
               
 

 

 

 

1. Propos d’ouverture  

Anne-Marie Portelance souhaite la bienvenue à l’assistance et présente les deux invités de 

la soirée : les pharmaciens Émilie Mignault et Dustin Mathieu de la Pharmacie Novena. 

 

2. Affaires nouvelles : 

 

 La présidente demande aux gens de bien vouloir laisser vacants les deux 

stationnements qui donnent accès à l’abaissement de trottoir afin de laisser l’entrée 

libre aux utilisateurs de l’autobus communautaire et aux gens qui se déplacent en 

fauteuil roulant.  

 

 A.M. Portelance présente la vidéo réalisée par les élèves de onzième année de la 

classe de Défis sociaux de Rachel Bernard-Mercier. Ce projet avait pour but de 

souligner la journée internationale de la personne handicapée qui a lieu tous les 

ans le 3 décembre.  La présidente remercie l’enseignante ainsi que les élèves qui 

ont participé à ce montage : Alexandre Grenier,  Meagan Slobodnick, Noémie 

Roy, Sabrina Pelletier, Sara Poliquin et Alex Tremblay.  A.M. Portelance remercie 

également Julie Lanoix et Claire Forcier qui l’ont accompagnée lors des quatre 

rencontres avec cette classe. 

 

 La présidente explique que dans les prochains mois, le comité poursuivra 

l’évaluation des parcs de la ville et débutera l’inspection des trottoirs du centre-

ville.  Le comité espère également procéder à la révision de ses évaluations 

municipales, puis continuera d’effectuer sur demande des évaluations gratuites du 

côté du secteur privé. 

 

3. Les trouvailles du mois :   La présidente explique ses deux trouvailles :  

 Prestation d’enfant du régime de pensions du Canada;  

                        Les prestations d’enfants du régime de pensions du Canada sont des paiements  

                        versés aux enfants à charge de cotisants invalides ou décédés :   

                        http://www.edsc.gc.ca/fr/rpc/enfant.page 
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 Le crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être; 

      il s’agit d’un crédit d’impôt sur le revenu des particuliers, permanent et  

      remboursable, à l’intention des personnes âgées et des personnes qui partagent un 

      foyer avec un parent âgé.   Si vous y avez droit, vous pourrez déclarer jusqu’à  

      10 000 $ en améliorations domiciliaires admissibles sur votre déclaration de  

      revenus. 

www.ontario.ca/fr/page/credit-dimpot-pour-lamenagement-du-logement-axe-

sur-le-bien-etre    

 

4. Présentation des pharmaciens Émilie Mignault et Dustin Mathieu. lls expliquent 

leurs services offerts à la Pharmacie Novena: 

 

 Information sur les médicaments : 

Vérification de vos médicaments sur rendez-vous, préparation de médicaments en 

pilulier (Dispill), consultation privée, produits naturels disponibles et service de 

livraison d'ordonnances à domicile (dans les limites de la ville). 

 Nouvelle application : 

Ils expliquent la nouvelle application ‘’PharmaChoice’’ pour renouveler les 

ordonnances à partir de téléphones cellulaires et tablettes ou sur un ordinateur en 

se rendant sur le site www.pharmachoice.com . 

 Produits divers : 
Nos invités font un survol des aides à la mobilité et produits d’aide à la vie 

quotidienne qui sont disponibles en magasin ou sur commande (marchettes, 

cannes, quadriporteurs…)  

 Petite question : 
Un membre demande la signification du nom Novena. Dustin Mathieu explique 

que Novena signifie ‘’neuvième’’ en latin, ce nom fut choisi parce que la 

pharmacie est située sur la 9
ième

 rue. 

 

5. Forum ouvert : Questions, commentaires ou préoccupations 

 

6. Prochaine rencontre des membres : le 3 juin 2016 

           Prochaine rencontre publique : octobre 2016. 

 

7. Levée de la séance   

           La présidente lève la séance à 21 h 24.  
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