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LA FEUILLE DE THÉ  
Spéciale COVID-19 (Juillet-Août) 2020 

Centre La Théière 50+         (514) 637-5627      2901 boulevard Saint-Joseph, Lachine, H8S 4B7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ça va bien aller!  

Personnel du Bureau 

Carolyn, directrice générale 

 

Tamara, directrice générale par 

intérim 

tamarap@theteapot.org 

 

Kisha, directrice générale adjointe 

kishaj@theteapot.org 

 

Sasha, coordonnatrice des activités 

sashac@theteapot.org 

 

Rebecca, coordonnatrice au 

soutien communautaire 

rebeccab@theteapot.org 

 

Mina, travailleuse au soutien 

communautaire 

minaca@theteapot.org 

 

Tony, travailleur au soutien du 

centre 

tonyl@theteapot.org 

 

 

Theresa, coordonnatrice au soutien 

aux bénévoles 

theresag@theteapot.org  

 

Barbara, coordonnatrice de la  

cuisine 

barbarah@theteapot.org  
 

Nora, comptable 
 

Frank, transport 

 

Conseil d’Administration  

Francine Godin, Présidente 

 

Darroch Robertson, Vice-président 

Noel Castillo, Trésorier  

Marcia Babb, Secrétaire  

Carol Roach, Directrice 

France Therrien, Directrice 

Hikmat Ibrahim, Directeur 

Catherine Navarra, Directrice 

Margaret Fotiou, Directrice 
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FERMETURE EN RAISON DU COVID-19 

En raison des récentes mesures mises en place par le 

gouvernement provincial afin de réduire la transmission de covid-

19; La théière est fermée jusqu'à nouvel ordre. 

 

Si vous avez des questions sur la fermeture, n'hésitez pas à nous 

contacter (nos lignes téléphoniques restent ouvertes, veuillez 

prévoir 48 heures pour retourner votre appel ou votre courriel). 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt! 

Profitez du soleil et de la vitamine D (à une distance de sécurité de 

2 mètres). 

Attention, attention, nous avons besoin de VOUS pour devenir 

administrateur(s) du Conseil d’Administration ! 

La Théière recherche activement des personnes pour se présenter 

comme candidats à notre conseil d’administration pour juin 2020. 

Grâce à votre implication, vous aurez la chance de participer dans la 

prise de décisions concernant le plan stratégique de notre 

organisation, soutenir l’élaboration de politiques, planifiez les 

meilleures pratiques, développer des opportunités de financement, 

de réseautage et de sensibilisation. 

Nous avons besoin de gens qualifiés qui peuvent être disponible en 

tant que bénévole. 

Qualifications : 

• Bonnes compétences en communication et qualités de 

« leadership » 

• Connaissance de la communauté 50+ 

• Collecte de fonds et finances 

• Marketing et communication 

• Gestion des ressources humaines 

• Connaissances en droit des affaires 

Nous serions ravis que vous fassiez partie de notre équipe. Avec votre 

aide, nous pouvons continuer de faire La Théière un endroit 

merveilleux ! 

La Théière va être en 

ligne! 
Puisque nous aurons une AGA 

virtuelle cette année, nous 

aimerions faire un test: 
 

Le 8 juillet à 10h30 
 

Une invitation à la réunion sera 

envoyée aux membres intéressés 

d'ici le lundi 6 juillet par 

téléphone et/ou courriel avec 

plus de détails. 
 

Si vous souhaitez participer au 

test de l'AGA, contactez-nous 

par téléphone ou par courriel. 

Assemblée générale 

Annuelle 
 

Prenez note de la date :  
 

Mercredi, le 29 juillet 2020 
 

En raison des circonstances 

actuelles, nous offrirons l'AGA 

virtuellement. 
 

Inscrivez-vous par courriel à: 

teapot@theteapot.org 

 

Inscrivez-vous avant: le 10 juillet 

mailto:theresag@theteapot.org
mailto:barbarah@theteapot.org
mailto:teapot@theteapot.org
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Ce que la théière accomplit pendant la pandémie 
Pendant COVID-19, nous avons concentré nos efforts sur les services d'intervention. Ce sont: 

Appels de réconfort : 

• Nous avons gardé le contact avec les aînés/membres vulnérables grâce à nos appels amicaux. 

