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Des nouvelles de nos activités: 

 

Toujours en collaboration avec les bibliothèques du Sud-Ouest, notre activité INFORMaînés a repris 

pour une troisième saison aux bibliothèques Saint-Henri et Marie-Uguay. La nouvelle programmation 

des séances d’INFORMaînés est disponible sur notre site, à notre bureau, auprès de nos membres ainsi 

qu’aux bibliothèques. Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons une programmation riche et va-

riée avec de nouveaux intervenants et la découverte de nouvelles ressources pour les aîné(e)s dans le Sud

-Ouest. La nouvelle saison a débuté le 23 janvier et se terminera le 5 juin, au plaisir de vous y retrouver. 

 

Séance du 23 janvier à la bibliothèque Saint-Henri 

 

Pour notre première séance du 23 janvier 2013, jour du lancement de la troisième saison, nous avons re-

çu la visite du Centre des Femmes Actives du Sud-Ouest, situé dans le quartier Saint-Henri, pour une 

présentation de l’organisme. Il a abordé sa mission, son histoire, ses valeurs, ainsi que les activités pro-

posées aux femmes qui fréquentent ce centre. Mme Alice Robertson (à droite) a expliqué que les femmes 

qui fréquentent le centre, viennent y trouver de l’écoute, de la compréhension et de la solidarité. Le cen-

tre leur permet également de se rencontrer, de socialiser et de reprendre confiance en elles. 

Notre activité en collaboration avec les Matinées des 

Aînés, des bibliothèques du Sud-Ouest. 
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Séance du 6 février à la bibliothèque Saint-Henri 

Pour cette séance, nous avons eu le droit à une magnifique présentation de M. Marc Laberge. Ethnolo-

gue, photographe et conteur, M. Laberge ne manque pas de centres d’intérêts, et à travers ses voyages, il 

nous a transmis sa passion pour la découverte de «l’autre»: 

En grand passionné de voyages, M. Marc Laberge nous a exposé pendant plus d’une heure quelques uns 

de ses magnifiques photos qui retracent son parcours à travers d’innombrables voyages, dans des destina-

tions aux paysages époustouflants, comme ces deux photos prises en Island. 

-Avez-vous une idée du pays où j’ai pris cette pho-

to ?(à droite),  

Monsieur Laberge  n’a pas manqué de faire partici-

per les aîné(e)s présent(e)s. 

-Himalaya? Pérou? 

-Eh bien non, c’est au Maroc…Surprenant, non? 

En exposant les photos, M. Laberge décrit l’histoire 

tout en nous transportant à travers les nombreux 

pays qu’il a parcourus, «en allant là où les autres 

touristes ne vont pas» ajoute-il. 

Voyager à travers le monde (environ 50 à 60 pays 

nous dit M. Laberge) permet aussi et surtout de fai-

re de fabuleuses rencontres passionnément humai-

nes. Rencontrer, discuter, échanger et découvrir, 

voici les mots qui reviennent souvent tout au long 

de cet exposé. En voyageant aux quatre coins du 

globe, M. Laberge a rencontré des centaines d’hom-

mes et de femmes qui l’ont tous aidé à découvrir et 

à mieux comprendre leur culture. 
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Comme toujours lors des séances d’INFORMaînés, 

la présentation laisse place aux échanges et aux 

discussions avec l’intervenant. C’est ainsi que M. 

Laberge a pris beaucoup de plaisir à répondre aux 

questions des participants sur sa passion, son par-

cours et les moments qui l’ont particulièrement 

marqué durant ses voyages 

Auteur de nombreux livres de photos, M. Laberge a 

généreusement offert son dernier ouvrage «Autour 

du Monde» à l’un de nos aînés qui a réussi à deviner 

le pays dans une des photos de M. Laberge. 

