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Avec l’arrivée de la saison chaude, l’AQDR-PDÎ vous souhaite un bel été 

ainsi que du beau temps pour que vous puissiez profiter des nombreuses 

activités estivales. 

  

Nous sommes présentement à l’heure des bilans. Encore une fois, nos nombreuses actions pour 

répondre aux besoins des citoyens aînés de la Pointe-de-l’Île, ont demandé beaucoup 

d’implications de la part de notre équipe de bénévoles très dévouée.  

  

Cette année, l’AQDR-PDÎ a innové en organisant le premier Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île 

et en offrant des cours d’informatique pour les tablettes et téléphones intelligents. De plus, nous 

avons fait pression sur la Société de Transport de Montréal (STM) afin qu’elle soutienne les aînés 

dans le renouvellement ou l’adhésion à la carte Opus, sans qu’ils aient à se rendre dans les points 

de service de la STM.  

  

Comme vous pourrez le constater, la prochaine année est déjà bien remplie. Grâce au 

programme Québec ami des aînés (QADA), nous avons été mandatés pour accompagner les aînés 

dans leurs démarches d’implantation d’un Comité Milieu de vie dans leur résidence, et ce, pour 

le territoire de l’Île de Montréal. 

  

Cet été, l’AQDR-PDÎ sera aussi très active dans le quartier Rivière-des-Prairies. Notre équipe de 

bénévoles sillonnera les rues du quartier pour accompagner les aînés avec deux vélos-taxis pour 

des déplacements ou des promenades. Le nouveau service d’accompagnement sera disponible 

durant les mois de juin, juillet et août.  

  

Pour la prochaine année, nous nous impliquerons davantage pour préserver les services de 

proximité dans les différents quartiers de la Pointe-de-l‘Île, afin de répondre aux besoins de la 

communauté citoyenne.  

  

En terminant, je vous invite, chers membres et amis, à notre Assemblée générale annuelle du 

mercredi 18 mai prochain. Au plaisir de vous rencontrer ! 

  

Jean-Paul Tremblay, 

Président de l’AQDR-PDÎ  
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Conférence sur les documents notariés 

Testaments, mandats de protection (inaptitude), successions, etc. 

 présentée par l’AQDR-PDÎ et animée par le Groupe MBN, notaires, de RDP 

Le mercredi 18 mai 2016, de 10 h à 11 h 30 

au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies 

9140, boul. Perras, RDP 

  

Un repas vous sera offert en autant que vous réserviez  

auprès de l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930, avant le 5 mai 2016. 

  

  

  

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

  

 

  

N’oubliez pas de consulter notre site web pour tous les événements à venir :  

                  

aqdr-pointedelile.org 
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Votre élu à l’écoute de vos préoccupations !... 
  

Le lundi 15 février 2016 avait lieu au Centre communautaire de RDP, la rencontre entre 

le député de LaFontaine, M. Marc Tanguay, et des citoyens de Rivière-des-Prairies. 

Différents organismes communautaires étaient aussi représentés lors de cette 

rencontre. Au moins 90 personnes étaient présentes à cette rencontre. 

  

Le 20 janvier 2016, un Café urbain a eu lieu afin de sensibiliser, de mobiliser et de favoriser l’expression 

de la parole citoyenne dans le but de se préparer à rencontrer le député. Trente-cinq (35) personnes ont 

participé à cette activité. 

  

Lors de sa présentation, M. Tanguay a remercié les personnes présentes et les organisateurs de 

l’événement. Il a aussi précisé qu’il était en mode « écoute » et qu’il désirait des suggestions et des 

propositions de solutions sur les problématiques exprimées. 

  

Diverses capsules ont été abordées : 

 L'exclusion et la pauvreté, 

 La conciliation travail/famille et l'accès aux programmes adaptés dans les services scolaires, 

 Se loger et se nourrir, la course à obstacles, 

 L’exode des services de proximité et la taxe accessoire en santé aux aînés. 

  

Une période de questions a suivi ces capsules, entre autres... 

 À quand le nouvel édifice du Centre communautaire de RDP ?, 

 La controverse entre les taxis de Montréal et les taxis UBER, 

 La création d'un Centre hospitalier ambulatoire à RDP, 

 La création de plus de logements sociaux, 

 Que fait-on pour les jeunes errants ?, 

 La part injuste de financement des organisme communautaires à RDP, 

 Un local inadéquat pour le comptoir de dépannage alimentaire, 

 L'accessibilité aux professionnels de la santé, surtout en fin de semaine, 

 Le transfert du Centre de jour de RDP, etc. 