Depuis le mois de mars, nous avons mené 312 appels et 129 conversations par courriel avec l'aide de 

tout le personnel, des bénévoles et des stagiaires en soins infirmiers. 

Services d'épicerie : 

• Depuis le début de la pandémie en mars, La Théière a ouvert ses services d'épicerie à tous les 

membres du centre vivant à Lachine. 

• Grâce à cette initiative, nous avons pu aider en moyenne 52 membres à faire leur épicerie par 

semaine. 

• Si vous habitez à Lachine et que vous souhaitez avoir ce service pendant la pandémie, laissez-nous 

un message vocal avec votre nom et numéro de téléphone et nous vous contacterons. 

Clinique d'impôt :  

• Initialement censé être certains des jours au cours des mois de mars et avril; La Théière a dû s'ajuster 

et créer un service de collecte pour les membres qui avaient à l'origine des rendez-vous à la clinique 

l'impôt. 

• Ce service d’une durée limitée a permis à 44 membres de remplir et de soumettre leur déclaration 

de revenus à temps avant le 1er juin. 

Bulletin électronique hebdomadaire : 

• Nous avons été occupés à proposer des activités pour que les membres restent heureux et en 

bonne santé pendant le confinement. Cela comprend l'envoi de notre bulletin électronique 

hebdomadaire avec des mises à jour du gouvernement sur le virus, des activités créatives, des 

exercices d’entrainement cardiovasculaire et musculation (ex. : Tai Chi, Yoga doux, Zumba), des visites 

virtuelles de musée et des énigmes pour divertir. 

• Si vous souhaitez recevoir notre bulletin électronique, envoyez-nous simplement un courriel à: 

teapot@theteapot.org 

Répondre aux préoccupations quotidiennes : 

• Bien que le personnel travaillant à distance, nous surveillons quotidiennement notre messagerie 

vocale à La Théière et nous vous rappellerons. Notre délai de réponse est dans les 48 heures suivant la 

réception du message. 

• Si jamais vous avez besoin de nous joindre, nous sommes disponibles par téléphone (514) 637-5627 

ou par courriel. 

Services qui vont bientôt de redémarrer : 

 Restez en contact alors que nous redémarrons lentement nos services de transport médical et nos 

soins des pieds. 

Nous aimerions profiter de ce temps pour remercier nos bénévoles et nos employés dévoués qui ont 

été indispensables pendant cette période (ex.: Faire les courses, prendre des commande 

téléphonique, les appels amicaux, la collecte de document d'impôt). 

L'équipe de La Théière s'agrandit 

Nous sommes heureux d'annoncer que l'équipe de La Théière s'agrandit avec de nouveaux visages et des 

visages d’employée qui reviennent: 

Nous souhaitons la bienvenue à Tony dans l'équipe La Théière; il prend un nouveau poste de travailleur de 

soutien du centre. Mina assumera le rôle de travailleuse de soutien communautaire alors que nous 

souhaitons un bon retour à Kisha après son congé de maternité en tant que directrice générale adjointe. 

Bienvenue à tous! 

10 choses à faire pendant la quarantaine! 

1. Essayez de créer un autoportrait avec un crayon et du papier tout en vous regardant dans un miroir. 

2. Livres à colorier: ils ne sont plus seulement pour les enfants. Certains sont disponibles en ligne: 

http://www.supercoloring.com/collections/coloring-pages-for-seniors 

3. Écrivez une courte histoire de votre temps en l'isolement ou utilisez votre imagination et voyagez 

n'importe où. 

4. Créez une histoire audio de votre vie que vous pouvez partager avec vos enfants et petits-enfants 

5. Parcourez vos photos sur votre caméra numérique, choisissez vos photos préférées de l'année dernière et 

faites-en un livre photo ou commandez des versions encadrées en ligne par votre pharmacie. 

6. Prenez un coup de pouce santé et apprenez à cuisiner de nouvelles recettes avec des ingrédients que 

vous n'utilisez peut-être pas déjà. 

7. Faites une liste des choses dont vous êtes reconnaissant. 

8. Tentez de faire des tâches avec votre main non dominante (de l'écriture au brossage des dents…). 

Préparez-vous à être frustré, mais en vous amusant en même temps! 

