choix du mobilier.
Cependant, en cette période économique difficile, tout cela semble risqué.
Bien que ces décisions soient importantes, il faut absolument savoir comment garantir que
l’on pourra conserver sa maison pendant longtemps.
En tant qu’acheteur d’une propriété, vous vous êtes sans doute déjà informé sur l’assurance habitation, mais vous ne
savez peut-être pas qu’il existe des choix de couverture facultatifs qui peuvent protéger votre capacité à demeurer dans
votre maison advenant le cas d’un problème de santé assuré.
Une couverture facultative comprenant une assurance maladie grave et vie pour prêt hypothécaire, comme la Protection
de prêt hypothécaire TD, vous permet d’obtenir le remboursement du solde impayé de votre prêt hypothécaire en cas de
certains problèmes de santé. Vous devriez donc envisager de prendre cette assurance.
Selon un sondage réalisé par TD en 2022, près de la moitié des répondants canadiens ont indiqué que leur maison était
leur bien le plus important. Et un petit peu plus de 30 pour 100 ont dit être disposés à racheter leur actif
d’investissement pour sauver leur maison si quelque chose d’imprévu leur arrivait, comme une maladie grave assurée.
Et s’ils n’avaient pas à s’inquiéter de cela?
Vous trouverez davantage de renseignements sur td.com/protection-hypotheque.
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Protégez un de vos biens les plus importants
(EN) Durant votre vie, il y aura peut-être des moments où vous serez appelé à faire un achat
important ou à investir dans un élément coûteux.
Que ce soit pour acheter votre première maison familiale, un bateau pour le chalet ou une
bague de mariage, vous voudrez protéger vos nouveaux biens. Les engagements financiers
pouvant être tout aussi coûteux, il vaut mieux les protéger aussi.
Une couverture facultative pour prêt hypothécaire comprenant une assurance maladie grave
et vie, comme la Protection de prêt hypothécaire TD, vous permettrait d’obtenir le remboursement du solde impayé de
votre prêt hypothécaire en cas de problème de santé assuré. Vous pourriez ainsi protéger l’un de vos biens les plus
importants: votre maison.
Un sondage réalisé par TD en 2022 révèle que près de la moitié des répondants canadiens considéraient leur maison
comme étant leur bien le plus important. Et pourtant, les Canadiens qui ne seraient pas en mesure de travailler ou de
gagner l’intégralité de leur salaire en raison d’une maladie ou d’un problème de santé imprévu pourraient avoir de la
difficulté à payer leur hypothèque.
Vous trouverez davantage de renseignements sur td.com/protection-hypotheque.
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Santé et sécurité
Le vaccin de rappel contre la COVID-19 est-il vraiment important?
(EN) La COVID-19 n’est pas disparue du paysage : le virus continue de circuler au Canada. Les
spécialistes en soins de santé affirment que l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir
les maladies graves et à long terme causées par la COVID-19 consiste à recevoir toutes les
doses recommandées du vaccin contre la COVID-19.
Les vaccins apprennent à l’organisme à déclencher des anticorps qui permettront de
combattre l’infection si le vrai virus vient à pénétrer dans l’organisme.
Toutefois, la protection que procure le vaccin contre la COVID-19 diminue avec le temps et la
dose de rappel augmente la réponse immunitaire et améliore la protection contre les conséquences graves.
Au Canada, les personnes âgées de 12 ans et plus qui sont admissibles à une dose de rappel devraient obtenir le vaccin
bivalent ciblant Omicron. S’il s’est écoulé six mois depuis votre dernière dose, ou depuis une infection à la COVID-19,
c’est moment d’aller chercher une autre dose de rappel. Il est particulièrement important d’obtenir votre dose si vous
risquez d’être gravement malade après avoir contracté la COVID-19. Dans certaines provines et certains territoires, il se
peut qu’on vous offre une dose de rappel trois mois après la précédente, selon la situation épidémiologique de la région
et certaines circonstances.