Le ROPASOM et la bibliothèque Saint-Henri remer-

cient chaleureusement M. Laberge pour sa captivan-

te présentation et surtout pour sa capacité à transmet-

tre cette passion qui l’anime à chaque voyage et qui 

le conduit vers de nouvelles aventures. 

Comme pour chaque séance, selon le thème de la 

présentation, la bibliothèque propose aux partici-

pants une sélection de livres en lien avec le thème. 

Nos aîné(e)s ont ainsi la possibilité de compléter 

ou d’enrichir leurs connaissances à la suite des 

discussions qui ont lieu. Ici, vous pouvez retrou-

vez un grand nombre de guides de voyages illus-

trés. À noter que certains ouvrages de M. Laberge 

peuvent être disponibles dans vos bibliothèques du 

Sud-Ouest, n’hésitez pas à vous renseigner. 

Les séances d’INFORMaînés se poursuivent tous les mercredis en alternance dans les bibliothèques 

Saint-Henri et Marie-Uguay. Pour plus d’informations sur le contenu des prochaines séances, ou pour 

vous procurez la programmation, n’hésitez pas à nous contacter ou bien à vous rendre dans l’une des 

deux bibliothèques. Au plaisir de vous y rencontrer pour de nouvelles découvertes. 
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Retrouvez ici le contenu pour les prochaines séances d’INFORMaînés pour le mois de février: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMaînés vous donne désormais rendez-vous aussi aux bibliothèques Saint-Charles (en partena-

riat également avec un de nos membres, le Conseil des Aînés de Pointe-Saint-Charles), les mardis de 

10 h 00 à 11 h 30, et Georges-Vanier les jeudis de 10 h 00 à 11 h 30. 
 

Le lancement aura lieu le mardi 19 février à 10 h à la bibliothèque Saint-Charles et le jeudi 21 fé-

vrier à 10 h à la bibliothèque Georges-Vanier. 

 

INFORMaînés en tournée 

Le ROPASOM continue son tour des résidences et des lieux fréquentés par les aîné(e)s du Sud-Ouest à 

travers son activité INFORMaînés en tournée. Nous avons rendu visite aux résident(e)s de l’habitation 

Hormidas Deslile  

13 février 
Bibliothèque Marie-

Uguay 

Conférence sur la sexualité 

chez les aînés 

20 février Bibliothèque Saint-Henri 
Présentation par la Maison 

d’Entraide 

27 février 
Bibliothèque Marie-

Uguay 

Bingo littéraire : découverte 

de nouvelles lectures 

Ici nous voyons les résident(e)s de l’habitation Hormidas Deslile qui ont assisté à la présentation, le 

vendredi 1er février  2013. Cette activité nous permet d’une part de présenter le ROPASOM (son histoire, 

sa mission, ses valeurs et ses membres), et d’autres part d’échanger et de discuter avec les aîné(e)s, dans 

une ambiance chaleureuse et conviviale. Le ROPASOM remercie le comité, notamment sa présidente 

Mme Lanthier, ainsi que tou(te)s les résident(e)s présent(e)s pour leur accueil, leur implication et leur 

gentillesse. Si vous êtes intéressés par cette activité, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Capsules de sécurité 

Les «Caspules de sécurité» sont des activités de présentation pour sensibiliser les aîné(e)s que nous ren-

controns sur différents aspects de prévention et de sécurité dans leur quotidien. En partenariat avec Pré-

vention Sud-Ouest, le Poste de quartier 15, les pompiers et les pharmacies des différents quartiers, nous 

allons à la rencontres des aîné(e)s dans leur milieu de vie afin de les sensibiliser sur des thèmes variés. 

Notre premier intervenant était M. Élie Waratheh, du Familiprix situé dans le quartier de Pointe-Saint-

Charles et que plusieurs des résident(e)s que nous avons rencontré connaissent . M.Waratheh a abordé 

des questions importantes sur la médication chez les aîné(e)s, et donné de précieux conseils, tout en rap-

pelant certaines règles et procédures à suivre. M. Waratheh a par ailleurs répondu à de nombreuses ques-

tions qui lui ont été posées. 