9. Apprenez à faire de l'origami 

10.  Faire de la méditation ou faites une activité physique. 
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ACTIVITÉS DE LA THÉIÈRE: ÉTÉ 2020 
 

Veuillez noter: Par mesure de précaution COVID, voici les règlements abrégés de notre 

programmation d'été. 
 

1. * Dois être un membre pour participer à nos activités * 
 

2.  Les membres DOIVENT s’inscrire  avant de participer à toutes les activités, INSCRIVEZ-VOUS À: 

sashac@theteapot.org ou appelez: 514-637-5627 (votre nom, téléphone et numéro de membre sont 

requis). 
 

3. Maximum de 9 participants pour chaque activité EXTÉRIEURE. (La priorité sera donnée aux 9 

premiers membres à s'inscrire). Pour vous inscrire, vous allez  recevoir un courriel ou  un appel de 

confirmation qui vous sera retourné dans les 48 heures par Sasha. 
 

4. La plupart des activités sont EXTÉRIEURES. Nous n'avons actuellement pas accès au bâtiment, 

veuillez apporter vos PROPRES chaises pliantes, bouteilles d'eau, masque facial, désinfectants pour 

les mains lorsque vous participez aux activités. 
 

5. Le paiement des activités de santé (Zumba et Yoga) est prévu lors du premier cours. Seuls les 

chèques seront acceptés (pas de paiement en espèces ou par carte de crédit). 
 

Services de Soutien Information 

Soins des pieds (À LA MAISON)  

 Soins des pieds par des infirmières 

spécialisées  

Avec rendez-vous uniquement  

514-637-5627 

Activités Sociales Information 

Ruche d’art (avec Rebecca) 

 Club d’artisanat   

 Bilingue 

Un vendredi sur deux 

Début : 10 juillet 

10h30-11h30, sur l’internet par ZOOM 

Voir le bon côté des choses (LOBS) 

(avec Rebecca) 

 Bilingue 

Un mercredi sur deux 

Début : 15 juillet   

11h00-12h00, l’extérieur du centre La Théière 

Activité Éducatives Information 

Groupe de discussion : « Thé d’après-midi » 

(avec Sasha) 

 Groupe de discussion sur des sujets variés 

(Bilingue) 

Un lundi sur deux 

Début : 20 juillet 

13h30-14h30, sur l’internet par ZOOM  

Discussion sur la nutrition (avec Barbara) 

• Discussion éducative sur les choix 

nutritionnels sains et les modes de vie 

 En anglais  

 L’activité se déroule à l'extérieur du centre 

La Théière 

Groupe 1 

Un mardi sur deux, 

Début: 14 juillet 

9 h30-10h30 

Groupe 2 

Un mardi sur deux, 

Début: 14 juillet 

12h00-13h00 

Activités de Santé Information 

Zumba Extérieur (avec Florence)  

• Débutant-Intermédiaire, danse aérobique 

destinée aux personnes âgées.  

Lundis, début : 20 juillet 

9h30-10h30,  L’extérieur du centre La Théière  

$30/6 cours  

Kiosque Fruits et Légumes 

• Vente de produits bio et locaux 

Mardis , à partir du 16 juin, lieu : L’extérieur de La Théière 

(Les prix des produits varient) 

Groupe de marche du mercredi (avec 

Theresa) 

• Les membres se rencontrent et reviennent à 

La Théière  après chaque marche 

Groupe 1 

Un mercredi sur deux,  

début: 15 juillet 

10h00-11h00 

Groupe 2 

Un mercredi sur deux,  

début: 15 juillet 

14h00 à 15h00 

Yoga debout à l’extérieur (avec Suzanne)  

• Débutant  

Vendredis, début : 17 juillet 

10h00-11h00,  L’extérieur de La Théière 

30$/6 cours  

Ateliers virtuels (par ZOOM) 
Comment s’inscrire aux ateliers virtuels? 

 

1. Envoyez-nous un courriel à: sashac@theteapot.org (votre nomcourriel, téléphone, numéro de 

membre sont obligatoires). 

2. Vous recevrez un courriel de retour de Sasha dans les 48 heures avec un lien ZOOM pour l'atelier 

(valable uniquement le jour de l'atelier) 

3. Le jour et l'heure de votre atelier choisi, cliquez sur le lien ZOOM ou appelez le numéro de téléphone 

fourni et vous serez accueilli dans la réunion/atelier virtuel ZOOM. 

