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                 Mot du président 
 

  

L’automne est à nos portes, mais s’ouvre une prochaine année très 

active et colorée pour votre AQDR-PDÎ. En mon nom et au nom de 

toute l’équipe, je vous souhaite une belle rentrée 2015-2016.  

  

Cette nouvelle rentrée commence avec le thème de l’information. Avec l’aide de notre 

employée d’été, une étudiante en communication politique, nous avons maintenant une 

page Facebook et notre site Web est très dynamique. De plus, les cours d’initiation aux 

nouveaux outils de communication mobile, tablettes et téléphones intelligents, 

débuteront avec l’aide de notre équipe de bénévoles branchés. 

  

Nos bénévoles n’ont pas pris beaucoup de vacances cet été. L’organisation du Salon des 

Aînés de la Pointe-de-l’Île s’est poursuivie pour vous offrir un événement de haut niveau 

au Centre communautaire Roussin, le mardi 6 octobre prochain.  

  

Au niveau du transport pour les aînés de RDP, l’AQDR-PDÎ a organisé une sortie avec 12 

aînés de la Résidence Lionel-Bourdon pour visiter les Jardins Skawanoti au collège Marie-

Victorin, à bord de la Navette Or #257 de RDP. En plus, nous avons permis à 40 personnes 

aînées du quartier d’obtenir une carte OPUS de la STM pour les 65 ans et plus, grâce à la 

collaboration du collège Marie-Victorin qui a accepté de nous accueillir lors de la tournée 

de la STM au collège.  

  

Nous avons aussi développé de nouveaux partenariats avec l’Arrondissement. Ainsi, la 

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles accueillera les aînés qui suivront des cours 

d’informatique animés par les bénévoles de l’AQDR-PDÎ. En plus, avec la Maison de la 

culture de Rivière-des-Prairies, nous offrirons des représentations cinématographiques 

dans le quartier et une pièce de théâtre, pour souligner la Journée internationale des Aînés 

le 1er octobre prochain.  

  

Un autre événement d’importance se tiendra aussi à l’automne, soit les élections fédérales. 

En tant que citoyens, il est de notre devoir de se prévaloir du droit de vote.  

  

Bonne saison avec nous tous ! 

  

Jean-Paul Tremblay, président de l’AQDR-PDÎ  
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 Séance d’information sur la Navette Or                                                                       
présentée par l’AQDR-PDÎ  

  
Le mercredi 14 octobre 2015, à 13 h 30                                                                                      

à la Résidence Les Tours Gouin 
6835, boul. Gouin Est, Montréal-Nord 

Ouverte à tous sur réservation au 514 643-0930 
  

  
Projection cinématographique - ONF 

Portraits d’artistes : Documentaire - ONF à la maison, Série 7e art                          
présentée par La Maison de la culture RDP et l’AQDR-PDÎ     

              
Le mardi 27 octobre 2015, à 13 h 30                                                                                               

au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies 
 7650, boul. Maurice-Duplessis, RDP 

Accès possible par la Navette Or #257 
  
 

Conférence sur les fraudes envers les aînés                                                                   
présentée par le SPVM  

          

 Le jeudi 5 novembre 2015, à 14 h                                                                                                     
à la Résidence Lionel-Bourdon 

12 100, boul. Rodolphe-Forget, RDP 
 
 

Conférence sur les Fiscalités pour les aînés                                                                                     
et les proches aidants                                                                                                               

présentée par le Regroupement des Aidants et Aidantes naturels de Montréal  et 
l’AQDR-PDÎ 

  
Le vendredi 27 novembre 2015, à 13 h 30                                                                                        
à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies 

9001, boul. Perras, RDP 
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Premier Salon des aînés                                                                
de la Pointe-de-l’Île de Montréal… 

 
L’AQDR de la Pointe-de-l’Île de Montréal et TANDEM de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-
Trembles et Prévention Montréal-Est sont heureux de collaborer ensemble pour la 
réalisation du premier Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île de Montréal.  
  
Cet événement d’envergure se tiendra le mardi 6 octobre 
2015, de 10 h 30 à 15 h, au Centre communautaire Roussin  
(salle Raymond-Mayer), au 12 125, rue Notre-Dame Est, 
Pointe-aux-Trembles. 
  