Pour en savoir davantage sur les doses de rappel contre la COVID-19, allez sur canada.ca/vaccins-covid.
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Doit-on s’inquiéter de la COVID-19 chez les enfants?
(EN) Les parents sont habitués de voir leurs enfants attraper des virus et tomber malades,
par exemple lorsqu’ils ramènent un rhume de la garderie ou une gastro de l’école. Ils
s’habituent à la routine qui consiste à moucher des nez et à garder les enfants à la maison
une journée ou deux. Cependant, des précautions doivent encore être prises pour prévenir
les infections puisque certaines peuvent causer de graves complications.
Pour la COVID-19, il est vrai que bon nombre d’enfants ne présentent que des symptômes
légers. Toutefois, certains d’entre eux peuvent quand même :
• être hospitalisés pour des complications, comme des difficultés à respirer;
• ressentir des effets à long terme sur leur santé;
• développer une complication rare mais grave, appelée syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants
(ou MISC), qui peut survenir plusieurs semaines après avoir été infecté par la COVID-19.
Pour protéger vos enfants, suivez les directives de la santé publique, par exemple faites les vacciner et montrez-leur à
porter le masque et à se laver les mains.
En fait, la vaccination est l’un des meilleurs moyens de protéger vos enfants contre les complications de la COVID-19. Les
vaccins contre la COVID-19 sont autorisés au Canada pour les enfants de six mois et plus. D’ailleurs, le Comité consultatif
national de l’immunisation et la Société canadienne de pédiatrie ont émis les recommandations suivantes sur l’utilisation
de ces vaccins pour les enfants:
• Une première série de vaccins doit être donnée aux enfants de 5 à 11 ans, avec une dose de rappel recommandée
pour certains enfants.
• Les tout-petits de six mois à 4 ans peuvent aussi recevoir une première série de vaccins.
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Même s’ils ont eu la COVID-19, les enfants ont avantage à se faire vacciner pour améliorer leur immunité et être mieux
protégés.
Consultez un fournisseur de soins de santé ou renseignez-vous en allant sur canada.ca/vaccins-covid.
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Qu’entend-on par « vaccins bivalents »? Ce que vous devez savoir
(EN) Vous avez peut-être entendu parler des vaccins bivalents, mais vous demandez-vous
encore en quoi ils consistent? Voici quelques rudiments sur ces médicaments et leur rôle dans
la protection contre la COVID-19.
Qu’est-ce qu’un vaccin bivalent?
• « Bivalent » signifie que le vaccin est formulé pour cibler deux souches, ou variants, d’un
virus.
• Le virus qui cause la COVID-19 a évolué au fil du temps et certains des changements qu’il
a subis ont créé de nouveaux variants préoccupants, comme le variant Omicron.
• Les fabricants ont mis à jour leurs vaccins pour mieux protéger la population contre ces variants.
• Les vaccins originaux contre la COVID-19 et les vaccins bivalents protègent tous efficacement contre les maladies
gravies et les conséquences de la COVID-19.
Pourquoi recevoir un vaccin de rappel?
• La protection qu’offrent les vaccins contre la COVID-19 diminue avec le temps. Les doses supplémentaires
protègent mieux contre le risque de tomber gravement malade ou de développer des complications.
• Même si vous avez déjà eu la COVID-19, assurez-vous que vos vaccins sont toujours à jour, y compris les doses de
rappel. Ainsi, vous bénéficierez d’une protection plus durable et plus efficace.
• S’il s’est écoulé six mois depuis votre dernière dose ou depuis une infection à la COVID-19, c’est le moment
d’aller chercher une autre dose de rappel. Il est particulièrement important d’obtenir votre dose si vous risquez
d’être gravement malade après avoir contracté la COVID-19.