** Cela exclut les ateliers de McGill (22 juillet et 28 juillet), inscrivez-vous simplement sur le site Web: http: 

//CMEV.eventbrite.com.  Envoyez un courriel à sarah.mulcahy@mail.mcgill.ca appelez au 514-761-6131 

Ext. 6308 pour vos questions ** 
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jeudi , le 16 juillet: LA VIE APRÈS COVID-19 

Présentatrice: Marie-Claude Giguère, conseillère Stay or Move & courtier 

immobilier agréé 

Ensemble, démystifions la vie des aînés. Surmonter le COVID-19 a été assez 

difficile. Dans cet atelier, nous discuterons des tabous accrus envers le 

logement pour personnes âgées, des protocoles préexistants avant la 

pandémie et de ce qu'il faut considérer si le vieillissement sur place est la 

seule option que vous voyez par vous-même maintenant. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

mercredi 22 juillet: LA TÉLÉMÉDECINE D’AUJOURD'HUI 

Présentatrice: Dre Loraine Mazzella-Mailol, MD, FCCP (C), Centre de 

recherche en études sur le vieillissement de l'Université McGill (MCSC) 

Participez à cet atelier pour apprendre comment la télémédecine 

permet aux professionnels de la santé d'évaluer, de diagnostiquer et de 

traiter des patients dans des endroits éloignés à l'aide de la technologie 

des télécommunications. 

** Inscrivez-vous à cet atelier sur le site Web: http://CMEV.eventbrite.com.** 

Heure: 12 h00 à 13h 00 

Coût: Gratuit 

Langue: Anglais 

jeudi, le 23 juillet: TECH HELP CAFÉ # 1 

Présentatrice: Liz Perrin, Bibliothèque Atwater (Projet Connect)   

Dans cet atelier, nous parlerons de certaines questions courantes sur les 

ordinateurs, les tablettes, les smartphones et Internet qui sont 

particulièrement importantes pour les personnes âgées aujourd'hui, et elle 

répondra aux questions des participants. Cet atelier est offert par la 

bibliothèque Atwater avec un financement du gouvernement du Canada. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

mardi, le  28 juillet: VIEILLIR DANS UN MONDE EN MUTATION 

Présentatrice: Dre Dolly Dastoor, PhD, Centre de recherche de l'Université 

McGill en études sur le vieillissement (MCSC) 

Ajouter des années à notre vie apporte ses propres défis, et maintenant 

nous sommes confrontés aux défis de vivre dans un monde COVID-19 - 

mais nous pouvons ajuster les deux et rendre chaque jour plus agréable. 

** Inscrivez-vous à cet atelier sur le site Web: http://CMEV.eventbrite.com.** 

Heure: 12 h00 à 13h 00 

Coût: Gratuit 

Langue: Anglais 

jeudi, le 6 août: BODY DÉTOX 

Présentateur: Florence Say, Yoga, Aérobic, Zumba, Tai Chi / Qi gong 

instructeur et certifié en produits biologiques 

Avec la fin de l'isolement en vue, cet atelier vous apprendra comment 

vous débarrasser des toxines et nettoyer les organes de votre corps; me 

demande comment? Venez poser des questions, parler et partager des 

moyens naturels et sûrs de faire votre désintoxication, en utilisant des 

plantes, des herbes et d'autres techniques. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

mardi, le 11 août: CAFÉ RENCONTRE SPÉCIALE 

Présentatrice: Tammy & Sasha, The Teapot Staff (Directrice générale par intérim 

et coordonnatrice des activités) 

Au cours de cet atelier spécial, les membres seront informés des 

nouvelles politiques, des procédures modifiées et des préoccupations 

concernant The Teapot et ses activités quotidiennes. Les suggestions 

générales pour améliorer la Théière sont les bienvenues. 