Le but de ce Salon est d’informer la population aînée de la 
région Est de l’Île de Montréal sur les services des 
différents organismes communautaires et entreprises du 
secteur. 
 
Sur place, plus de vingt-cinq exposants tiendront des 
kiosques d’information. De plus, quatre conférences 
auront lieu durant la journée, soit les droits des 
consommateurs présentés par l’ACEF de l’Est, les fraudes 
envers les aînés présentées par le SPVM du quartier, les 
successions, testaments, mandats d’inaptitude présentés 
par le Groupe MBN, notaires, et Soyons techno-
responsables présenté par Insertech. 
  
Des prix de présence seront tirés durant l’événement. Des 
rafraichissements seront disponibles sur place. L’accès au 
Salon ainsi que le stationnement seront gratuits.  

  
Pour toute question concernant le Salon ou l’accessibilité en transport en commun au 
Centre communautaire Roussin, communiquez avec l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930.                                                        

Bienvenue à tous ! 

À NE PAS OUBLIER ...                            
Mardi 6 octobre 2015 
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Un rendez-vous   

   au cégep Marie-Victorin  

1er octobre 2015 
  

 

 

À  l’occasion de la Journée internationale des Aînés le 1er  octobre prochain, la pièce de théâtre  
Victoria sera présentée à 16 h, à la salle Désilets du cégep Marie-Victorin. 
  
Vous aurez la chance d’assister à un spectacle intégrant la danse et le 
théâtre, qui raconte l’histoire de Victoria, une femme que la vieillesse a 
transformé en l’ombre d’elle-même. Depuis qu’elle perd la mémoire, elle se 
rattache à ses rêves qui lui permettent d’apprivoiser sa maladie. Son fauteuil 
roulant se transforme au gré de ses fantaisies et l’accompagne dans son 
aventure.  
  
L’objectif de la créatrice de la pièce, Mme Dulcinée Langfelder, est de parler de la vieillesse, de la 
vulnérabilité, de la perte de la mémoire et de la mort d’une façon qui ne soit ni morbide, ni effrayante, 
ni déprimante. Le tout est donc fait dans une perceptive qui cherche à apprivoiser le troisième âge et 
à soigner l’âme. 
  
Comme le spectacle est gratuit, vous devez réserver votre place en contactant l’AQDR-PDÎ au                                              
514 643-0930 avant le 23 septembre 2015. Pour obtenir vos billets, vous devrez vous présenter à la 
table de l’AQDR-PDÎ entre 15 h et 16 h, dans le hall d’entrée de la salle Désilets au cégep Marie-
Victorin. 
 
 Pour toute autre information, contactez l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930. 
  
Cette représentation est rendue possible grâce à l’Arrondissement de RDP-PAT et au soutien du Conseil 
des Arts de Montréal en tournée ainsi que de l’Association québécoise de défense des droits des 
retraités de la Pointe-de-l’Île de Montréal. 

  
  

Pour souligner cette Journée internationale des Aînés,  

l’AQDR-PDÎ vous invite à un café-grignotines entre 15 h et 16 h  

dans le hall d’entrée de la salle Désilets au cégep Marie-Victorin,  

juste avant la représentation théâtrale.  
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Le 19 octobre 2015, 

Jour d’élections 

au Canada... 

 
Les aînés représentent environ 16 % des québécois et pourtant, lors des élections provinciales 
de 2014, les enjeux touchant directement les aînés n’avaient occupé que 0,66 % de l’espace 
médiatique. C’est dire que l’on parle peu des sujets touchant les aînés à la télévision ou dans 
les journaux, malgré que le vieillissement de la population soit un enjeu qui touche l’ensemble 
de la population. Si l’on étudie la courbe de participation électorale fédérale, on observe 
qu’elle commence timidement avec un taux de participation d’environ 50 % chez les 18-24 
ans, mais qu’elle augmente lentement, mais sûrement jusqu’à 82 % pour les 65-74 ans avant 
de commencer à diminuer pour les plus âgés1. Ces chiffres datent de 2011 et concernent 
l’élection fédérale de la même année, mais l’exercice s’est aussi vérifié en 2012 lors des 
élections présidentielles aux États-Unis2. 
  