Les intervenants suivants étaient les agents de prévention des pompiers,  M. François Leblanc et  

M. Brian Michaud, de Sécurité incendie Montréal. L’agent Leblanc a abordé la question des procédu-

res d’évacuation pour les résident(e)s en cas d’incendie dans le bâtiment, des règles à suivre ainsi que de 

précieux conseils pour éviter de se mettre en danger ou d’entraver l’intervention des pompiers. Tandis 

que l’agent Michaud a davantage abordé la prévention à domicile au quotidien, ainsi que du fonctionne-

ment et de l’entretien des avertisseurs de fumée et les détecteurs de chaleur. 



 

Les Capsules de sécurités sont le fruit d’une collaboration entre le ROPASOM et plusieurs organismes 

communautaires et services publiques dédiés à la prévention et à la sécurité chez les aîné(e)s du Sud-

Ouest. Si vous êtes intéressés par cette activité, n’hésitez pas à nous contacter et nous saurons satisfaire 

vos demandes d’informations. 
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C’est ensuite l’agent Bernard Metcalfe du Poste de 

quartier 15 (membre du ROPASOM), qui s’est 

adressé aux aîné(e)s pour discuter ensemble de la 

prévention sécuritaire  à l’extérieur. L’intervention 

de l’agent Metclalfe abordait notamment la circula-

tion et les passages piétons de même que la préven-

tion des chutes ou encore des agressions comme le 

vol par exemple. M. Metclalfe a enfin distribué des 

petits portefeuilles à bandoulière dans lesquels les 

aînés peuvent y mettre discrètement leur argent et 

cartes personnelles.  

 

 

On voit ici que les aîné(e)s présent(e)s écoute très 

attentivement les présentations des different inter-

venants. Ces échanges restent des discussions 

conviviales et ouvertes où chacun(e) peut interve-

nir pour donner son point de vue ou poser des 

questions. 

 

La dernière intervention a été présentée par Mme 

Élise Campeau, conseillère à Prévention Sud-Ouest 

(membre du ROPASOM), qui a parlé la question de 

la sécurité à domicile et la prévention des chutes. 

Après avoir distribués des documents avec de petits 

dessins illustrant des situations à risques, mme Cam-

peau et les aîné(e)s ont relevé ensemble les situa-

tions et objets dangereux. 



Dossier spécial sur l’âgisme 
 

Dans ce nouveau numéro de notre Info-lettre, nous sou-

haitons remettre en avant une lutte qui est un des aspects 

essentiels de notre mission, à savoir la lutte contre l’âgis-

me. C’est pourquoi nous vous présentons un dossier spé-

cial sur le sujet. Vous y trouverez tout d’abords les résul-

tats d’une étude menée dans tout le Canada sur la percep-

tion de la population vis-à-vis de l’âgisme. Le deuxième 

article illustre cette situation par un jeu créé dans le 

contexte d’une étude scientifique. Puis nous finirons par 

l’annonce d’une exposition ambulante sur l’âgisme qui 

fera plusieurs haltes dans le Centre-du-Québec. 

 

 
De nouvelles études démontrent que l’âgisme 

est répandu et toléré au Canada. 

 

L'âgisme, c'est quoi? 
 