Heure: 10 h 30 à 11h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

jeudi, le 13 août: TECH HELP CAFÉ # 2 

Présentatrice: Liz Perrin, Bibliothèque Atwater (Projet Connect)   

Dans cet atelier, nous parlerons de certaines questions courantes sur les 

ordinateurs, les tablettes, les smartphones et Internet qui sont 

particulièrement importantes pour les personnes âgées aujourd'hui, et 

elle répondra aux questions des participants. Cet atelier est offert par la 

bibliothèque Atwater avec un financement du gouvernement du 

Canada. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

Jeudi, le 20 août: CRÉEZ VOTRE PROPRE SAVON POUR LES MAINS (TUTORIEL) 

Présentateur: Florence Say, Yoga, Aérobic, Zumba, Tai Chi / Qi gong instructeur 

et certifié en produits biologiques 

Êtes-vous curieux d'apprendre à fabriquer votre propre savon pour les 

mains? Assistez à cet atelier pour obtenir un tutoriel et une discussion sur 

la façon de créer votre propre savon pour les mains et découvrez les 

avantages de l'utilisation d'ingrédients biologiques. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 
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Vous manquer les repas et desserts de Barbara? 

Nous pensions que vous aimeriez avoir un peu de La Théière à la maison, alors Barbara a partagé sa 

célèbre recette de Scones pour vous apporter du réconfort. 

Donne 12 scones 
 

Ingrédients: 

•2 tasses de farine 

• 1/3 tasse de sucre 

• 3 c. à thé de poudre à pâte 

• 1/2 cuillère à café de sel 

• 1/2 tasse de beurre froid 

•1 œuf 

• 2/3 tasses de lait (Barbara utilise 10% de crème 

ou de yaourt) 

• Lait supplémentaire pour les hauts 

 

Étapes: 

 

1. Mélanger les ingrédients secs. Couper le beurre 

avec un couteau ou utiliser le bout des doigts 

jusqu'à ce que la pâte s’émiette. 

 

2. Battre l'œuf dans un petit bol, puis ajouter le lait 

(ou la crème). 
  

3. Verser l’œuf dans le bol avec les ingrédients 

secs et remuer pour faire une pâte molle. 

(Barbara aime utiliser ses mains pour former une 

boule de pâte molle). 
 

4. Tapoter la pâte en 12 petites sphères et 

déposer sur une plaque à biscuits ou un papier 

parchemin. 
 

5. Brossez les dessus avec du lait 

Remarque: vous pouvez saupoudrer de sucre, 

mais Barbara n'ajoute pas de sucre 

supplémentaire d’habitude. 
 

Cuire au four pendant 14 minutes à 425˚F (220˚C) 

ou jusqu'à ce que les scones deviennent dorés. 

Servir avec du beurre ou de la confiture et 

déguster! 

Jeux 

Sudoku 

Règles: Placez les numéros 1 à 9 dans le 

carrés vides. Chaque ligne, colonne et boîte 

3x3 ne doit contenir le même numéro qu'une 

seule fois 

 
 

Solutions : 
Réponses : (H) 1. Arc-en-

ciel (écrit:  arcenciel) 2. 

Pensée 3. Danser 4. 

Craie; (V) 1. Épée 2. 

Superman 3. Cartes 4. 

Pelle  5. Nids 

 

Mots Croisées 
Horizontale 
1. Une arche de couleurs formée dans le ciel causée 

par la réfraction et la dispersion de la lumière du 

soleil par la pluie  

2. Avoir une opinion ou une croyance particulière  

3. Se déplacer rythmiquement en musique  

4. Des traces blanches sur un tableau noir  
Vertical  

1. Excalibur est un _____. 

2. Qui est Clark Kent?  

3. Coeur, Pique, Carreau, Trèfle  

4. Un outil de jardin (une large lame plate et des côtés 

retournés) 

5. Nous en voyons 

 beaucoup  

dans les arbres  

 
 

 

 

Restons ensemble tout en étant séparés 

Restez à jour avec les dernières nouvelles de La Théière en recevant nos nouvelles hebdomadaires par 

courriel (e-Newsletter). Assurez-vous de nous envoyer un courriel et vous serez inscrit sur notre liste 

d'envoi hebdomadaire. 