Depuis les dernières élections pancanadiennes, quatre ans 
se sont écoulés. Des aînés qui faisaient partie du groupe des 
65-74 ans sont maintenant dans les 75 ans et plus. Si le taux 
de participation diminue entre ces deux groupes, c’est donc 
que certaines personnes qui ont voté la dernière fois, ne le 
feront pas cette année.  
 
Habituellement, les personnes plus âgées ne votent pas pour des raisons de santé, mais le 
transport est également une difficulté qu’elles rencontrent sur le chemin du bureau de vote. Il 
est possible de contacter un parti politique pour que des bénévoles vous déposent au bureau 
de vote. De toutes manières, gardez en tête que ce qui se passe dans l’isoloir ne regarde que 
vous.  
  
Les élections fédérales auront lieu le lundi 19 octobre prochain. Les votes par anticipation se 
tiendront le vendredi 9 octobre, le samedi 10 octobre, le dimanche 11 octobre et le lundi                    
12 octobre. Vous devriez recevoir la carte d’information de l’électeur précisant votre bureau 
de vote d’ici le 1er octobre. 
  
 
 
________________________________ 

1   ÉLECTIONS CANADA. 2010. Estimation du taux de participation par groupe d'âge à l'élection générale de 2008, Documents de travail, Ottawa, 14 p.  

2   UNITED STATES CENSUS BUREAU. 2010. Voting and Registration in the Election of November 2008 : Population Characteristics, P20-562, 

Washington, D.C., U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, U.S. Census Bureau, 17 p. 
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PANEL ÉLECTORAL... 

Le 30 septembre prochain se tiendra un panel électoral au Centre Don 

Bosco à 19 h, au 11 991, ave Pierre-Baillargeon, RDP. Les candidats de 

la circonscription d’Honoré-Mercier seront présents afin de répondre 

à des questions d’intérêt local en lien avec les compétences fédérales.  

 

Les thèmes abordés seront l’aménagement, le transport et l’accès aux 

services ainsi que la lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté. Une 

période de questions libres suivra, préparez vos interventions!  

 

L’accueil se fera dès 18 h 30. Des breuvages seront servis. Pour plus d’information, 

contactez la CDC-RDP au 514 494-8883. Cette activité est organisée par des participants 

de la Table de développement social de Rivière-des-Prairies. 
  

  

COURS D’INFORMATIQUE 
  

 

Projet Migration des Aînés vers les Technologies 

d’Information et de Communication mobiles (TICM) 

  

Des cours d’initiation aux Technologies d’Information et de Communication mobile 

(TICM) seront offerts à Rivière-des-Prairies par l’AQDR-PDÎ à compter du mois de 

septembre et à Pointe-aux-Trembles dès novembre.  

  

Les cours sont offerts gratuitement aux membres de l’Association et au coût de                 

20 $ pour les non-membres. Chaque formation dure au total trois heures, répartie 

sur les trois premières semaines de septembre ou de novembre selon le lieu des 

cours. 

  

Pour septembre (RDP) et novembre (PAT), les inscriptions sont complétées.  

  

Comme ces cours sont très  populaires auprès de nos aînés, il se peut qu’il y en ait 

d’autres en janvier prochain. Ne manquez pas le prochain numéro de L’Écho de la 

Pointe de décembre ou encore, visitez notre site web pour les informations 

nécessaires à ce sujet. 
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Le tour de l’Île de Montréal  

en marchant... 
  

Un projet hors du commun réalisé par M. Ronald Bouchard 
(71 ans) et sa femme, Lyse Rossignol (69 ans).  
  
  
M. Bouchard nous raconte comment ce tour de l’Île a été possible... 
  
Ma femme et moi avons adopté la marche depuis quelques années comme moyen de faire de l’exercice 
tout en nous divertissant. Mais à nos âges, notre fidélité à ce passe-temps n’était pas très grande. Le               
11 avril 2012, nous avons décidé, sans raison déterminée, de faire une marche sur le boulevard Gouin. 
Nous avons garé l’auto sur le boulevard Langelier à l’intersection de Gouin et nous sommes partis tout 
bonnement vers l’Ouest. Nous avons marché ainsi jusqu’à la rue Alfred, soit une distance de 2 km, puis 
nous sommes revenus à l’auto. Nous avions donc parcouru 4 km aller-retour.  
  