C'est un processus par lequel des personnes sont stéréotypées et discriminées en raison de leur âge et qui 

s'apparente à celui du racisme et du sexisme. (Butler, 1975)  

  

Cet article est issu du communiqué de presse annonçant les résultats d’une étude sur l’âgisme, effectuée 

par REVERA INC. REVERA INC est un des chefs de fil au Canada en matière de logements, de soins et 

de services aux aîné(e)s. Le groupe compte plus de 250 logements au Canada et dans certaines régions 

des États-Unis, avec 30 000 employés au service quotidien d’environ 30 000 personnes aînées. L’étude a 

été menée en collaboration avec la Fédération Internationale du Vieillissement (FIV). Enfin, cette étude a 

également été réalisée avec la contribution de Léger Marketing, à travers un sondage en ligne auprès de 

Canadiens âgés de 18 à 32 ans (génération Y), de 33 à 45 ans (génération X), de 46 à 65 ans (Baby-

boomers), de 66 à 74 ans (jeunes aînés) et de 75 ans et plus (aînés âgés). Enfin, l’étude a concerné un 

échantillon de 1501 personnes.   

 

Quoique le vieillissement de la population soit un phénomène caractéristique et généralisé, particulière-

ment dans les pays et sociétés occidentales, une récente étude montre que c’est la forme de  
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discrimination sociale la plus tolérée au Canada. Pour illustrer ce constat, observons les chiffres et pour-

centages qui en sont issus : 

Selon le rapport de l’étude : 
 

 6 aînés sur 10, âgés de 66 ans et plus, affirment avoir été traités injustement ou différemment en rai-

son de leur âge. 
 

 Plus de la moitié des canadiens interrogés (51%) estiment que l’âgisme est le préjugé social le plus 

toléré, comparativement à la discrimination basée sur la race ou le sexe. 
 

 8 canadiens sur 10 conviennent que les aînés plus âgés (75 ans et plus) sont considérés comme 

étant moins importants et sont plus souvent ignorés que les générations plus jeunes. 
 

 Près d’un tiers des canadiens (35%) admettent avoir traité quelqu’un différemment en raison de son  

âge. 

 

À noter que les canadiens ne sont pas les seuls, des recherches et des études à l’échelle mondiale mon-

trent clairement que l’âgisme est un nouvel enjeu social planétaire. Les récentes données du European 

Social Survey (Relevé Démographique européen) indiquent que 46% des répondants, issus de 28 pays 

européens, affirment avoir été la cible de préjugés liés à l’âge. 

 

Pour en revenir à l’étude de REVERA, les trois formes de discrimination les plus répandues sont : 
 

 Être ignorés ou être traités comme s’ils n’existaient pas (41%). 

 Être traités comme s’ils ne contribuaient en rien (38%). 

 Être perçus à tort comme des incompétents (27%). 
 

Une lutte continuelle contre les «idées reçues». 
 

Autre phénomène constaté, et loin des idées reçues une fois de plus, si 56% des aînés 

de plus de 66 ans interrogés affirment que les gens plus jeunes qu’eux sont les principaux auteurs de cet-

te discrimination, 27% d’entre eux affirment avoir été victimes de discrimination de la part du gouverne-

ment et 34% soutiennent l’avoir été de la part de professionnels de la santé. 
  

Une vaste majorité des canadiens (89%) ont un avis péjoratif sur le phénomène de vieillissement, et l’as-

socie à des issues négatives comme la solitude, la perte d’autonomie, etc….  
 

Enfin, la lueur d’optimisme provient du fait que les canadiens âgés sont plus enclins à considérer «l’âge 

comme un nombre», et 40% des personnes âgées (66 ans et plus) interrogées prétendent que «le meil-

leur est encore à venir». 
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Faites-vous de l’âgisme? 

 

L’article suivant qui traite du phénomène de l’âgisme 

est issu du Blog d’Olivier Schmouker, qui est rédac-

teur en chef du magazine Prenium et chroniqueur 

sur le site Affaires.com. L’auteur s’intéresse ici à 

une étude qui a été menée par trois chercheurs améri-

cains que nous avons résumé dans cet article. 

