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Je suis encore très autonome et je refuse 
de déménager. Ma famille a le droit de 
m’obliger à aller vivre en résidence privée 
afin de s’assurer que je ne sois pas seul.

FAUX !

Vous seul pouvez décider de changer 
de milieu de vie pour aller vivre en rési-
dence privée.

3 exceptions :

1. Si un régime de protection est 
ouvert à votre égard en raison de votre 
inaptitude à gérer vos biens et à assurer 
votre sécurité. Si tel est le cas, les règles 
du régime s’appliqueront.

2. Si vous devez être hébergé dans 
un établissement de santé et de services 
sociaux pour y recevoir les soins requis 
par votre état de santé, mais que vous ne 
semblez pas apte à consentir de manière 
libre et éclairée à ce placement. Si tel est le 
cas, soit votre représentant légal ou votre 
conjoint ou, à défaut, un proche parent 
pourra donner son consentement afin de 
savoir s’il est préférable que vous changiez 
de milieu de vie. Le tribunal tranchera la 
question si vous vous y opposez de ma-
nière catégorique.

3. Le tribunal peut (vous) obliger de 
manière temporaire à ce que vous soyez 
hébergé dans un établissement de santé si 
vous représentez un danger pour vous-
même ou pour autrui.

Chaque aîné a le choix de son milieu de 
vie. Personne ne peut obliger un aîné à 
déménager tant et aussi longtemps que 
sa condition ne nécessitera pas une as-
sistance importante pour répondre à ses 
besoins quotidiens de base et assurer sa 
sécurité. Ainsi, aucun ainé autonome ou se-
mi-autonome ne devrait avoir le sentiment 
de « se faire placer »

Pour plus d’information, contactez le ser-
vice d’information pour aînés. Si vous êtes 
une personne aînée, ce service peut vous 
aider dans vos démarches de recherche 
d’information et de compréhension des 
divers programmes qui vous sont destinés. 
Le service est accessible par téléphone, au 
bureau du Centre d’action bénévole et à 
domicile pour les personnes qui ne peuvent 
se déplacer. 

Service d’information aux aînés : 
418-867-8011

VRAI ou FAUX

Le comité d’accompagnement 
La Source 

est un organisme à but non lucratif 
offrant des services gratuits d’ac-
compagnement en soins palliatifs, 
en fin de vie et visites d’amitié spé-
cialisées. 

Nos services sont offerts par des béné-
voles formés et qualifiés. La Source 
est en recherche constante de nou-
veaux bénévoles. 

Si votre expérience de vie, vos quali-
fications ou vos qualités personnelles 
d’écoute, de présence et de respect 
de l’autre vous orientent vers l’accom-
pagnement des gens, n’hésitez pas à 
joindre la meilleure équipe! 

418-867-4827 
comitelasource89@gmail.com

Il y a mille façons de donner 
et il y a la nôtre!

UNE NOUVEAUTÉ 
DANS L’UNIVERS FUNÉRAIRE 

BAS LAURENTIEN
Des célébrations commémoratives, qui 
se démarquent par leurs créativités

Notre-Dame-du-Portage, 1 décembre 2017 
MOMENTA est fière d’annoncer ses ser-
vices funéraires auprès des familles du 
KRTB. La personnalisation des funérailles 
connaît une hausse en popularité. On met 
de l’avant le besoin de se dégager du ser-
vice funéraire, imposé à l’époque, au profit 
d’une démarche visant à offrir à la personne 
défunte des funérailles à son image.
Concrètement, MOMENTA seconde les fa-
milles dans l’organisation de la journée de 
la cérémonie d’adieu où la salle, les fleurs, 
la nourriture, la musique, la vidéo com-
mémorative et même l’urne représentent 
les passions de l’être cher. Nos accompa-
gnateurs peuvent également rédiger les 
témoignages et les textes des cartes de 
remerciements. MOMENTA organise une 
journée, reflet de toute une vie.
Un grand éventail d’urnes biodégradables, 
de verre, de marbre et de bois conçues et 
réalisées par des designers québécois sont 
aussi disponibles sur le site internet de MO-
MENTA.
À propos, MOMENTA est une entreprise qui 
permet d’offrir à la personne défunte des 
funérailles personnalisées en marquant 
par des gestes, des souvenirs et des objets 
son caractère particulier et ses goûts. Nous 
sommes à l’ère de réinventer le modèle 
funéraire, de redéfinir la façon de vivre un 
deuil et de saluer une dernière fois la per-
sonne qui est décédée. C’est donc pour 
aider à offrir cette nouvelle approche que 
MOMENTA a développé son offre.

rituel.momenta@gmail.com 
www.momenta-rituel.com 

www.facebook.com/Momenta-rituel-
commémoratif 
418.551.0578

Le Bureau coordonnateur du CPE de 
Rivière-du-Loup est à la recherche d’une 
personne  intéressée à ouvrir un service 
de garde en milieu familial reconnue à Ca-
couna au cours de l’année 2018.  
Cette personne doit être en mesure :
-D’accueillir jusqu’à 6 enfants de 0-5ans 
dans sa résidence 
-D’assurer la santé, la sécurité et le bien-
être des enfants
-D’offrir des activités s’adressant aux en-
fants favorisant leur développement global
-Démontrer aptitudes à créer relation cha-
leureuse avec les enfants et à collaborer 
avec les parents
-D’offrir aux enfants un repas et des colla-
tions respectant le guide alimentaire cana-
dien 
-Faire la gestion administrative du service 
de garde
-Travailler sous la supervision du bureau 
coordonnateur du CPE de Rivière-du-Loup

CONDITIONS :
-Être âgée de 18 ans et plus et avoir une 
résidence adaptée pour accueillir des en-
fants
-Être titulaire d’un cours de base en se-
courisme adapté et cours de 45 heures 
de base comme RSG, aucun antécédent, 
certificat médical. 

RESPONSABLE  DE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
POUR CACOUNA 2018

OFFRE D’EMPLOI

AUTRES INFORMATIONS :
Vous êtes intéressée ou avez besoin de 

plus de renseignements:  
Contactez : Thérèse Dubé 


