
 

162 – 660, 57e rue O, Québec G1H 7L8       T | 418-661-4896     sans frais | 1-866-661-4896 
anrf@bellnet.ca - www.anrf-sq.org – retraitesfederaux.ca - Facebook.com/RetraitesfederauxQuebec 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visioconférence  

« Vieillir en santé : le rôle de l’alimentation » 

Par Julie St-Jean, Dt.P., Nutritionniste à la Clinique universitaire de 
nutrition de l’Université de Montréal 

QUÉBEC, LE 17 OCTOBRE 2022 – La section de Québec est heureuse de vous inviter 
à une visioconférence sur Vieillir en santé : le rôle de l’alimentation, en collaboration 
avec la Clinique universitaire de nutrition de l’Université de Montréal.i 

Cette visioconférence permettra aux participants de se mettre à jour dans leurs choix 
alimentaires ! Nous vous attendons en grand nombre. 

 

 

« Vieillir en santé : le rôle de l’alimentation » 

Par : Julie St-Jean, Dt.P., nutritionniste à la Clinique 
universitaire de nutrition de l’Université de Montréal 

Date :     le 23 novembre 2022 à 10h00 

Moyen :  par technologie ZOOM 

 

Julie St-Jean 

 

 

« Vieillir en santé : le rôle de l’alimentation »  
« Quels changements se produisent dans le corps en vieillissant et comment optimiser 

ses choix alimentaires pour bien vivre avec ces changements? Quels sont les nutriments 

auxquels porter attention après 60 ans, et pourquoi? Poids, hydratation, protéines, 

fibres, calcium, gras, sodium, collations… autant de sujets qui seront abordés! Venez 

découvrir trucs et astuces pour optimiser de façon simple et accessible votre 

alimentation pour vieillir en santé ». 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Inscrivez-vous immédiatement en cliquant maintenant ICI: 

 

 https://fedretirees-
retraitesfed.zoom.us/meeting/register/tZUlfumpqT8iG9ZVbMcfe_MztFZ9_Ql6Cia3 

mailto:anrf@bellnet.ca
http://www.anrf-sq.org/
https://fedretirees-retraitesfed.zoom.us/meeting/register/tZUlfumpqT8iG9ZVbMcfe_MztFZ9_Ql6Cia3
https://fedretirees-retraitesfed.zoom.us/meeting/register/tZUlfumpqT8iG9ZVbMcfe_MztFZ9_Ql6Cia3
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Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation vous donnant les 

instructions pour joindre la présentation le matin du 23 novembre 2022.  

 
L’Association nationale des retraités fédéraux a comme mission de défendre les droits et 
intérêts des retraités d’aujourd’hui et de demain afin de protéger leurs prestations et 
leurs soins de santé.   
 
L’Association nationale des retraités et préretraités fédéraux compte 170 000 membres 
à travers le Canada. La section de Québec compte 6 550 membres dans l’Est du 
Québec. 
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Pour plus d’information : 
Micheline Lefrançois 
418-922-4723 
www.anrf-sq.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

iLa Clinique universitaire de nutrition est ouverte au grand public pour des rendez-vous en 
personne ou à distance. Vous y recevrez des services en nutrition professionnels et personnalisés, 
offerts par des étudiants universitaires supervisés par des nutritionnistes. Pour en savoir plus et 
pour prendre rendez-vous : cliniquenutrition.umontreal.ca Merci de contribuer à la formation des 
futur.e.s nutritionnistes!  
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