 

 

L’étude est intitulée Ageism & cooperation et signée par trois chercheurs de l'Institut de science écono-

mique de l'Université Chapman (États-Unis) : Eric Schniter, chercheur ; Timothy Shields, profes-

seur de comptabilité ; et feu John Dickhaut, professeur de comptabilité. Celle-ci montre que l'âgis-

me est plus répandu qu'on ne croit et a surtout des conséquences insoupçonnées…  

 

Cela étant, qu'est-ce qui fait que certains sombrent dans l'âgisme? Pour en avoir une idée, les trois cher-

cheurs ont demandé à 20 jeunes – des étudiants de l'Institut âgés de moins de 25 ans – et à 20 adultes 

âgés – des Californiens de plus de 50 ans recrutés par petites annonces – de participer à un petit jeu. Le 

jeu du Bluff-Challenge. 
 

La règle est très simple. Il y a deux joueurs : l'offreur et le receveur.  

L'offreur se voit remettre une certaine somme d'argent, que lui seul connaît. Il doit faire une offre de par-

tage au receveur, sachant que : 
 

> Le receveur peut accepter l'offre, et l’entente est alors fait. 

> Le receveur peut contester l'offre, car il croit que l'offreur tente de l'arnaquer, c'est-à-dire qu'il ne lui 

offre pas l'exacte moitié de la somme dont il dispose, mais moins. Deux cas de figure peuvent dès lors se 

présenter : 
 

A. Si le receveur conteste un partage qui effectivement n'est pas équitable, il empoche toute la somme, 

au détriment de l'offreur. 

B. Si le receveur conteste une offre équitable, il ne gagne rien et l'offreur empoche la somme.  
 

On le voit bien, le jeu est propice au bluff. Et là où le jeu a du piquant, c'est qu'il a été organisé de telle 

façon que les expérimentateurs pouvaient identifier si l'âgisme entrait, ou pas, en ligne de compte. 

En effet, chaque joueur se trouvait tout seul dans un cubicule et n'intervenait avec les autres qu'à l'aide 
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d'un ordinateur. Ce dernier ne donnait que très peu d'informations sur l'autre joueur, à savoir sa catégorie 

d'âge :  

(1) «Groupe d'âges inconnu»; (2) "Même groupe d'âges que vous";  

(3) "Autre groupe d'âges que vous". 
 

Chaque participant a fait une partie avec les autres. Par ailleurs, tous les participants ont dû répondre à 

différentes questions visant à estimer leurs a priori sur les façons dont les autres avaient joué (en bluffant 

peu ou beaucoup, par exemple). 
 

Qu'ont ainsi découvert MM. Schniter, Shields et Dickhaut? Des choses fort instructives…  
 

> Jeunes comme vieux avaient des stéréotypes sur les autres groupes d'âges. 

> Les jeunes croyaient a priori que les plus vieux avaient plus bluffé que ce qu'ils ont effectivement 

fait. Ils ont aussi surestimé leur propension à contester l'offre qui leur avait été faite. 

> Les plus vieux, eux aussi, ont surestimé les réactions des jeunes, que ce soit pour le bluff comme 

pour la contestation de l'offre. 

> Le sexe n'avait aucune influence : les femmes avaient tout autant de stéréotypes sur les autres 

groupes d'âges que les hommes. 
 

Ce n'est pas tout! Les trois chercheurs ont évalué les conséquences des réactions biaisées des partici-

pants : 
 

> Les jeunes ont agi, en général, de manière relativement peu coopérative et ils ont été ceux qui ont 

gagné le plus d'argent. 

> Les plus vieux ont agi de manière relativement coopérative et ils en sont sortis perdants. 
 

À noter qu'ici, agir de manière coopérative, ça correspondait à peux bluffer et/ou à peux contester les of-

fres reçues.  
 

Que retenir de tout cela? Tout d'abord, une triste réalité : nous modifions notre comportement lorsque 

nous sommes en présence d'une personne de notre génération ou en présence d'une personne d'une autre 

génération. Et ce, parce que nous avons des a priori plus ou moins prononcés au sujet d'autrui. Bref,  

nous souffrons tous malgré nous d'âgisme. 

