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Les années passent vite… déjà 30 ans que l’AQDR de la Pointe-

de-l’Île existe. Vous constaterez dans ce journal, qu’une touche 

historique marque les activités qui se sont déroulées 

dernièrement. Ainsi, je me permets de vous tracer les grandes lignes de mon 

parcours au sein de l’Association. 

 

Depuis 13 ans, je suis à la présidence de l’AQDR-PDÎ, que de chemin parcouru ! 

Je veux offrir mes remerciements à tous ceux et celles qui ont permis à l’AQDR-PDÎ d’être ce qu’elle est 

aujourd’hui. J’y ai toujours été choyé et bien entouré, et ce, depuis le tout début, où Mme Béatriz Ferrada 

est venue à ma rescousse pour faire mes premiers pas au sein de l’organisme et année après année, elle 

revenait pour nous aider à produire les rapports essentiels à l’obtention des fonds nécessaires à maintenir 

un bon fonctionnement de l’organisme. 

 

Par la suite, toujours entouré de bénévoles très engagés, ce fut toujours un plaisir et facile de mettre en 

pratique les idées de chacun de vous. 

 

Je remercie chaleureusement M. Armand DesAlliers qui fut mon mentor en informatique lors de la mise sur 

pied du programme d’impression des cartes de membre, et aussi pour tout ce qui concernait la réparation 

et la programmation d’ordinateurs. Mes remerciements vont aussi à Mme Lucia Rodriguez d’avoir occupé le 

poste de coordination avec les moyens de base que l’on avait à ce moment-là, et à Mme Georgette Huard 

qui a pris la relève durant de précieuses années comme coordonnatrice au sein de l’organisme. 

 

Un merci spécial s’adresse à M. Étienne Tremblay que je considérais comme mon fils et qui nous a quittés 

avec regret pour aller travailler à la campagne dans la région du Bas-St-Laurent. Toute l’équipe se joint à 

moi pour réitérer notre reconnaissance pour le bon travail accompli au sein de l’organisme et lui souhaiter 

la meilleure des chances dans ses nouveaux défis. 

 

Présentement, je partage les tâches avec des personnes bénévoles qui nous permettent les réussites des 

dernières années. Merci à Mme Christine Guillemette, coordonnatrice générale, Mme Lise Henry, chargée de 

projet des Comités Milieu de vie, Mme Marlène Gracia, assistante à la comptabilité, et à tous les huit autres 

membres bénévoles du Conseil d’administration : Huguette, Diane, Suzanne, Ivan, Gilles, Christian, Ghislain 

et Bernard.  

 

Je ne peux passer sous silence tous les bénévoles, jeunes ou moins jeunes, qui font en sorte que le 

rayonnement de l’AQDR-PDÎ est tel que nous le connaissons actuellement. Considérez que mes 

remerciements vont à chacun de vous d’une manière toute particulière, notamment à M. Jean-Claude 

Théroux et M. Robert Gour pour leur engagement assidu à l’AQDR-PDÎ. 

  

Afin de souligner ces 30 ans d’existence, un événement spécial se prépare. Je vous donne rendez-vous le 

16 juin prochain pour célébrer ensemble notre 30e anniversaire ! 

 

Jean-Paul Tremblay, président de l’AQDR-PDÎ 
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Une conférence en langue italienne sur la maladie d’Alzheimer,  

sera présentée par l’AQDR-PDÎ et en collaboration avec M. Giovanni Rapanà,  

conseiller de Ville, district RDP,  

et animée par Mme Generosa DeCubellis  

de la Société Alzheimer de Montréal. 

Elle aura lieu 

le mercredi 11 avril à 13 h 30, 

au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies 

7650, boul. Maurice-Duplessis, RDP. 

  

  

 

 

Une séance d’information sur la 

Distinction entre la procuration et le mandat de protection 
sera présentée par l’AQDR-PDÎ et la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies,  

et animée par un représentant d’Éducaloi. 

Elle aura lieu  

le mercredi 25 avril 2018 à 18 h 30, 

à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies  

9001, boul. Perras, RDP. 

Inscription à la Bibliothèque RDP au 514 872-9425. 
  