Deux jours plus tard, nous avons décidé de retourner marcher et nous avons eu l’idée de reprendre 
notre marche à partir de la rue Alfred. Cette fois, nous avons marché jusqu’au boul. Pie IX. Ainsi est né 
notre périple autour de l’Île. Le défi et la curiosité augmentant à mesure de notre progression, si bien 
qu’en septembre 2012, nous avions atteint Sainte-Anne-de-Bellevue. L’hiver arrivant, nous avons mis 
en veilleuse nos excursions. 
  
Dès le printemps suivant, nous avons repris nos promenades à partir de Sainte-Anne-de-Bellevue. Si 
bien que le 1er septembre 2013, nous avions atteint l’intersection Gouin/Langelier en provenance de 
l’Est, bouclant la boucle, soit de la Pointe Est de l’Île jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue, le long de la rivière 
des Prairies et du fleuve Saint-Laurent.  
  
Ainsi en 46 promenades au total, nous avions fait le grand tour de l’Île de Montréal. Nous avons parcouru 
un périmètre de 135 km. Si l'on tient compte des allers-retours, nous avons marché 210 km. Nous 
n’avons pas la prétention d’être des athlètes, ni de grands marcheurs. Nous marchions généralement 
5 km par sortie en environ 1 heure de marche. Souvent, nous apportions notre lunch en bandoulière et 
faisions une pause à mi-parcours. Nous avons fait de belles découvertes. Nous avons marché dans des 
endroits moins agréables et nous avons aussi rencontré des difficultés. 
  
En septembre 2012, j’ai ressenti un malaise à la poitrine. Nous avons dû mettre notre projet sur la glace. 
Le 17 décembre 2012, je subissais une opération à l’Institut de Cardiologie de Montréal pour un triple 
pontage. 
  
Dès le 7 avril 2013, j’avais récupéré et nous avons repris notre périple là où nous l’avions interrompu 
l’automne précédent, marchant cette fois vers l’Est, le long du fleuve St-Laurent. Le 7 août 2013, nous 
avions atteint la Pointe du bout de l’Île, à Pointe-aux-Trembles, recommençant à marcher vers l’Ouest, 
le long de la rivière des Prairies, pour finalement rejoindre l’intersection Gouin-Langelier le 1er 

septembre 2013. 



 Page 9 

  

Importance de bien se préparer 

 Si nos premières étapes furent improvisées, nous avons vite senti le besoin de bien s’organiser. 
  
Ainsi, au départ de chaque étape, nous connaissions la météo, notre destination, l’itinéraire prévu ainsi 
que les moyens de revenir à l’auto (par autobus, à pied ou avec l’aide appréciée de parents ou amis qui 
nous ramenaient au point de départ).  
  
Nous transportions toujours avec nous de l’eau en bouteille, des barres tendres, des lunettes de soleil 
et  un chapeau. Le long des rivages, le temps est généralement frais tandis que sur les trottoirs du boul. 
Gouin ou dans les rues des quartiers industriels de l’Est de Montréal, le temps est plus chaud. Nous 
avions comme règle de base de marcher le plus près possible de l’eau, empruntant ainsi les parcs et les 
pistes cyclables ou piétonnières.  
  

Commentaires 
 

Nous n’avons pas marché sur l’Île Bizard, ni sur l’Île-des-Sœurs.   
  
Nous n’avons pas visité le parc de Cap Saint-Jacques qui forme un appendice important.  
  
De plus, il est impossible de longer les rives du fleuve St-Laurent à partir du pont Champlain (limites Est 
de l’arrondissement Verdun) jusqu’au Vieux-Port. 
  
Nous avons éprouvé des difficultés d’organisation pour traverser Senneville qui n’offre aucun trottoir, 
aucun banc pour faire une halte, aucun commerce, aucun système de transport en commun et surtout 
une interdiction totale de stationnement.  
  