Les vaccins à ARNm bivalents sont offerts à toute personne de 12 ans et plus. Les enfants de 5 à 11 ans peuvent toujours
recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm original, qui continue à offrir une bonne protection contre les maladies
graves et les complications.
Consultez votre autorité locale de santé publique pour en savoir plus sur les vaccins que l’on vous recommande et qui
vous sont offerts. Vous trouverez davantage de renseignements sur canada.ca/vaccins-covid.
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6 moyens de rester en santé cette année sans se priver
(EN) Il est parfois très difficile de conserver ses bonnes habitudes quand le coût de la vie est
si élevé. Et avec le système de soins de santé qui est surchargé actuellement, il vaut mieux
rester en forme.
Voici quelques moyens peu coûteux de vous aider à rester en santé cette année.
Choisissez des produits de saison : Nous savons tous que les fruits et les légumes sont à la
base de toute alimentation saine. Il faut donc apprendre à utiliser les aliments peu coûteux
et qui se conservent longtemps. La courge d’hiver, par exemple, est un aliment délicieux qui
peut nourrir plusieurs personnes et qui peut être intégré à presque tous les mets, des desserts aux pâtes en passant par
les plats en cocote et les salades d’hiver.
Osez les aliments congelés : Si vous voulez absolument avoir des aliments d’été dans votre assiette, comme des petits
fruits ou des haricots verts, même en hiver, optez pour des produits surgelés. Selon la marque, ils sont parfois plus
économiques puisqu’ils durent plus longtemps. Les aliments congelés possèdent tous les éléments nutritifs des produits
frais puisqu’ils ont été cueillis et congelés au sommet de leur maturité.
Conservez-les bien : Le budget consacré à la nourriture étant déjà assez important, il est essentiel de conserver les
aliments de façon à ce qu’ils préservent leur fraîcheur. Vérifiez la température de votre frigo et assurez-vous qu’elle ne
dépasse pas 4 °C (40 °F), et réglez celle de votre congélateur à -18 °C (0 °F) ou moins pour que vos aliments se
conservent en toute sécurité.
Assurez-vous de bien dormir : Le sommeil est précieux pour la santé, mais il est parfois difficile à trouver. Oubliez les
remèdes maison dispendieux et pensez plutôt à adapter votre routine du soir. Prévoyez aller au lit à peu près à la même
heure chaque soir et détendez-vous en lisant un bon livre ou en écoutant un balado. Vous vous dites que c’est plus facile
à dire qu’à faire? Lâchez prise et vous pourriez avoir moins de difficulté à trouver le sommeil.
Intégrez des activités dans votre journée : Faire de l’exercice ne se résume pas à s’inscrire à un gym ou à un
programme de mise en forme coûteux. Tirez le maximum des activités physiques que vous faites tous les jours, par
exemple en choisissant un trajet comportant des côtes pour promener le chien ou en esquissant une petite danse pendant
que vous faites la vaisselle. Vous serez plus disposé à faire des activités spontanées si elles s’intègrent naturellement dans
votre routine.
Prenez soin de vos dents : Les soins dentaires sont dispendieux, en particulier si l’on n’a pas d’assurance. Cependant,
une bouche en santé est indissociable d’une bonne santé en général. La santé buccale permet d’éviter les problèmes plus
coûteux, plus désagréables et plus durables en bout de ligne; il ne faut donc pas la négliger. Si vous n’avez pas accès à
une assurance dentaire privée pour vos enfants, sachez qu’il existe une nouvelle prestation dentaire canadienne qui verse
jusqu’à 650 $ par année au cours des deux prochaines années afin de couvrir les services dentaires des enfants de moins
de 12 ans.
Voyez si vous êtes admissible à la prestation, et demandez-la sur canada.ca/dentaire.
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Quatre moyens de rester en santé cet hiver
(EN) L’hiver est une saison magnifique, mais c’est aussi la période de l’année où bien des
gens tombent malades. Nous allons dehors faire de la luge ou des anges dans la neige, mais
nous passons quand même davantage de temps à l’intérieur où le risque de transmission du
rhume, de la grippe et de la COVID-19 est plus important. Voici quelques conseils à suivre
pour vous protéger et protéger les autres cet hiver.