La procuration et le mandat de protection sont deux documents juridiques 

souvent confondus par le grand public. La séance d’information entend mettre 

fin à cette confusion en faisant la lumière sur leurs 

principales différences. Ainsi, à l’aide d’exemples concrets, 

Éducaloi expliquera les différentes façons de faire ces 

documents, leurs avantages et les conditions à respecter pour les utiliser.   
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Une conférence sur la santé auditive : Je suis tout ouïe !  

sera présentée par l’AQDR-PDÎ et animée par Mme Élaine Gagnon,  

audioprothésiste de la clinique Lobe.   

Elle aura lieu  

   le mercredi 16 mai 2018 à 10 h, 

          au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies 

9140, boul. Perras, RDP. 

 

Curieux d’en connaître davantage sur le monde de l’audition ? Les 

professionnels des cliniques Lobe vous offrent une expérience hors 

du commun touchant différents thèmes de la santé auditive. Venez 

en découvrir davantage sur votre audition !  

 

Inscription à la conférence au 514 643-0930. 

  

Un repas vous sera offert  

en autant que vous réserviez  

auprès de l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930,  

avant le 10 mai 2018. 

  
 

L’Assemblée générale annuelle de l’AQDR-PDÎ suivra à 13 h. 

       C’est un rendez-vous ! 
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C’est sous la neige que l’AQDR de la Pointe-de-l’Île de Montréal s’est jointe à la 

mobilisation d’une vingtaine d’organismes communautaires qui a eu lieu à Rivière-des-Prairies, le                  

7 février dernier, en même temps que les grands rassemblements à Montréal et à Québec à 

l’occasion de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». 

  

Sous le thème « Monsieur Leitao, on voit rouge », un 

rassemblement a eu lieu au Centre récréatif suivi d’une marche 

jusqu’à l’angle des rues Armand-Bombardier et Maurice-

Duplessis. À cette intersection, nous avons fait entendre et voir 

nos revendications afin de sensibiliser et de rallier les citoyens à 

notre cause, soit  

 

  L’indexation des subventions,  

  La reconnaissance des organismes comme moteurs de progrès social,  

  Le respect de leur autonomie,  

 La fin des compressions des programmes sociaux et des services publics.  

  

Des tracts ont aussi été distribués le 5 février en vue de 

sensibiliser les citoyens à se joindre au rassemblement du               

7 février. Ils ont également été remis aux piétons et aux 

automobilistes lors de la mobilisation. 

  

Comme le mentionnait le directeur de la Corporation de 

développement communautaire de Rivière-des-Prairies,                 

M. Mathieu Leclerc, lorsqu’il a été interviewé par la journaliste 

de L’Informateur de RDP, Mélanie Vigneault,   

   

 « En plus d’être insuffisant, car non-indexé, notre financement doit 

cesser de s’effectuer par projet uniquement, comme c’est la grande 

tendance actuelle au gouvernement. Cela fragilise les organismes 

qui obtiennent du financement non récurrent à la pièce, crée des 

attentes non comblées chez la population… », 
 

nous réclamons des changements majeurs dans les méthodes de financement actuelles des 

ministères, si nous voulons poursuivre adéquatement notre mission. 

 

Joignez-vous au rassemblement des organismes communautaires de RDP, 

le lundi 9 avril 2018 de 10 h 30 à 12 h, devant les bureaux de M. Marc 

Tanguay, député de LaFontaine (11 977, avenue Rita-Levi-Montalcini, 

anciennement Alexis-Carrel).  
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Dans le dernier numéro de décembre, nous vous partagions un moment d’histoire 

de l’AQDR-PDÎ qui a vu le jour en 1988… 

  

Depuis sa création, l’AQDR-PDÎ s’implique dans le milieu communautaire du quartier 

en participant aux différentes tables de concertation afin d’assurer une 

représentation des besoins spécifiques des aînés.  

  

De plus, l’AQDR-PDÎ demeure toujours en contact avec les différents élus du secteur 

afin d’améliorer les conditions de vie des retraités. L’AQDR-PDÎ s’implique aussi dans 

différents dossiers sur les droits au niveau local, en guidant et supportant des 

demandes de résidents au sujet de la sécurité à l’intérieur de leur résidence.  

  

Plus particulièrement, … 

  

En 1991, l’AQDR-RDP fait campagne pour sensibiliser les 

aînés et les invite à dénoncer les situations d’abus. 