N.B. : On peut admirer de magnifiques photos des parcs que nous avons visités en allant sur le lien 

suivant :  
https://mesquartiers.wordpress.com/2015/08/04/top-15-des-plus-beaux-parcs-riverains-a-montreal/ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Dans le prochain numéro de L’Écho de la Pointe, nous aborderons les coups de cœur des deux grands 
marcheurs. 

https://mesquartiers.wordpress.com/2015/08/04/top-15-des-plus-beaux-parcs-riverains-a-montreal/
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Visite des Jardins Skawanoti  

                    à bord de la Navette Or # 257 
  
Une dizaine d’aînés provenant de la Résidence Lionel-
Bourdon ont pu profiter d’une visite des Jardins Skawanoti 
sur le terrain du cégep Marie-Victorin, le 2 juillet dernier. Ils 
ont fait le voyage à bord de la Navette Or, un service de 
transport en commun spécialement conçu pour la 
population aînée.  
  
Le service de la Navette Or est composé de dix lignes d’autobus intra-quartiers adaptées 
aux besoins des aînés. La ligne 257 dessert Rivière-des-Prairies et son trajet d’Est en Ouest 
traverse le quartier depuis la Résidence Rivière des Prairies jusqu’aux Galeries d’Anjou. 
Elle s’arrête devant pharmacies, bibliothèque, épiceries ainsi que devant de nombreuses 
résidences. 
  
La sortie du 2 juillet dernier à bord de la Navette Or était la première de quatre sorties et 
elle a été rendue possible grâce au soutien de la Table de développement social de 
Rivière-aux-Prairies et de l’Éco de Pointe-aux-Prairies qui s’est d’ailleurs chargé de 
l’animation de la visite. 

  
Les Jardins Skawanoti sont un projet de maraîchage 
urbain qui a fait ses débuts en 2014, en produisant 
pour sa première année quelque 800 kg de fruits et 
légumes. Le tout est composé d’un potager de fines 
herbes, de plantes médicinales et d’une section 
d’arbres fruitiers (encore trop jeunes pour produire). 
La visite s’est suivie d’un pique-nique et d’un bingo 
des légumes, sous un beau soleil. 
  

Les habitants du quartier sont invités à passer aux Jardins pour se procurer des paniers 
des produits saisonniers, tous les jeudis de 15 h à 18 h près du 
Centre sportif du cégep, et du 26 août au 14 octobre, de 12 h à 
18 h dans les jardins mêmes. On devrait retrouver une multitude 
d’aliments dans ces mini-marchés comme des fines herbes, des 
cerises de terre, des tomates, des betteraves, de la laitue, des 
bettes à cardes, des courgettes, des brocolis et plusieurs herbes 
médicinales au fur et à mesure que la saison avancera. 
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 Au rayon  

              des viandes 

 

Comme je le disais dans le dernier numéro de l’Écho de la Pointe, dans le rayon des viandes, 

il y a du bon et du moins bon. En fait, il n’existe pas d’aliments mauvais à quelques exceptions 

près; il y a seulement des aliments que vous ne devriez pas manger en grandes quantités. 

  

Les viandes rouges telles que le bœuf, sont riches en protéines et 

contiennent des quantités importantes de gras dont la plus grande partie 

est cachée.  

  

Le poulet, souvent engraissé aux hormones, passe parfois sa vie entassé 

dans une cage et ne sait qu’à peine marcher. Il est préférable de retirer 

la peau avant de le préparer parce que les hormones s’accumulent dans 

le gras sous la peau. 

  

Le poisson fait exception et il est chaudement recommandé d’en 

consommer. Les graisses de poisson, plus fluides, sont nommées « huiles ». 

  

Enfin, pour les cancérologues, la charcuterie est doublement 

coupable d’être très grasse et d’utiliser des viandes conservées au sel (liées 

au cancer de l’estomac). Quant aux saucisses et jambons fumés, ils 

cumulent les interdits, car la fumée contient de puissants cancérigènes. 

  

À la lumière de ces données, nous sommes invités à faire une plus grande place aux céréales 

entières (pain complet, avoine, riz brun, sarrasin, millet, maïs, orge) et aux légumineuses 

(haricots, lentilles, pois, fèves et autres). Ainsi donc, il nous faut faire la part plus belle au 

végétal, sous toutes ses formes et rendre aux produits laitiers et carnés leur rôle d’appoint 

comme au temps jadis, où les repas axés sur la viande étaient l’apanage des jours de fête. 

