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8 MARS 2012  

Clinique d’impôts pour les résidents de Saint-Paul / Émard 

Êtes-vous un résident du quartier Saint-Paul / 
Émard âgé de 50 ans et plus?  

Avez-vous besoin d'aide avec votre déclaration 
d'impôts 2012? 

ACHIM propose une clinique d'impôts gratuite les 
mardis et vendredis du 6 mars au 3 avril. Le 
maximum de revenu annuel et de 26 000$ pour 
un couple et de 20 000$ pour une personne 
seule. 

Vous n'êtes pas admissibles au programme si 
vous possédez une propriété à revenus, si vous 
êtes en faillite, si vous êtes un travailleur 
autonome. Les déclarations pour personnes 
décédées sont aussi non-admissibles. 

Pour prendre rendez-vous ou pour plus 
d'informations, appelez au 514-362-7221. 

Assemblée publique du Centre Y Pointe-Saint-Charles 

Date et heure : mardi, 27 mars 2012 de 17h à 19h 

Lieu : Centre Y Pointe-Saint-Charles (255, avenue Ash, Métro Lionel-Groulx, Autobus 71) 

Déroulement de l’Assemblée : 
17h  Accueil / kiosques / bouchées santé et breuvages 
17h30 Présentation des activités du centre 
18h  Questions 
18h15 Visites guidées du centre 
19h  Fin de l’assemblée 

RSVP et infos : Avant le 22 mars 2012 auprès de Sandra Figueroa 
   514-935-4711, poste 222 ou sandra.figueroa@ymcaquebec.org 

Découvrez le Sud-Ouest avec la Ville de Montréal 

La 3e édition de l'activité « Découverte de quartiers » se tiendra les dimanches 18 et 25 mars. Cette 
activité gratuite organisée par la Ville de Montréal prochains en marge des «16e Week-ends Visites 
libres à Montréal ». 

Ville-Émard et Côte-Saint-Paul 
Deux départs sont proposés les 18 et 25 mars, l'un à 10 h et un second à 14 h. Quartiers résidentiels 
aux nombreux clochers, Ville-Émard et Côte-Saint-Paul offrent une belle variété de parcs, dont le parc 
Angrignon et ses allures champêtres. Les populaires pistes cyclables du canal de Lachine et du canal 
de l'aqueduc sont accessibles aux mordus de vélo. De nombreux commerces, boutiques et restaurants 
dynamisent le boulevard Monk. Les départs se feront à la station de métro Jolicoeur. Stationnement 
dans les rues avoisinantes.  

Inscriptions: habitermontreal.com/decouverte.  



Le café offert lors des activités est une gracieuseté de 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

• Conférence : Démystifier la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées (reprise)  

Mardi 13 mars 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

Quelles sont les causes de la maladie d’Alzheimer? Peut-on la prévenir? Existe-t-il des traitements? 

Ces sujets et plus seront abordés lors de cette conférence offerte par la Société Alzheimer de 

Montréal. 

 

• Présentation : Culture, sports et loisirs du Sud-Ouest 
Mardi 20 mars 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) 

 

• Rencontre thématique : La cuisine et le partage de recettes  
Mardi 27 mars 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

Dans le cadre du Mois national de l'éducation et de la sensibilisation à la santé du cerveau , la Société 

d’Alzheimer de Montréal a présenté la conférence « Démystifier la maladies d’Alzheimer et les maladies 

apparentées ».  

Une lecture du livre Très vieux monsieur de Adeline Yzac et Eva Offrende a été faite en guise d'introduction 

au sujet de l'Alzheimer, un livre qui porte sur un monsieur qui "perd sa tête" petit par petit et de sa famille qui 

doit s'adapter à ses changements d'humour et à ses pertes de 

mémoire. 

Nous désirons souligner la présence de la ministre responsable des 

aînés, Mme Marguerite Blais, qui était présente pour échanger avec 

les participants et écouter la conférence. 

Les Matinées  

des Aînés 

Gilberte Fleichemann, conférencière bénévole à la  
Société Alzheimer de Montréal devant sa présentation 

Conférence: Démystifier la maladie d'Alzheimer  