 

Ensuite, il convient de voir le bon côté des choses. C'est-à-dire qu'il nous appartient de prendre conscien-

ce de notre âgisme, puis de corriger le tir. Comment? En forçant notre caractère, à l'image de ce que pro-
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posait à la fin des années 1960 son inventeur, le gérontologue Robert Butler : 

> Repérez chaque préjugé qui vous vient à l'esprit ou que vous entendez dans le discours d'autrui (ex.: 

«Les vieux sont tous conservateurs», «Les jeunes sont tous violents», «Les plus de 50 ans sont tous tech-

nophobes», etc.). 

> Posez-vous aussitôt la question suivante : «Une telle généralité a-t-elle du sens?» 

> Trouvez au moins un argument solide qui démolisse ce préju-

gé. 

> Éliminez ce préjugé de vos pensées (et si vous en avez le cou-

rage, de celles des autres…).  

Par la suite, vous verrez votre comportement se modifier peu à 

peu, presque à votre insu.  

Résultat? Un beau jour, c'en sera fini pour vous du jeunisme 

(croyance selon laquelle les jeunes ont des qualités que les plus vieux n'ont pas, comme l'amabilité), et 

même du gérontocratisme (croyance selon laquelle les plus vieux sont plus compétents que les jeunes).  
 

Tout cela sera remisé au placard. Et vous verrez autrui – qui sait? – juste comme un autre vous-même. 
 

En passant, William Shakespeare disait : «Juger autrui, c'est se juger». 
 

 

 

Une exposition contre l’âgisme dans le centre-du-Québec 
 

 

La Table régionale de concertation des aîné(e)s du Centre-du-Québec, en collaboration avec l’Associa-

tion québécoise de gérontologie (AQG) annonçaient à la mi-janvier le lancement de l’exposition inédite 

«Avoir sa place n'a pas d'âge» qui circulera dans toutes les Municipalités régionales des contés du Cen-

tre-du-Québec. 
 

Cette exposition est composée de sept affiches réalisées par des élèves de 1ère année du programme Ci-

néma, médias et communication du Collège André-Grasset à Montréal, et a pour but de dénoncer, via le 

regard des jeunes, d’une façon cohérente cette forme de discrimination. 
 

Par l’initiative de l’Association québécoise de gérontologie, cette exposition voyage actuellement dans 

plusieurs régions du Québec. La Table régionale qui vise à améliorer et à protéger les conditions, la qua-

lité et le niveau de vie des aîné(e)s centricois(es) , croit qu’il faut parler de cette forme de maltraitance et 

de discrimination au même titre que le racisme ou le sexisme.  
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C’est une occasion pour la population centricoise de mieux définir le 

concept de l’âgisme et de prendre conscience de ses mythes et préjugés 

véhiculés dans notre société envers les personnes de tous les âges. 
 

Le ROPASOM appuie cette initiative qui vise à sensibiliser la population 

et les communautés sur un phénomène méconnu, mais répandu au sein 

de la société et des médias et contre lequel il est important de se mobiliser. 
 

Réfléchissons et brisons ensemble les barrières des âges! L’âgisme, parlons-en! 

Le mois de l’alimentation arrive,  
préparons-nous!!! 
 

En prévision du mois de l’alimentation en mars, et 

dans une perspective de sensibilisation et d’améliora-

tion des conditions  et de la qualité de vie de nos aîné

(e)s dans le Sud-Ouest, le ROPASOM, par l’entremise 

du «Bel Âge» vous propose une série de «p’tits trucs» 

faciles pour améliorer (ou réviser) vos habitudes nutritives et alimentaires. 

Pour son premier volet, voici dix conseils pratiques, faciles et malins pour maigrir sans régime : 
 

1- Faites durer le plaisir 

Le cerveau met au minimum 20 minutes avant de détecter que vous êtes rassasié. Prenez donc le temps 

de bien mastiquer vos aliments et déposez votre fourchette à l’occasion pour être plus à l’écoute de vos 

sensations de faim et de satiété. 
 

