
Le 25 novembre, vous étiez 

nombreux à avoir répondu 

présent pour la présentation 

du portrait de la situation 

des aînés réalisé dans le ca-

dre de la démarche Munici-

palité amie des amies. 

4 groupes de travail se sont 

déjà rencontrés pour déter-

miner les actions à envisager 

dans les domaines suivants :  

 

- Milieu de vie : logements, 

espaces extérieurs, accessi-

bilité des édifices… 

- Mode vie physiquement 

actif 

- Participation à la vie du 

quartier : participer à des ac-

tivités ou comme bénévole 

- Services de santé et servi-

ces communautaires 
 

Le plan d’action sera soumis 

au vote du conseil d’arrondis-

sement très prochainement. 

Si vous souhaitez avoir des 

informations ou participer aux 

discussions vous pouvez nous 

joindre au 514-989-8226. 
 

Avec le soutien financier : 

Hiver 2011 

Le ROPASOM engagé dans la démarche  

Municipalité amie des aînés (suite) 

ROPASOM  5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103 

Montréal (Québec), H4C 3L3 

Tél.: 514-989-8226 / ropasom@videotron.ca 

LE ROPAS OM 

    « Together,  

    working for tomorrow »  

Sommaire : 

 Municipalité amie des 

aînés 

 Déclaration de revenus 

2010 

 Ticket modérateur 

 S’entraider entre aînés 

 Que faire dans le Sud-

Ouest 

LE ROPASOM 

    « Ensemble,  

    toujours à l’œuvre »  

- Insérer tous vos formulaires de déclaration, vos 

relevés, vos reçus d’impôts fonciers et vos dons 

dans une seule enveloppe. 

- Garder tous vos documents dans un endroit sûr 

ou même les donner à un membre de votre fa-

mille. 

- Ramasser tous les reçus de médicaments ou 

demander à votre pharmacien un relevé de vos 

médicaments de l’année. (Possibilité de frais).  

- Produire à chaque année vos déclarations pour 

recevoir votre TPS et votre TVQ. 

- Demander de l’aide pour la production de vos 

déclarations. 

- Vous informer des crédits d’impôt remboursa-

bles possibles.  

- Pour les couples, produire simultanément vos 

déclarations 

- Pour le maintien à domicile d’une personne 

âgée, vérifier si les services offerts sont inclus 

ou non dans votre bail. 

- Conserver vos déclarations pour 6 ans en lieu 

sûr. 

- Aviser les gouvernements de tout changement 

d’adresse et de numéro de téléphone. 

- Pour les personnes à faible revenu, dans l’é-

ventualité où vous auriez un remboursement à 

faire au provincial, prendre note que ce n’est pas 

nécessairement un impôt à payer, mais plutôt 

une partie de votre contribution à la RAMQ. 

(suite page 2) 

Déclaration de revenus 2010 : rappels et ajouts 



ÉLÉMENTS NOUVEAUX : 
 

Contribution santé : 25 $ par 

personne, (ajout) 
 

Crédit d’impôt pour solidarité 

du Québec (Annexe D) : Ce 

crédit regroupe en un seul cré-

dit : 

- Le crédit pour TVQ. 

- Le crédit pour particulier ha-

bitant un village nordique. 

- Le remboursement d’impôt 

foncier. 

Ce crédit sera versé mensuel-

lement et le premier versement 

aura lieu en juillet 2011, selon 

votre situation et votre revenu. 

 

Pour recevoir mensuellement 

ce crédit d’impôt, vous devez 

obligatoirement être inscrit au 

dépôt direct (avant le 1er juillet 

2011).  

Il faut joindre l’annexe D à 

votre déclaration. 

 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit, 

vous pouvez le faire : 

 - Soit en faisant une demande 

en ligne sur le site internet de 

R e v e n u  Q u é b e c  a u 

www.revenu.gouv.gc.ca 
 

 - Soit en joignant à votre dé-

claration un spécimen de chè-

que portant la mention 

<<ANNULÉ>>  au recto ainsi 

que votre nom et votre numéro 

d’assurance sociale. 
 

 - Soit en remplissant le for-

mulaire <<Demande d’inscrip-

tion au dépôt direct>>  

(LM-3) et en le joignant à vo-

tre déclaration. 
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Déclaration de revenus 2010 : rappels et ajouts (suite) 

Le gouvernement du Québec renonce à l'impo-

sition d'un ticket modérateur aux usagers du 

système de santé québécois (...). Le concert de 

protestation suscité dans la population par l'an-

nonce de cette mesure aurait convaincu le gou-

vernement Charest de revenir sur sa décision, a 

expliqué Raymond Bachand à la sortie d'une 

réunion du caucus libéral. 