  

En somme, il faut limiter la consommation des viandes rouges, éviter la charcuterie, limiter 

la consommation d’alcool et de tabac et faire de l’activité physique. Il faut noter dans le 

contexte des recommandations ci-dessus que l’incidence des cas de diabète de type 2 et des 

cancers de l’œsophage a augmenté durant la dernière décennie.  

  

Il ne faut pas se leurrer en pensant que nos habitudes alimentaires n’ont aucun impact sur 

notre santé. L’hyper-transformation industrielle (malbouffe) est un autre sujet que l’on 

pourrait aborder dans un prochain numéro du journal. 

  

Mike Dubois, membre bénévole de l’AQDR-PDÎ 

  

Chronique  santé 
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Les membres du nouveau Conseil                      
d’administration de l’AQDR-PDÎ 

 
Le Conseil d’administration de l’AQDR-PDÎ se compose des  
membres suivants : 
 

Président : Jean-Paul Tremblay   
Administrateurs :  

Suzanne Duchesne 

Vice-président : Jean-Claude Théroux Huguette Dussault 

2e Vice-président :  Gilles Grenier Ivan Dussault 

Trésorier : Christian Duchesne Ghislain Hudon 

Secrétaire : Diane Lamontagne  

  
 

 

1re rangée, de gauche à droite (membres assis) : 

Gilles Grenier, Jean-Paul Tremblay,  Jean-Claude Théroux. 

2e rangée (membres debout) :   

Christian Duchesne, Ghislain Hudon, Ivan Dussault, Huguette Dussault,                   

Suzanne Duchesne, Diane Lamontagne. 

 

Les soupers fraternité 

se tiennent le 3e mardi de chaque mois à 16 h 30. 
Bienvenue à tous au restaurant Diane-Deli-Gril 

10 941, Notre-Dame Est, Mtl-Est    Téléphone : 514  645-5555 

Nous vous y attendons et invitez parents et amis! 
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Connaissez-vous... 

 

Carte de membre AQDR-PDÎ 

La cotisation annuelle est de 20 $. Vous pouvez renouveler votre 
carte lors de notre prochain souper fraternité ou venir au bureau 

de l’AQDR-PDÎ.  

  
  

Les avantages à être membre 
de l’AQDR ? 

 
  

 Abonnement gratuit à la revue La force de l’Âge. 
  
  Réception quatre fois par année du journal de l’AQDR-PDÎ,  

  L’Écho de la Pointe. 

  
 Économie entre 12 à 20 % sur vos primes d’assurances de La Capitale,  
 assurances générales. 

 Économie de 25% sur vos achats de peinture chez les marchands Bétonel. 
 

 Promotion sur des produits Groupe Forget, audioprothésistes. 

  Économie de 30% sur vos achats de peinture chez les marchands Peinture Micca. 

 Économie de 10% sur vos assurances-voyages SécuriGlobe. 

 Économie de 10% sur les appareils reconditionnés, sur les services techniques et 
sur les cours d’informatique chez Insertech. 

  

  
  

  
 Des conférences gratuites sur les droits des aînés dans différents endroits du territoire.  

 
 Une équipe pour vous aider et à qui vous référer sur des enjeux sociaux et personnels en lien avec 

les droits des aînés et notre mission.  
 

 Un milieu stimulant d’implication sociale pour revendiquer vos droits. 
 

  

Pointe-de-l’Île de Montréal 
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SEPTEMBRE 

Archambault André 
  

Duquette Lise 
  

Pelletier Ghislaine 
Arsenault Jacques Forest Lorraine Piccirelli Nicola 
Aubin Normand Gareau Pierre Pichette Bernard 
Auclair Ophélie Gilbert Michelle Pierre Murat Marie-Kettly 
Bannon Maurice Goyette Pierre-Paul Poirier Robert 
Bélanger Roland Guerrier Janine Polito Pasquale 
Bureau Diane Hirsch Gérald Quinn Gisèle 
Cantin Louise Iacovella Maria Renaud Laviolette Lucie 
Carosella Arsenio Lachapelle Andrée Rollin Claude 
Chaput Pierrette Lamontagne Diane Samson Mireille 
Cloutier Claude Lemay Louise Sanscartier Fernand 
Dauphinais Sylvain Lepore Achille Scarpa Adriano 
Dazé Ginette Major Denise Spina Donato 
De Carufel Louise Marcotte Léo St-Cyr Wesner 
Dénommée Guy Martin Richard St-Louis Claude 
Desjardins Denis Mathieu Daniel Tanguay Huguette 
Doucette Michel Ménard Serge Thifault Roland 
Dubois Lise Nolet Réjean Williams Gulston 
Ducharme Gaston Pelletier Denis Wright Lynn 