Envoyez-nous simplement un courriel à: teapot@theteapot.org 

Rejoignez-nous pour savoir nos services actuels et les services qui reprennent graduellement, voir des 

vidéos d’activités physiques, des énigmes, des activités créatives et bien plus encore! 
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Ressources et services externes 

Lignes directrices gouvernementales et informations liées au COVID 

• Veuillez suivre les directives du gouvernement, car elles sont conçues pour protéger les personnes les 

plus vulnérables durant cette pandémie. Vous trouverez plus d'informations sur les mesures à prendre 

pour vous protéger et protéger les autres sur le lien: https://www.quebec.ca/fr/health/health-issues/a-

z/2019-coronavirus/ 

• COVID 19 Info 1-877-644-4545 

Ressources téléphoniques 

Santé et services sociaux 

• Les aînés peuvent trouver le soutien d'un travailleur social en composant le 811; les travailleurs 

donnent une oreille attentive et des ressources aux individus isolés. 

Support pour aînés  

• Les aînés peuvent trouver du soutien et des ressources en composant le 211, ce qui permet aux 

aînés de trouver des services communautaires et sociaux près de chez vous. 

• Tel-Ainés est une ligne d'écoute anonyme et confidentielle pour 60+: 514-353-2463 (actuellement 

disponible uniquement en français) 

Abus envers les aînés 

Le 15 juin est la journée de sensibilisation aux abus. Pendant la pandémie (COVID-19), les personnes 

âgées courent un risque plus élevé d'être maltraitées. 

 «Chaque année, le 15 juin offre l'occasion de porter une attention particulière à cette réalité qui 

touche désormais, chaque mois, 1 personne âgée sur 10» (COMACO, 2017). 

• Le gouvernement du Québec a une ligne d'aide contre les mauvais traitements envers les aînés: 1-

888-489-2287 (ce service est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h) 

• Site Web: www.aideabusaines.ca 

• CLSC - Accueil psychosocial - 514-639-0660 

• Centre de crise L'autre Maison - 514-768-7225 

Logement 

• Les aînés peuvent trouver de l'aide pour trouver des options de logement en composant le 311. 

Soutien aux proches aidants 

• Le Groupe des aides du Sud-Ouest est un service d'écoute, de soutien et offre des références pour 

les soignants de l'Ouest-de-l'Ïle de 9h à 17h 514-564-3061 (le service est disponible en anglais et en français) 

• Soutien aux proches aidants 514-639-0063 Extension #: 14259 

• L’Appui est un service d’écoute, de soutien et propose des références pour les soignants: 1-855-852-

7784 (le service est disponible en anglais et en français) 

Prévention du suicide 

• Suicide Action Montréal (SAM) est une ligne d'écoute, ils offriront une éducation et un soutien au 

deuil 1-866-277-3553 (le service est disponible en anglais et en français) 

• Tel-Aide est un centre d'écoute gratuit, anonyme et sans jugement pour les personnes en détresse 

(isolement, anxiété, stress): 514 935-1101 (le service est disponible en anglais et en français) 

Santé mentale 

• Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) 

L'ACSM offre des services, programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes de santé 

mentale et les maladies et permettent aux Canadiens de surmonter les obstacles: https://cmha.ca/ 

• Section québécoise de l’Association canadienne pour la santé mentale 

Dans le cadre de l'ACSM, la section du Québec offre des programmes et des ressources pour 

surmonter la santé mentale ainsi qu'une ligne d'aide à la santé mentale. 

Ligne d'assistance: (418) 529-1899 

Site Web: https://acsmquebec.org/english-pages/general-information 

• Mouvement Santé mentale Québec 

Un groupe d'organisations communautaires ayant pour mandat de promouvoir la sensibilisation et la 

prévention en santé mentale par le partage d'expériences, d'expertise et de projets. Vous pouvez lire 

des articles et en apprendre davantage sur la santé mentale sur leur site Web et leur blogue. 

Site Web: https://www.mouvementsmq.ca/blogue 

Forme physique 

• Sport Montréal inc. met tous ses formulaires de formation technique à la disposition de tout pendant 

la pandémie. Ces exercices d'entraînement sont chacun conçus par un kinésiologue (exercices : 

débutant à l'expert)et peuvent être téléchargés pour être imprimés à partir de ce site Web: 

https://www.sportsmontreal.com/fr/privileges-des-

membres.aspx?fbclid=IwAR3Pz8xCqYHCEtdnx17ZLOavEWXzeeR_VElTHiZSnbFbl8GrwpSYXO_LDFE 

Êtes avisé; assurez-vous d'être conscient de vos propres limites lorsque vous effectuez une activité 

physique.  Remarque: les formulaires de formation sont actuellement seulement disponibles en français. 
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