En mars dernier, le ministre avait annoncé dans 

son discours du budget deux initiatives desti-

nées à augmenter le financement du système de 

santé québécois. 
 

La première initiative comprenait une cotisation 

annuelle de 200 $ par personne au régime de 

santé québécois. Le tout assorti d'une franchise, 

que plusieurs ont qualifié de ticket modérateur, 

applicable à chaque visite chez le médecin. 

Le montant de cette franchise devait être déter-

miné en fonction du lieu fréquenté, soit les ur-

gences, les hôpitaux, les cliniques sans rendez-

vous, etc. Ces mesures devaient entrer en vi-

gueur en 2014 au plus tard. 

C'est à la lumière de consultations menées dans 

le milieu de la santé québécois que le gouverne-

ment aurait constaté que l'idée d'imposer une 

franchise n'était pas souhaitable dans le domaine 

de la santé. 

Rappelons que plusieurs groupes sociaux et or-

ganismes qui œuvrent dans le milieu de la santé 

s'étaient opposés avec fermeté au ticket modéra-

teur en santé lors des consultations préliminai-

res. 
 

L'abandon par Québec de cette franchise santé 

privera cependant le gouvernement Charest de 

500 millions de dollars par année, selon les pré-

visions du ministère des Finances. 
 

Québec devra maintenant trouver d'autres sour-

ces de financement pour assurer les coûts de son 

système de santé qui puise 20 milliards de dol-

lars par année dans les coffres de l'État. Des 

coûts qui augmentent par ailleurs en moyenne de 

5 % par année. 
 
Source : Radio-Canada—22 septembre 2010 

La fin du ticket modérateur 

http://www.revenu.gouv.gc.ca


Les visites d’amitié ont com-

mencé début janvier. 

Présents dans tout l’arrondis-

sement Le Sud-Ouest, les bé-

névoles consacrent 1 heure 

tous les 15 jours à des person-

nes seules ou en couple qui 

reçoivent peu ou pas de visi-

tes, ou bien qui souhaiteraient 

retrouver une vie active. 
 

Lors de la visite, le bénévole 

présente les différents orga-

nismes et services existants 

dans l’arrondissement pour 

les aînés. 

Il peut également discuter, lire 

un livre, faire des activités 

manuelles ou encore accom-

pagner la personne visitée de 

manière occasionnelle (pour 

une activité culturelle, sporti-

ve ou de loisir uniquement). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs concernés :  

- Pointe-Saint-Charles 

- Petite-Bourgogne 

- Saint-Henri 

- Saint-Paul / Émard 

 

 

Contact : 514-989-8226 

 
Projet financé dans le cadre de l’entente 
administrative de développement social 
et de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale 2009-2011 entre la Ville de 

Montréal et le MESS 

. 
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S’entraider entre aînés 

Que faire dans Le Sud-Ouest? 

Activités culturelles, sporti-

ves et de loisir : 
 

ACHIM : activités physiques, 

danse, activités récréatives, 

conférences, transport épice-

rie… 

Contact : 514-362-7221 

2381, rue de Biencourt 
 

Mamies immigrantes pour le 

développement et l’intégra-

tion : contes, ateliers de cuisi-

ne, conférences... 

Contact : 514-903-1380 

2381, rue de Biencourt 
 

Association des aînés actifs 

du sud-ouest : aquaforme, 

stretching, taï chi... 

Contact : 514-872-3459 

Centre Gadbois 

5485, chemin de la Côte-Saint

-Paul 

 

Centre communautaire Saint-

Antoine 50+ : jeux et fabrica-

tion de cartes, cours d’infor-

matique, cours de dessin et 

peinture, services de soutien à 

domicile... 

Contact : 514-933-7351 

850, rue Dominion 

 

YMCA Pointe-Saint-Charles : 

programme aîné le mardi de 

9h à 14h30 : activités phy-

siques, activités récréatives, 

sortie une fois par mois… 

Contact : 514-935-4711 

255, avenue Ash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien manger: 
 

ACHIM : popote maison 

(possibilité de livraison) 

Contact : 514-362-7221 
 

Association des popotes rou-

lantes du Montréal Métropoli-

tain : repas santé livrés à do-

micile... 

Contact : 514-937-4798 
 

Centre communautaire Saint-

Antoine 50+ : cuisine collec-

tive, repas chauds servis sur 

place... 

Contact : 514-933-7351 

850, rue Dominion 