  

En 1998, l’AQDR-RDP poursuit sa campagne contre les abus envers les personnes 

ainées en organisant des conférences d’information pour dénoncer ces abus faits 

aux aînés. 

  

En 2000, l’AQDR-RDP participe au premier Parlement des sages à Québec. Ce 

Parlement des sages a vu le jour grâce à la collaboration de l’Assemblée nationale, 

de l’Amicale des anciens parlementaires du Québec et de l’Association québécoise 

de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR).  

 

Suivez-nous pour la suite dans notre prochain numéro de septembre de L’Écho de 

la Pointe. 
  

  
  

À suivre. 
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L’AQDR de la Pointe-de-l’Île de Montréal 
vous invite à fêter ses 30 ans lors du souper d’anniversaire, 

  

Le samedi 16 juin 2018 de 17 h 30 à 22 h, 

au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies, salle polyvalente 

7650, boul. Maurice-Duplessis, RDP. 
 

–  40 $ par personne  – 
 
  

RSVP : Procurez-vous le formulaire de confirmation à l’AQDR-PDÎ  
et retournez-le avec le paiement à l’adresse de l’AQDR-PDÎ  

ou réservez vos billets au 514 643-0930, au plus tard le 17 mai 2018. 

  

 Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

Merci à nos partenaires confirmés ! 

Éric Caputo, directeur général 

Bureau de circonscription 
11977, ave Rita-Levi-Montalcini 
Montréal QC  H1E 5K7 
Téléphone : 514 648-1007 
Télécopieur : 514 648-4559 
marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca    

Marc Tanguay 
Député de LaFontaine 

Claudia Patera,  

Présidente 
Cellini & Gauvin,  

Pharmaciens propriétaires, RDP 

Gracieuseté de Giovanni Rapanà,  
Conseiller de Ville, RDP Anjou 

  

Bureau de circonscription 
7077, rue Beaubien Est, Bureau 205 
Anjou, QC  H1M 2Y2 
Téléphone : 514 493-9630 
Télécopieur : 514 493-9633   
ltheriault-anjo@assnat.qc.ca 

  

Lise Thériault 
Députée  

d'Anjou–Louis-Riel 

Bureau de comté 
8595, boul. Maurice-Duplessis 

bureau 208 
Montréal, QC  H1E 4H7 

514  353-5044 

Bureau de la Colline 
Édifice du Centre 

Pièce 446 S 
Ottawa, ON  K1A 0A6 

613  995-0580 

Pablo Rodriguez 
Député  

d’Honoré-Mercier 

  

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca 

mailto:marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca
mailto:ltheriault-anjo@assnat.qc.ca


 Page 8 

   
 

 

 

 

 

Un petit rappel historique… 
  

Tout a débuté en 2015, lorsque la Société de Transport de Montréal (STM) a décidé de ne plus se 

déplacer dans les résidences pour aînés pour produire les cartes Opus.  
  

Une première approche a été d’amener les personnes désireuses de se procurer la carte Opus à un 

endroit où avait lieu la tournée de la STM. L’AQDR-PDÎ, en collaboration avec la STM, a pu ainsi donner 

la chance d’obtenir la carte Opus à 40 aînés, lors de la tournée au cégep Marie-Victorin, le 26 août 

2015. 
  

Par la suite, l’AQDR de la Pointe-de-l’Île et de Montréal-Nord ont eu comme projet commun d’inviter 

la STM à se déplacer dans une seule résidence du secteur afin de produire les cartes Opus. Pour ce 

faire, les deux AQDR ont entrepris de faire signer une pétition par les personnes aînées afin de 

démontrer à la STM qu’une grande partie de la population des 65 ans et plus était intéressée à avoir 

la carte Opus.  
  

Après plusieurs échanges avec la STM, une certaine conciliation est intervenue entre la STM et 

l’AQDR-PDÎ, à savoir la possibilité de remplir un formulaire de renouvellement ou d’adhésion à la carte 

Opus et de le retourner par la poste. 
  

Afin de venir en aide aux personnes aînées à remplir ce formulaire, l’AQDR-PDÎ s’est mobilisée pour 

apporter ce soutien dans les résidences ou autres endroits où les aînés pouvaient facilement s’y rendre. 

Ainsi, les séances d’aide au renouvellement ou à l’adhésion à la carte Opus de la STM pour les 

personnes de 65 ans et plus, ont été mises sur pied par une équipe de bénévoles.   
  