2- Ayez l’eau à la bouche 

En plus de réduire notre état de fatigue, boire suffisamment d’eau peut limiter les fringales. Lorsque vous 

croyez avoir faim, prenez un verre d’eau avant d’ingurgiter des calories inutiles. Lorsque le corps est 

déshydraté, il envoie des signes de soif que l’on confond souvent avec ceux de la faim. Une personne 

doit consommer de six à huit verres d’eau par jour. Ajoutez-y des tranches d’agrumes pour les rendre 

plus attrayants. 
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3- Ajoutez des fibres 

En plus d’améliorer le taux de cholestérol et de faciliter le contrôle de la gly-

cémie, les fibres solubles, en se gonflant dans l’estomac, augmentent votre 

impression de satiété. Ajoutez du son d’avoine ou de la graine de chia à vos 

yogourts et consommez les fruits avec leur pelure. N’oubliez pas de boire de 

l’eau, puisqu’elle est nécessaire à l’expansion des fibres solubles.  
 

4- Les légumes d’abord! 

Selon les études, l’aliment que l’on dépose en premier dans l’assiette est celui 

qui s’y trouvera en plus grande quantité. Garnissez donc votre assiette de légumes d’abord, puis ajoutez 

le féculent (orge, riz, pâtes, pommes de terre) et terminez avec la viande. 
 

5- Bain de vapeur 

Réduisez votre consommation de gras en cuisant vos légumes frais ou congelés à l’aide d’une marguerite 

ou d’un panier de bambou. En plus de couper dans les calories, vous conserverez plus de vitamines. 
 

6- Garnissez l’armoire d’herbes et d’épices 

Les aliments faibles en gras, en sucre ou en sel peuvent parfois manquer de saveur. Plutôt que d’ajouter 

des sauces, pensez aux épices et aux herbes pour relever vos plats sans ajouter de calories. 
 

7- Allégez trempettes et tartinades 

Mélangez les trempettes à légumes ou la mayonnaise avec du yogourt 

nature (en parts égales). Une bonne façon de réduire les calories tout en 

haussant l’apport en calcium. 
 

8- Adaptez vos recettes 

Dans vos recettes de muffins ou de pains-desserts favoris, remplacez la 

moitié du gras par de la compote de fruits non sucrée. La différence sera subtile au goût, mais utile pour 

le tour de taille. 
 

9- Mangez près de la ferme 

Règle générale, moins les aliments sont transformés, plus ils sont nutritifs et pauvres en calories. En sui-

vant cette logique, préférez la pomme à la compote de pommes et la compote de pommes à la tarte aux 

pommes. 
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10- Plus de légumes 

Assurez-vous de couvrir la moitié de votre assiette de légumes. Les légumes sont riches en fibres, vita-

mines et minéraux et faibles en calories. Ils vous donneront l’impression de manger plus et d’être davan-

tage rassasié! Quand vous mangez des pâtes alimentaires, prenez soin d’ajouter une tasse de légumes à 

votre portion afin de combler votre appétit, tout en réduisant votre portion de féculents. 

 

Retrouvez d’autres conseils en nutrition dans notre prochaine édition. 

 
 
 

Déclaration d’impôts, c’est le moment de s’y mettre! 
 

Si vous cherchez une aide pour vous aider à compléter ou à vérifier votre déclaration d’impôts 2012,  

voici quelques ressources qui pourront vous intéresser: 
 

 Clinique d’impôts ACHIM 
 

ACHIM (Alternative Communautaire d’Habitation et d’intervention de milieu) vous propose sa clinique 

d’impôts. 