  

M. Tanguay a pu fournir des réponses tout en notant les points soulevés afin de les apporter à l'Assemblée 

nationale du Québec. Un autre rendez-vous lui a été donné en février 2017. 

  

Cette rencontre a été organisée par le Comité Vigie de la Table de développement social de Rivière-des-

Prairies avec la collaboration de différents organismes : l’AQDR de la Pointe-de-l’Île de Montréal, le Phare 

Enfants et Famille, le Carrefour Jeunesse Emploi de RDP, la Maison de la famille Cœur-à-Rivière, l’Infologis, 

le Fond-Action Santé Communautaire Bénise Normil (FASCBN) de RDP, la Corporation de développement 

communautaire de RDP. 

  

Merci M. Tanguay et à tous les organisateurs ! 
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 Ensemble,  
nous avons fait une différence!... 

  
 

Dans le dernier numéro du journal, nous vous informions qu’une pétition était en 

circulation dans les résidences du quartier de Rivière-des-Prairies et de l’arrondissement Montréal-Nord afin 

que la Société de Transport de Montréal (STM) puisse se déplacer dans les résidences pour produire les cartes 

Opus, pour les personnes de 65 ans et plus. 

   

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, pour les 65 ans et plus, 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. Pour 

ce faire, des séances d’information ont eu lieu dans trois résidences et deux 

autres séances se sont tenues au Centre récréatif de RDP avec la coopération 

de M. Giovanni Rapanà, conseiller de Ville pour le district de Rivière-des-

Prairies, et Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d’arrondissement pour le 

district de Rivière-des-Prairies. Jusqu’à maintenant, 286 formulaires dont 194 

provenant des trois résidences visitées et 92, 

du Centre récréatif, ont été envoyés par la 

poste et un délai d’une à deux semaines est nécessaire pour que les aînés 

reçoivent leur nouvelle carte valide pour sept ans.  

  

Les personnes de 65 ans et plus peuvent toujours se présenter au Centre de 

service à la clientèle à la station BERRI-UQAM ou à un point de service à 

l’une des stations suivantes : Honoré-Beaugrand, Radisson, Jean-Talon, 

Côte-Vertu ou Lionel-Groulx. En ayant en main le formulaire dûment rempli, les 15 $ comptant pour payer 

les frais d’émission de la carte et une pièce d’identité avec photo (permis de conduire, carte d’assurance 

maladie ou passeport), la carte sera alors émise sur place. 

  

Le formulaire à remplir est disponible auprès de l’AQDR-PDÎ et sur le site de la STM à l’adresse suivante :   

http://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/16507_01_formulaire_fr_dynami_web1.pdf 

  

Un pas a été fait, mais l’AQDR-PDÎ continue à porter le dossier. D’ailleurs, une rencontre entre l’AQDR-PDÎ et 

Mme Julie Clouâtre, chef de division, renseignement et service à la clientèle à la 

STM, a eu lieu dernièrement. À cette occasion, nous lui avons remis les pétitions 

que les aînés avaient signées pour obtenir une tournée Opus en résidence. 

Cette tournée étant impossible à faire, le formulaire est venu la remplacer. Elle 

nous mentionnait que la demande de renouvellement ou d’adhésion à la carte 

Opus du secteur de RDP, par ce formulaire, est la plus grande que la STM a 

reçue de la part de personnes de 65 ans et plus.  

 
 

Le dossier continue de progresser et éventuellement, peut-être sera-t-il possible de remplir ce formulaire en 

ligne… C’est à suivre. 
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L’AQDR-PDÎ est à Montréalité ... 
  

Dernièrement, l’AQDR-PDÎ a eu la chance de 

promouvoir les actions que nous avons réalisées 

pour la population aînée de la Pointe-de-l’Île de Montréal, lors d’une émission 

Montréalité de MAtv en échangeant, entre autres, sur la Navette Or, sur la 

procédure du renouvellement ou d’adhésion à la carte Opus de la STM, sur le 

Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île de Montréal. 

  

Également, nous avons pu mettre en évidence un de nos nouveaux projets qui sera mis sur pied dans 

les prochains mois, Aînés actifs à vélo, et qui amènera les aînés à participer à la vie du quartier à l’aide 

d’un transport actif, le vélo. 