En 2016, huit (8) résidences ont été visitées pour offrir ces séances d’aide permettant à plus de 330 

personnes aînées de se prévaloir de ce service. 
  

En 2017, l’AQDR-PDÎ a offert ce soutien à quatre (4) résidences pour plus de 190 aînés. 
  

En 2018, le service se poursuit. Depuis janvier, déjà plus de 40 personnes aînées ont été aidées lors 

de la visite de l’équipe de l’AQDR-PDÎ dans une résidence. 
  

Depuis les débuts de ce dossier, l’AQDR-PDÎ a pu apporter son aide à plus de 565 personnes de 65 

ans et plus.   
  

      NOUVEAUTÉ :  Maintenant, il est aussi possible pour les personnes désirant obtenir leur 

carte Opus de se faire aider pour remplir le formulaire, d’obtenir la 

photo et les copies nécessaires, et ce, en se présentant à notre bureau 

au Centre communautaire de RDP, aux heures d’ouverture. 

... 
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Rappelons sommairement les débuts des cours 

d’informatique à l’AQDR-PDÎ… 

  

Un projet de formation informatique a été mis sur pied et a vu le jour en 2011. Ces 

cours visaient à familiariser les aînés à Internet et aussi à lutter contre l’exclusion sociale. 

Les bénévoles formateurs ont ainsi donné des cours d’initiation à l’informatique à plus 

de 200 aînés du secteur de la Pointe-de-l’Île de Montréal.  

  

Grâce à une subvention, le projet a connu un essor. L’AQDR-PDÎ a alors offert des cours 

sur les différents appareils, tels les tablettes, les iPads, les téléphones intelligents et les 

ordinateurs portables. Ces cours ont commencé à l’automne 2015.  

  

Depuis 2015, l’AQDR-PDÎ offre annuellement 

deux sessions de cours d’informatique, soit à 

la saison hivernale et estivale. 

  

Durant la période hivernale 2018, une 

session de cours a eu lieu et a permis à                         

10 membres de se prévaloir des 37 heures de 

cours donnés par 4 bénévoles formateurs.  

  

Pour la saison estivale 2018, nous prévoyons offrir les cours d’informatique aux 

résidents de Pointe-aux-Trembles. Ces cours s’adressent aux membres de l’AQDR-PDÎ 

possédant une tablette, un iPad, un téléphone intelligent ou un portable. Un coût de 10 

$ sera exigé par cours.  

  

Les personnes intéressées à ces cours doivent s’inscrire  

en nous contactant au 514 643-0930, places limitées.  
  

  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles formateurs qualifiés 

pour dispenser les cours d’informatique sur les différents appareils. Il 

suffit de nous joindre au 514 643-0930. 
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Le projet Aînés actifs à vélo  
   est de retour à l’été 2018…    

  

Bref historique... 

  

À l’automne 2015, la Table de développement social (TDS) de Rivière-des-Prairies a 

mandaté l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées de la Pointe-de-l’Île de Montréal (AQDR-PDÎ) pour concevoir et mettre 

au point le projet d’accompagnement Aînés actifs à vélo.   

  

À l’été 2016, la première saison du projet-pilote 

d’accompagnement voit le jour dans les rues du quartier 

Rivière-des-Prairies.  

  

À l’été 2017, fort de la réussite du projet Aînés actifs à 

vélo, le service d’accompagnement est offert à nouveau 

à tous les résidents aînés du quartier Rivière-des-Prairies 

et voit le jour dans le quartier Pointe-aux-Trembles. 

  

Durant l’été 2018, le projet poursuivra son service 

d’accompagnement tout en collaborant avec les 

organismes déjà impliqués et en élargissant son 

champ de participation tant auprès des organismes 

que de la population aînée. 

  

Été 2018… 

  

Ainsi pour la prochaine saison, le projet Ainés actifs à vélo sera présent dans les deux 

quartiers, soit RDP et PAT. Nous voulons augmenter le nombre d’accompagnements 

tant pour les courses, les balades que la présence aux diverses activités culturelles des 

deux quartiers. 
  

Cet été, profitez du soleil avec nous ! 
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Bénévoles actifs recherchés 
              pour s’impliquer avec les aînés de RDP et de PAT 
  

S’investir dans sa communauté, c’est valorisant ! 

