
5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103, Montréal (Québec), H4C 3L3 

Tél.: 514-989-8226 | Courriel : ropasom@videotron.ca 

Site internet : http://ropasom.wordpress.com/ 

LE ROPAS OM 

    « Together,  

    working for tomorrow »  

LE ROPASOM 
« Ensemble,  

toujours à l’œuvre »  

 Mettez tous vos documents (formulaires de déclaration, relevés, dons) dans une seule enveloppe et 

gardez-les dans un endroit sûr ou donnez-les à un membre de votre famille. 

 Rassemblez tous vos reçus de médicaments ou demandez à votre pharmacien un relevé de vos 

médicaments de l’année (possibilité de frais). 

 Produisez vos déclarations pour recevoir votre TPS et votre TVQ à chaque année. 

 Pour les couples, produisez simultanément vos déclarations. 

 Pour le maintien à domicile d’une personne âgée, vérifiez si les services offerts sont inclus ou non 

dans votre bail. 

 Avisez les gouvernements de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone. 

 Conservez vos déclarations en lieu sûr pour 6 ans. 

Voir les nouveautés pour la déclaration d’impôts 2011 en page 4 

Quatre bénévoles exceptionnelles récompensées par  

le Prix ROGER-FOURNIER 2011 

C’est à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées et du 10ème anniversaire du 

ROPASOM que le prix ROGER-FOURNIER 2011 a été remis à quatre bénévoles particulièrement impliquées 

dans la communauté :  

 

 Madame Thérèse Dionne pour son implication toujours 

renouvelée dans le quartier de Pointe-Saint-Charles et 

l’obtention toute récente d’un baccalauréat ;  

 

 Madame Aline Daigneault pour son apport essentiel dans 

le milieu communautaire et particulièrement dans les 

services de santé ; 

 

 Mesdames Yolande Vincent et Hélène Migneault pour leur 

implication dans la vie communautaire dans les 

Habitations Angers. 

 

(De gauche à droite) Anne-Laure Marcadet, Thérèse 
Dionne, Suzanne Chouinard, Normand Ouellet, 
Hélène Migneault, Aline Daignault 
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Événements à venir 

Jeudi 10 mai 2012 au Centre Gadbois de 9h à 15h30  

Billets en vente dès le 15 mars. Infos : 514-989-8226 

S’entraider entre aînés :  
des visites d’amitié, des conférences, des rencontres et  

bientôt un nouvel outil de références 2012 ! 

Le projet S’entraider entre Aînés continue de 

réunir les aînés du Sud-Ouest grâce aux visites 

d’amitié qui impliquent une vingtaine de 

participants en ce début d’année 2012. Plusieurs 

conférences et rencontres ont également permis 

aux aînés de s’informer et d’échanger au cours de 

l’automne.  

Une première conférence a été proposée le 28 

septembre 2011 à plus de 80 invités lors de la 

célébration de la Journée internationale des 

personnes aînées, sur le thème de l’apport des 

aînés dans la société. Présentée par Danielle 

Laudy, PhD, Vigie éthique auprès de l’Observatoire 

Vieillissement Et Société, cette conférence a 

permis d’aborder la valorisation des aînés, qui par 

leur expérience et leurs connaissances, ont un 

véritable rôle à jouer notamment auprès des plus 

jeunes. 

Une seconde conférence a été présentée le 7 

octobre 2011, en collaboration avec la Fondation 

des maladies mentales à l’Âge d’or Saint-Henri sur 

le thème  Agir pour mieux vivre ! L’excellente 

conférencière Danielle Dalaire a su démystifier 

l’anxiété et la dépression chez les personnes 

âgées et présenter avec simplicité les moyens de 

les combattre.    

Enfin, le 7 novembre 2011 à Pointe-Saint-Charles, 

a eu lieu un café-rencontre organisé par le 

ROPASOM, le Conseil des Aîné(e)s de Pointe-Saint-

Charles et les Mamies Immigrantes pour le 

Développement et l’Intégration (M.I.D.I.). Les 

Mamies Immigrantes ont présenté le conte À mon 

âge, je choisis ! à près de 50 participants qui ont 

pu échanger lors d’une discussion animée par 

Mamie Henriette Nzuji Ntumba. 

Durant l’hiver 2012, les visites d’amitié ainsi que 

les conférences et rencontres vont se poursuivre 

dans tout le Sud-Ouest, et le ROPASOM prépare 

également un nouvel outil de références qui 

paraîtra prochainement. Pour plus de 

renseignements, contactez Caroline Donat.  

Le projet « S’entraider entre aînés » est financé dans le cadre de l’entente administrative de développement social et de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2009-2011 entre la Ville de Montréal et le MESS  

Février Mars Avril 

7    Lancement d’InformAînés 

Bibliothèque Saint-Henri  

(4707, rue Notre-Dame Ouest) 

6 & 20  InformAînés 

Bibliothèque Saint-Henri  

3 & 17    InformAînés 

Bibliothèque Saint-Henri  

14 & 28    InformAînés 

Bibliothèque Marie-Uguay  

(6052, boul. Monk) 

13   InformAînés: Conférence de 

la Société Alzheimer 

Bibliothèque Marie-Uguay  

10 InformAînés : Atelier d’écriture 

Bibliothèque Marie-Uguay  

21   InformAînés 

Bibliothèque Saint-Henri  

27   InformAînés 

Bibliothèque Marie-Uguay  

24   InformAînés 

Bibliothèque Marie-Uguay  
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Deux nouveaux projets sont lancés au ROPASOM 

Dans le cadre de Un pas de plus… pour le respect des aînés du Sud-Ouest, le 

ROPASOM est fier de lancer les projets Informaînés et Civilité dans le Sud-Ouest 

avec le soutien financier du Programme Soutien aux initiatives visant le respect 

des aînés (SIRA).  