Les personnes peuvent prendre rendez-vous dès le 4 février auprès de la personne à l'accueil:   

(514) 362-7221 poste 221 

Le service est offert aux 50 ans et plus, le revenu maximum annuel: 

Couple: 26 000$ 

Personne seule: 20 000$ 

Locataires de Ville-Émard et Côte St-Paul 

ACHIM, 5940 boulevard Monk, Montréal, Québec, H4E 3H4 (metro Place Saint-Henri, autobus 

36 direction ouest) 
 

 Centre Communautaire Saint-Antoine 50+ 
 

Le centre communautaire Saint-Antoine 50+ propose une clinique d’impôts pour les aîné(e)s de la Petite 

Bourgogne et du Sud-Ouest. 

Le service est disponible pour les aîné(e)s anglophones aussi. 

Pour plus d’informations, vous pouvez  contacter le centre communautaire aux coordonnées suivantes: 

 850 rue Dominion, Montréal H3J 2S4, (Métro Georges-vanier) 
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 Le CEDA 
 

Le Comité d’Éducation Des Adultes, Aide pour les rapports d'impôt pour la modique somme de $4. Of-

fert 8 mois par année. Et le service est aussi offert aux retardataires qui ont besoin de faire des années 

antérieures.  

Le CÉDA est situé au: 2515 rue Delisle, Montréal, Québec H3J 1K8, (514) 596-4422 (Métro Lionel-

Groulx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des évènements qui peuvent vous intéresser: 
 
 Des Cours sur la gestion de budget par l’ACEF: 

L'Association Coopérative d’Économie Familiale vous propose des cours sur le budget pour «diminuer le 

stress, éviter de s’endetter, s’adapter à un changement, payer les études des enfants, planifier sa retrai-

te...ou réaliser un rêve!» 
 

Les sujets abordés seront: 

 Habitudes de consommation et connaissance de soi 

 Prévisions annuelles VS planification mensuelle 

 Présentation d’une méthode budgétaire (planification et suivi) 

 Gestion par objectifs, gestion en couple et en famille 

 Formes et pièges de crédits 

 Alternatives à la société de consommation 

 

OÙ: ACEF Sud-Ouest de Montréal, 6734 boulevard Monk, H4E 3J1 (Métro Monk), (514) 362-1771 

QUAND: 20, 27 février et 6 mars 2013 

INSCRIPTION: 65$ par personne ou 75$ par couple. 
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Si vous de l’ information à publier, n’hésitez pas à nous 

contacter: 
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 Séance d’information sur le crédit d’impôt pour les personnes handicapées (CIPH) 
 

Le bureau de la députée de LaSalle-Émard, Mme Hélène Leblanc, vous invite à une séance d’informa-

tion sur le crédit d’impôt pour les personnes handicapées. 
 

OÙ: Salle communautaire de l’ACHIM (Alternative Communautaire d’Habitation et d’intervention de 

milieu) située au 2381, rue de Biencourt (Métro Monk). 
 

QUAND: Le dimanche 24 février de 13 h 30 à 15 h 30. 
 

Les personnes ayant droit à ce crédit d’impôt sont: 
 

 Les personnes qui ont une déficience mentale ou physique grave et prolongée qui limite considéra-

blement les activités courantes de la vie quotidienne; 
 

 Qui ont besoin de ou qui reçoivent des soins thérapeutiques essentiels peuvent y prétendre. 
 

 Cette déficience doit avoir duré ou on s’attend à ce qu’elle dure au moins 12 mois consécutifs. 
 

 Les enfants atteints du trouble déficitaire de l’attention, du trouble déficitaire de l’attention avec 

hyperactivité, des troubles envahissants du syndrome d’alcoolisme fœtal, d’autisme, du syndrome 

d’Asperger, de psychose maniacodépressive, de troubles anxieux, du syndrome du côlon irritable, 

de diabète de type 1 ou 2, d’épilepsie et de troubles d’apprentissage. 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le bureau de la députée, auprès de Mme Ariane 

Pelé, adjointe aux relations communautaires au (514) 363-0954. 