  

L’AQDR-PDÎ recherche des bénévoles pour accompagner à vélo, les aînés de 

l’Arrondissement RDP-PAT dans le but d’accroître la présence des aînés dans la 

dynamique sociale des deux quartiers. Grâce à un vélo-taxi ou à un tricycle-tandem, 

les bénévoles accompagneront les aînés aux différents commerces des quartiers, aux 

activités culturelles ou tout simplement, pour une balade au grand air. 

  

L’organisme s’engage à remettre aux bénévoles un certificat de reconnaissance de leur 

implication bénévole.  

  

N’hésitez pas et contactez-nous dès maintenant au 514 643-0930. 

  

  

Bénéficiaires du service… 
  

Vous désirez profiter de l’été à vélo, l’AQDR-PDÎ et ses partenaires vous offrent un 

service d’accompagnement dans votre quartier, soit en  

  

vélo-taxi pouvant accueillir deux (2) passagers et muni d’un 

espace de rangement et en tricycle-tandem pour 

déambuler dans le quartier en 

pédalant, accompagné d’un 

bénévole.  

  

Ce service vous permettra de profiter du beau temps, des 

commerces de proximité, de nombreuses activités 

culturelles et festives du quartier, d’une bonne compagnie, 

des parcs nature du quartier. 

  

Pour vous inscrire à une balade à vélo,  

contactez l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930. 
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Juristes à Domicile (JAD) est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en octobre 2015. 

Sa mission est d'orienter et d'accompagner ses membres qui se trouveraient en situation difficile 

ou encore, qui seraient vulnérables ou démunis, lorsqu'il s'agit de faire respecter leurs droits. 

Juristes à Domicile peut aussi leur faciliter l'accès à des services juridiques à prix modique, si 

nécessaire. 

  

« L’objectif de Juristes à Domicile est de venir en aide aux citoyens malmenés 

par un système judiciaire trop souvent inaccessible. » 

  

L’Équipe ... 

L'équipe de Juristes à Domicile est composée de juristes, avocat(e)s et ex-avocat(e)s, juges à la 

retraite, stagiaires et étudiant(e)s en droit qui sont conscients de 

l’importance de l’accessibilité à la justice pour tout citoyen, quel 

que soit son âge, son statut, son origine ou sa croyance 

religieuse. Ils sont en outre soucieux de l’importance du transfert 

de leur expertise et de leurs connaissances aux autres 

générations afin de laisser en héritage, les valeurs fondamentales 

qui les animent dans l’intérêt d’une société juste et équitable. 

  

Les services ... 

  Un service d’accompagnement, d’information et d’orientation juridique; 

  Première heure de rencontre à domicile gratuite; 

  Des juristes qui privilégient la médiation et le règlement des différends; 

 L'accès aux services de juristes et d'avocats à prix modique. 
 

Les juristes répondent à vos questions, vous accompagnent dans diverses situations pour vous 

faciliter l’accès à la justice. Ils vous informent et vous aident à faire valoir vos droits dans divers 

domaines, entre autres, ...   

 

  Conflit entre locateurs et locataires; 

  Mandat de protection, procuration et testament; 

  Responsabilité civile (ex. : contrat, vices de construction, etc.); 

  Droit de la famille; 

  Préparation d’un dossier devant la Cour des petites créances; 

  Déposer une plainte devant tout organisme approprié (milieu de la santé, CNESST, CDPDJ, 

etc.); 
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Selon une initiative de la Maison de la culture de Rivière-des-Prairies, en collaboration 

avec l’Éco de la Pointe-aux-Praires et du Cercle de fermières de RDP, une activité, Flash 

sur le jeu à Rivière, a été mise sur pied pour les jeunes durant la semaine de relâche 

scolaire. Les élèves du primaire de Rivière-des-Prairies ont pu faire un parcours 

d’activités allant de la Bibliothèque au Centre communautaire, le 

7 mars dernier.  

  

L’AQDR-PDÎ s’est jointe aux différents organismes qui 

proposaient des activités au Centre communautaire de RDP. 

Nous avons suggéré aux jeunes de faire un dessin dont le sujet 

était les aînés, ou de faire du coloriage d’une image en relation 

avec les aînés. 