Veillez à ce que vos vaccins soient à jour
Obtenez les doses de vaccin contre la COVID-19 auxquelles vous êtes admissible. C’est encore
le seul moyen, et le plus efficace, de vous protéger contre la forme grave de la maladie, l’hospitalisation et la mort. S’il
s’est écoulé six mois depuis votre dernière dose ou une infection à la COVID-19, c’est moment d’aller chercher votre dose

de rappel contenant le variant Omicron. Il est particulièrement important d’obtenir votre dose si vous risquez d’être
gravement malade après avoir contracté la COVID-19.
Respectez les mesures individuelles de santé publique
Protégez-vous et protégez les autres autour de vous : continuez le lavage fréquent des mains et désinfectez les surfaces
qui sont souvent touchées. Laissez l’air de l’extérieur pénétrer à l’intérieur en ouvrant une fenêtre ou une porte pour
améliorer l’aération dans la maison. Le port d’un masque bien conçu et bien ajusté ou d’un respirateur dans les lieux
publics intérieurs continue d’être recommandé pour lutter contre la COVID-19.
Adoptez des habitudes saines
Bien qu’ils ne protègent pas contre la COVID-19 ou la grippe, certains comportements comme l’exercice physique régulier
peuvent aider à rester en bonne santé longtemps. De plus, l’hiver offre tout autant d’occasions et de possibilités
d’adopter des habitudes saines. Si le patinage et la raquette ne sont pas votre tasse de thé, pourquoi ne pas vous amuser
à monter l’escalier ou à danser dans le salon? Si vous êtes une personne à mobilité réduite, il existe aussi de nombreux
exercices à faire en position assise.
Prenez un temps d’arrêt
Dans l’effervescence de la saison hivernale, n’oubliez pas de vous accorder parfois un peu de répit. Bien que la grande
fatigue et le stress ne causent pas de maladies, ces états peuvent affaiblir vos défenses. Protégez votre santé mentale en
prévoyant des pauses lorsque vous accomplissez des tâches et réalisez vos engagements. Gardez contact avec la famille
et les amis, et mettez au programme des activités que vous comptez faire. Tâchez de bien dormir la nuit en établissant
une routine du coucher. Si vous avez du mal à vous endormir, ne vous stressez pas encore plus parce que vous être
éveillé; détendez-vous et lâchez prise, et vous vous laisserez glisser dans le sommeil.
Vous trouverez davantage de renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 sur canada.ca/vaccins-covid.
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Mon enfant est-il protégé contre la COVID-19 s’il l’a déjà eue?
(EN) Au début de décembre 2022, plus de 400 000 enfants canadiens âgés de 11 ans et moins
avaient eu la COVID-19. C’est 10 % du nombre total de cas confirmés au pays.
Si votre enfant est l’un d’eux, il est vrai que son organisme a développé une certaine
immunité. Toutefois, cette protection diminue au fil du temps et dépend des vaccins qu’il a
déjà reçus, l’historique de ses infections et les variants du virus qui circulent. Le vaccin
contre la COVID-19 offre une protection plus durable contre la forme grave de la maladie que
la simple immunité post-infection.
Le Comité consultatif national de l’immunisation, le CCNI, recommande que les enfants de 5 ans et plus reçoivent une
première série de vaccins contre la COVID-19, et que certains reçoivent également une dose de rappel. Les tout-petits de
six mois à 4 ans peuvent aussi recevoir une première série de vaccins.
Les vaccins offrent une meilleure protection que celle assurée par une infection naturelle, et peuvent prévenir les
complications graves, comme les hospitalisations.
Pour obtenir davantage de renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 pour les enfants, allez sur
canada.ca/vaccins-covid.
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