 Suzanne Chouinard, presidente du ROPASOM, décorant un biscuit lors de l’activité 
intergénérationnelle avec Katimavik 

Civilité dans le Sud-Ouest  
Un joyeux temps des fêtes avec Katimavik 

Civilité dans le Sud-Ouest a pour but de créer et 

de diffuser un code de civilité rédigé par des aînés 

et des jeunes du Sud-Ouest à la suite d’activités 

intergénérationnelles. Pour démarrer ce projet, le 

12 décembre dernier, le ROPASOM a animé une 

célébration intergénérationnelle des fêtes pour les 

résidents des Habitations de Carillon à Saint-Henri 

en collaboration avec Katimavik-Ville Émard, 

organisme d’apprentissage par le service 

volontaire pour la jeunesse au Canada. 

 

Au menu : décoration de biscuits, création d’une 

guirlande communautaire, collations et de belles 

discussions ! Les aînés participants ont pu avoir 

un avant-goût du temps des fêtes en compagnie 

de jeunes provenant de différentes provinces 

canadiennes. Ce fût un temps d’échange, de 

détente, de rencontre et, surtout, de plaisir pour 

tous. 

 

Les activités intergénérationnelles vont se 

poursuivre tout au long de l’année pour aboutir 

ensuite à la création du code de civilité. Nous 

recherchons des aînés bénévoles qui 

souhaiteraient s’impliquer dans ces différentes 

activités. Si vous avez envie d’échanger avec les 

plus jeunes et de participer à une expérience 

unique, devenez animateur, organisateur ou 

p a r t i c i p a n t 

bénévole à ce 

projet !  

 

 

 

INFORMaînés est un point d’information où les 

aînés pourront obtenir des informations et des 

références à propos des services et des 

ressources qui leur sont offerts dans 

l’arrondissement du Sud-Ouest dans une 

atmosphère conviviale. 

 

Le lancement d’INFORMaînés se fera le mardi 7 

février 2012 à 10 heures à la Bibliothèque Saint

-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest). Les 

activités régulières pour la saison hiver-

printemps auront ensuite lieu les 1er et 3e 

mardis du mois à la Bibliothèque Saint-Henri et 

les 2e et 4e mardis du mois à la Bibliothèque 

Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) dans le 

cadre des Matinées des Aînés.  

 

Nous recherchons des bénévoles qui voudraient 

participer à l’animation et à la diffusion de 

l’information lors des rencontres. Si vous êtes 

accueillants, faites preuve d’entregent et 

souhaitez accompagner des aînés dans leur 

recherche d’information, venez participer au 

projet INFORMaînés ! 

 

 

Pour plus de renseignements à propos de ces 

deux projets, contactez Liliann Malcolm  

au 514-989-8226 ou par courriel à 

projets.ropasom@gmail.com. 
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Déclarations d’impôts 2011 : Quelques nouveautés 

Crédit d’impôt pour solidarité du Québec 

Le crédit d’impôt pour solidarité du Québec regroupe : 

 Le crédit pour TVQ. 

 Le crédit pour particulier habitant un village nordique. 

 Le remboursement d’impôt foncier  

 

Ce crédit sera versé mensuellement dès juillet 2012, selon votre situation et votre revenu. 

Pour recevoir ce crédit d’impôt, vous devez obligatoirement être inscrit au dépôt direct avant le 1er juillet 

2012 et joindre l’annexe D à votre déclaration. 

 

Pour vous inscrire au dépôt direct : 

 Faites une demande en ligne sur le site internet de Revenu Québec au www.revenu.gouv.gc.ca, ou 

 Joignez à votre déclaration un spécimen de chèque portant la mention au recto ainsi que votre nom 

et votre numéro d’assurance sociale, ou 

 Remplissez le formulaire “Demande d’inscription au dépôt direct (LM-3)” et joignez-le à votre 

déclaration. 

 

Cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec 
 Si vous aviez une carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du 

Québec (RAMQ) en 2011 et n’aviez pas la possibilité d’adhérer à un régime d’assurance collective, 

vous devez être couvert par le régime d’assurance médicaments du Québec.  

 Cette cotisation n’est pas un impôt que vous devez payer; c’est votre contribution à la RAMQ. Elle 

est calculée selon votre revenu net de 2011. 

 Vous n’avez pas de cotisation à payer, si vous étiez dans l’une des situations suivantes : 

 Vous n’aviez pas de conjoint au 31 décembre 2011 et le montant de la ligne 275 (revenu net) 

de votre déclaration ne dépasse pas 14 410 $ 

 Vous aviez un conjoint au 31 décembre 2011 et le total des montants de la ligne 275 (revenu 

net) de votre déclaration et de celle de votre conjoint ne dépasse pas 22 360 $ 

 

 

Contribution santé 
 Vous devez payer une contribution santé si votre revenu 

familial dépasse le seuil d’exemption applicable à votre 

situation familiale. 

 Pour l’année 2011, la contribution santé est de 100 $ par 

personne. Ainsi, dans un couple, chacun des conjoints devra 

payer la contribution santé. 

 Cette contribution n’est pas un impôt à payer, c’est votre 

contribution au système public de santé. 

 Vous n’avez pas de contribution santé à payer, si votre 

situation familiale est inférieure au seuil d’exemption 

suivant :  

 1 adulte, aucun enfant à charge : 14 410 $ 

 2 adultes, aucun enfant à charge : 22 360 $ 