  

Chaque jeune participant était muni d’un passeport lui permettant 

de valider sa participation à chacune des activités auxquelles il 

prenait part. Un collant représentant le logo anniversaire de l’AQDR-

PDÎ a été apposé dans le passeport de chaque jeune participant à 

notre activité. 

  

Plus de 200 jeunes ont participé à cette journée d’activités leur 

permettant de faire des jeux animés et libres, des ateliers de tissage sur métier, de la 

broderie et création à partir d’objets récupérés, du dessin et du coloriage, etc. 

  

  Immigration; 

  Droit criminel et pénal; 

  Et autres domaines. 

  

Devenir membre ... 

Pour 30 $, devenez membre de Juriste à Domicile pour l’année et bénéficiez de ces avantages.  

  

Pour obtenir le formulaire d'adhésion, inscrivez-vous sur le site web : juristesadomicile.com  

  

Contactez-les au 514 944-9929 ou écrivez-leur à : info@juristesadomicile.com  

Adresse postale : 338, rue Saint-Antoine Est, bureau 400, Montréal, QC  H2Y 1A3 
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L’AQDR-PDÎ était présente... 

                Salon de ressources d’Anjou 
  

En mai 2017, nous apprenions que l’organisme Tel-Écoute, 

Tel-Aînés obtenait une subvention pour son projet Salon de ressources visant à 

offrir dans sept arrondissements de l’Île de Montréal, 10 salons de ressources pour 

chacun des arrondissements répartis sur les trois 

années du projet. Chaque salon d’une durée d’une 

heure et demie permet de présenter les services de 

différents organismes de l’arrondissement ciblé. 

  

Comme l’Arrondissement Anjou fait partie du 

secteur desservi par l’AQDR de la Pointe-

de-l’Île de Montréal, cela nous a permis de 

visiter plusieurs résidences ou Habitations 

de personnes aînées d’Anjou. Jusqu’à 

maintenant, plus d’une centaine d’aînés 

ont pu recevoir de l’information sur les services offerts par l’AQDR-PDÎ. Pour ce 

faire, une équipe de membres bénévoles tenait le kiosque de représentation à 

chacun des salons. 

  

  

  

Citation du moment... 

M. Gilles Grenier, membre administrateur du Conseil d’administration de l’AQDR-PDÎ,  

nous propose la citation suivante : 

Le succès est d’obtenir ce que vous voulez.  

Le bonheur est de vouloir ce que vous obtenez.  

Dale Carnegie 
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Les soupers fraternité 

se tiennent le 3e mardi de chaque mois à 17 h. 

Bienvenue à tous au restaurant Diane-Deli-Grill 

10 941, rue Notre-Dame Est, Montréal-Est  

Téléphone : 514 645-5555 

Nous vous y attendons et invitez parents et amis ! 

Carte de membre AQDR-PDÎ 

La cotisation annuelle est de 20 $. Vous pouvez adhérer ou 

renouveler votre carte lors de notre prochain souper fraternité ou 

vous présenter au bureau de l’AQDR-PDÎ.  

  
  
  

Carte de membre 

  

  Connaissez-vous les avantages à  

                    être membre de l’AQDR-PDÎ ? 
 

 Réception du journal de l’AQDR-PDÎ, L’Écho de la Pointe,  

  de la revue La force de l’Âge.  

  

 Économie sur vos primes d’assurances de La Capitale, assurances générales, sur 

vos achats de peinture chez les marchands Bétonel, sur des produits du Groupe 

Forget, audioprothésistes, sur vos assurances-voyages SécuriGlobe, sur les 

appareils reconditionnés, les services techniques et les cours d’informatique chez 

Insertech, sur vos achats de vêtements, accessoires de vélo et course à pied chez 

Vélocyclop, sur vos achats de lunettes de prescription ou lunettes solaires et sur 

une correction de vision par chirurgie chez Iris, sur les services du Centre 

Évasion, sur vos achats chez RONA de Rivière-des-Prairies. 

  

  

  

 De plus,   

 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. 
 