ANNIVERSAIRES  
  

 

Bureau de circonscription 

3715, boul. Saint-Jean-Batiste #101, 
Montréal Qc  H1B 5V4  
Téléphone. : 514-640-9085 
Télécopieur. : 514-640-0857 
Nicole.Leger.PAT@assnat.qc.ca 
  
  

Nicole Léger 

Députée de                       

Pointe-aux-Trembles 

               

  

Bureau de circonscription 

7077, rue Beaubien Est, Bureau 205 

Anjou (Québec)  H1M 2Y2 

Téléphone : 514 493-9630 

Télécopieur : 514 493-9633           

Lise Thériault 

Députée  
d'Anjou–Louis-Riel 

Marc Tanguay 

Député  
de LaFontaine 

Bureau de circonscription 

11977, avenue Alexis-Carrel 

Montréal (Québec)  H1E 5K7 

Téléphone : 514 648-1007 

Télécopieur : 514 648-4559 

marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca    

mailto:Nicole.Leger.PAT@assnat.qc.ca
mailto:ltheriault-anjo@assnat.qc.ca
mailto:ltheriault-anjo@assnat.qc.ca
mailto:marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca
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OCTOBRE   

Aswad Mougharbel Aïda   

Beaudoin Tremblay Adrienne   
Beaulieu Dieudonné   
Begin Ouellet Cécile   
Bernardi Luigi   
Boisvert Jacques   
Bontempo Liliana   
Ceccolini Carmen   
Cecere Giovannantonio   
Cipolla Filippa   
Courchesne Jean   
Dalpé Claude   
Dauphin Pierrette   
Dion Gérald   
Dussault Ivan   
Fortin Ares Liliane   
Gour Robert   
Hanna Sylvie   
Labbé Jacques   
Lapointe Groulx Colette   
Lapolla Vito   
Lauzon Yvan   
Leblanc Alton   
L'Écuyer Carmen   
Lévesque Céline   
Luceno Esther Jasmane   
Maillet Annette   
Marinelli Mario   
Menard Réjeanne   
Montanaro Marcel   
Mosca Wilma   
Niro Giovanni   
Perillo Nicola   
Petrella Rita   
Sabourin Pierrette   
Sparagna Rosaria   
St-Aubin Robert   
St-Onge Claude   
Surprenant Victor   
Tancrède René   
Tremblay Claudette   
Tremblay Régis   
Veillette Jeanne   
Verdon Donald   
      

NOVEMBRE 

Ambroise Rosette 
Bayard André 
Beauregard Nicole 
Beauséjour Serge 
Belleville Albert 
Bergeron Claudine 
Bernier Aline 
Bouchard Suzanne 
Boucher Daniel 
Boyer Pierre 
Cayouette Céline 
Comtois Jacques 
Cousin Jules 
Dagenais Réjean 
Denis Monique 
Desfossés Pierre 
Duchesne Suzanne 
Duret Gustave 
Dussault Huguette 
El Hassouni Meryem 
Fortier André 
Geloso Di Meo Luisa 
Gentile Leonarda 
Lapointe Diane 
Lescarbeau Réal 
Lévesque Micheline 
Mailhot Robert 
Mantha Georges 
Marquis Pierrette 
Martone Giovanni 
Mastantuono Domenico 
Miron Richard 
Pacifico Franco 
Paolini Enzo 
Pelletier Francine 
Primiano Patrice 
Recupero Santo 
Robert Michel 
Sauvé Monique 
St-André Richard 
Tahon Gertrude 
Tremblay Jean-Claude 
Turner Stanley 
Valeriani Quintino 
Zeppettini Elizabeth 

ANNIVERSAIRES  
  