AJOUT 
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Les membres du                             

Conseil d’administration  
de l’AQDR-PDÎ 2017-2018 

  

Le Conseil d’administration de l’AQDR-PDÎ se compose  

des membres suivants : 
 

 

Président : Jean-Paul Tremblay   
Administrateurs : 

Suzanne Duchesne 

1er Vice-président : Ivan Dussault Huguette Dussault 

2e Vice-président : Gilles Grenier Ghislain Hudon 

Trésorier : Christian Duchesne Bernard Parent 

Secrétaire : Diane Lamontagne   

 
  

Vous êtes toujours invités à assister à nos rencontres à tous les deuxièmes mardis du mois. 
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Bureau de comté 
8595, boul. Maurice-Duplessis 

bureau 208 
Montréal, QC  H1E 4H7 

514  353-5044 

Bureau de la Colline 
Édifice du Centre 

Pièce 446 S 
Ottawa, ON  K1A 0A6 

613  995-0580 

Pablo Rodriguez 
Député  

d’Honoré-Mercier 

  

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca 

 

Bureau de circonscription 
7077, rue Beaubien Est, Bureau 205 
Anjou, QC  H1M 2Y2 
Téléphone : 514 493-9630 
Télécopieur : 514 493-9633           
ltheriault-anjo@assnat.qc.ca 

  

Lise Thériault 
Députée  

d'Anjou–Louis-Riel 

Bureau de circonscription 
11977, ave Rita-Levi-Montalcini 
Montréal QC  H1E 5K7 
Téléphone : 514 648-1007 
Télécopieur : 514 648-4559 
marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca    

 

Marc Tanguay 
Député de LaFontaine 

 

Caisse de Rivière-des-Prairies 

André-Paul Turcot, CPA, CA, Pl, Fin.  

  

Directeur général 
  

Planificateur financier et représentant en 
épargne collective pour Desjardins Cabinet 
de services financiers inc. 
  

andre-paul.turcot@desjardins.com 
  

Un seul numéro de téléphone : 514 648-5800 

Siège social 
8300, boul. Maurice-Duplessis 
Montréal, QC  H1E 3A3 

  
Centre de services 
Cité Rive-des-Prairies 
7095, boul. Gouin Est 
Montréal, QC  H1E 6N1 

  
Centre de services  
René-Masson 
12405, boul. Rivière-des-Prairies 
Montréal, QC  H1C 1R7 

 

Bureau de circonscription 

3715, boul. Saint-Jean-Baptiste # 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 

                

 

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

Benoit D’Amour 

Directeur général 
  
9200, boul. Maurice-Duplessis 

Montréal, QC  H1E 1M7 
Téléphone :  514 881-1230 poste 819 

Télécopieur : 514 881-1445 

Courriel : dg.43250@rona.ca 

www.rona.ca 
  

Comme la quincaillerie RONA de Rivière-des-Prairies a changé de propriétaire et 

d’administration, l’entente d’une réduction sur tout achat de nos membres a été 

révisée et à partir du 1er avril 2018, vous pourrez vous prévaloir d’un rabais allant 

de 3 à 5 % selon les produits achetés. Vous devrez présenter votre carte de 

membre de l’AQDR-PDÎ lors du paiement à la caisse et leur fournir le numéro de 

téléphone de l’organisme, soit 514 643-0930. Il serait bon que vous le notiez au 

verso de votre carte afin de ne pas l’oublier. 
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AVRIL 
  MAI     JUIN 

Aubut Lorraine     Arbour Jacqueline     Arbour Ginette 
Barbieri Angelo     Ayotte Robert     Baril Luc 
Bastien Solange     Barabé Normand     Bilodeau Gaétan 
Béland Claire     Barrasso Michel     Camirand Michèle 
Bérubé Denise     Bouchard Josée     Chaput Raymond 
Blais Jacques     Bouchard Monique     Cimon Monique 
Boisvert Colette     Bouchard Suzie     Collette Ginette 
Bouchard Yvan     Caron Jean-Claude     Desjardins Gisèle 
Breault Denise     Champagne Robert     Drouin Denis 
Brosseau Micheline     Daviault Francine     Dubuc Jean-Claude 
Brunet Denis     Deschênes Guy     Fiorino Pasquale 
Charbonneau Jean     Di Giandomenico Michelina     Gareau Jean 
Chartier Michel     Di Venere Adamo     Gingras Benoît 
Dansereau Roland     Diamond Benoit     Guagenti Carmelo 
Defay Carmelle     Dubois Pierre     Houde Yves 
Desrochers Huguette     Duguay Solange     Jubinville Andrée 
Di Mora Filippo     Émond Mireille     Kelly Thomas John 
Doray Michel     Gagnon Hélène     Landry Brigitte 
Dumoulin Gaston     Gingras Claudette     Lanthier Lucinda 
Florence Daniel     Giordano Addolorata     Lapointe Pierrette 
Forget Henriette     Girouard Sylvie     Leblanc Francine 
Gagnon Ghislain     Grondines Genest Gemma     Lefebvre Roland 
Gauthier Michel     Ioannone Alfonso     Légaré Lionel 
Giguère Lise     Lagacé Léopold     Lépine Rollande 
Greco Santarsiere Michelina     Lalonde Oliva     Moreau Nicole 
Guérin Michel     Lambert Marcel     Otis Pierre 
Labelle Claude     Langlais Denis     Palach Miroslaw 
Lauzon Diane     Lavictoire Ghislaine     Parent Yolande 
Lavoie Jean-Yves     Lavigne Ginette     Patenaude Gilles 
Lavoie Réal     Leblanc Claudette     Perreault Francine 
Malenfant Francine     Lee Beverly Ann     Riffon Robert 
Martin Michel     Lonergan Suzanne     Robitaille Jean-Guy 
Morin Eugénette     Lozeau Manon     Samson Bertrand 
Morin Serge     Mallette Réal     Saucier Bernard 
Noreau Bruno     Manganelli Dolorès     Settino Mario 
Poirier Christiane     Midea Antonio     Simard Yvon 
Ranno Vittorio     Pépin Claveau Normande     St-Pierre Denyse 
Richemont Gerogette     Perreault Ouellette Rita     Thibeault Gaétan 
Rochon Carmen     Piché Pierre     Tremblay Jean-Paul 
Rumoro Pasqualino     Robert Ginette         
Salomon Nicole     Roman Georges         
Sarian Sylvie     Sylvain Marie Georgette       

Séguin Lucien-Roch     Tamburro Antonio       

Therrien Cécile     Théroux Annette       

Thibodeau Jean     Tremblay Denis       

Vasquez Maria Lady     Verreault Suzanne       

ANNIVERSAIRES  
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JUILLET 

Audette Claude   Fiorilli Lillian   Niewerth Sylvia 

Audette Jacques Gallant Murielle Paquette Jean 
Beaumier Francine Giordano Maria Payette Lyse 

Beliveau Bertrand Gracia Marlène Pellerin Jean-Guy 
Blais Trahan Louise Grand Janine Pelletier Marcel 

Boileau Fernand Hudon Ghislain Péloquin Denis 

Boudreau Raymond Insogna Antonio Provençal Régent 

Bourque Pierre Joseph Galdys Quevillon Marie-Josée 

Boutin Luc Joyal Richard Richard Michel JM 
Brosseau Paulette Kappatos Theodore Rousseau Cantley Monique 

Cormier Suzanne Lacasse Louis Sarrasin Françoise 

Corsi Piero Lancellotta Bruno Sawicki Chantal 

Daoust Normand Létourneau Roland Sciortino Rosario 

De Palma Antonio Lévesque Réal Thériault Hervé 

Di Maio Domenico Maclure Jacques Trahan Pierre 

Diamond Renald Massa Benito Tremblay Étienne 

Durocher Gilbert Moreau Diane Vallée Normand 

AOÛT 

Arpin Martine   
Gariepy Jean   

Levasseur Nicole 

Beaulieu Louis Geoffroy Jacques Méthot Paulette 

Bernard Marc André Goulet Oscar Miner Anita 

Bossé Sylvain Goyette Eugène Morneau Cadotte Colette 

Boulanger Jean-Paul Grenier Marcel Paquette Jacques 

Brisebois Jacques Grou Pierrette Picciano Emilio 

Caron Pierre Heriveaux Solange Pitre Linda 

Charest Alain Jasmin Raymond Poblete-Araya Klixia-Hedia 

Cloutier Robert Jobin Nicole Poliquin Gilles 

Cummings Jeannot Labine Pierre Provencher Albert 

Dansereau Arthur Lachapelle Francine Robline Linda 

Desrochers André Laframboise Johanne Royal Yvon 

Duquette Guy Lahaie Jean-Louis St-Georges Hélène 

Fleurant Serge Lefebvre Michel Vaccaro Helen Ann 

Franceschi Luigi Lépine Simon     