  

D’une façon générale, nous avons mis en lumière notre implication pour répondre aux besoins de la 

population aînée du secteur que nous desservons. L’émission Montréalité a été télédiffusée le lundi                  

28 mars dernier. Vous pouvez la visionner en vous rendant sur le site de MAtv. 

  

  

Fiscalité pour les Aînés 
  

Saviez-vous que les personnes aînées ont la chance de profiter d’avantages fiscaux?... 

  

À l’automne prochain, l’AQDR-PDÎ présentera une conférence sur la fiscalité pour les 

aînés aux deux bibliothèques de l’arrondissement, soit à Pointe-aux-Trembles et à 

Rivière-des-Prairies. Les dates restent à confirmer et seront publiées dans notre 

prochain numéro de septembre et sur notre site Web. Ces deux conférences seront 

animées par un représentant de Revenu Québec.  

  

Le spécialiste de Revenu Québec pourra vous conseiller sur votre éligibilité à des allégements fiscaux, sur 

les différents crédits d’impôt accessibles, sur des programmes et de certains avantages fiscaux.  

  

Les principaux avantages fiscaux pour aînés sont :   

  Le crédit d’impôt pour solidarité, 

  Le montant pour personne vivant seule, 

 Le crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés, 

 Le crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie, 

 Le programme d’allocation logement. 

  

Vous êtes donc invités à y assister à l’endroit de votre convenance. Toutefois, si vous ne pouviez y 

participer, vous pourriez toujours télécharger le guide de fiscalité pour aînés. Ce guide contient les 

avantages fiscaux, explique les obligations fiscales selon votre situation et les services que Revenu 

Québec offre.  

  

Voici le lien internet pour télécharger le guide de fiscalité pour aînés : 

  

http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/in-311%282013-04%29.pdf 
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http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/in-311%282013-04%29.pdf
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LE  TRICOT  ENGAGÉ 

au Centre communautaire de RDP 

 

Le projet Tricot-graffiti s’est terminé le 2 mars dernier par la projection du 

documentaire de l’ONF, Les Mains. Plusieurs personnes ont participé à 

tricoter des rectangles qui, une fois réunis, ont servi à couvrir une chaise 

que vous trouverez à l’accueil du Centre communautaire de RDP. Voici 

les grandes lignes de cette réalisation. 

  

Les jeudis 18 et 25 février en après-midi : 

  Conception et fabrication de tricots pour recouvrir une chaise au 

Centre communautaire RDP. 
 

  Des participant(e)s de la Maison de la 

famille Cœur-à-rivière, du Cercle de 

Fermières de RDP, de l’Éco de la 

Pointe-aux-Prairies et de l’AQDR-PDÎ 

ont conçu et tricoté le recouvrement.  

  

Mercredi 2 mars 2016 : 

  En avant-midi, de jeunes enfants de 6-11 ans ont été initiés au 

tricot par des bénévoles du projet qui en ont fait une activité 

intergénérationnelle. 
 

  Dîner communautaire au Centre communautaire RDP. 
 

  À 13 h 30, projection du documentaire Les Mains au Centre 

communautaire de RDP. 

  

 

Ce projet n’a pu être réalisé sans la collaboration de 

membres bénévoles appartenant à différents 

organismes : La Maison de la culture de RDP, le 

Cercle des fermières de RDP, la Maison de la famille 

Cœur-à-Rivière, l’Éco de la Pointe-aux-Prairies et 

l’AQDR-PDÎ. 

 

Nous remercions chaleureusement toutes les 

personnes impliquées au projet pour cette belle 

réussite.  
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Projet  d’accompagnement  
auprès  des  aînés 

  

Le projet d’accompagnement Aînés actifs à vélo est un nouveau 

service offert aux aînés de Rivière-des-Prairies durant la prochaine 

période estivale. Ce nouveau service d’accompagnement permettra aux aînés de sortir à l’extérieur 

sur un vélo triporteur ou un tandem, accompagnés d’un jeune bénévole pour faire l’épicerie, aller 

à la pharmacie, se promener sur le bord de la rivière ou encore, assister aux activités culturelles de 

l’arrondissement.  

  

Ce projet intergénérationnel d’accompagnement actif vise à permettre aux aînés de participer à la 

vie sociale de leur quartier. Les activités du calendrier estival de la Maison de la culture de RDP 

feront partie du calendrier des sorties d’accompagnement.  

  

Le réseau cyclable à Rivière-des-Prairies n’est pas encore très développé, mais plusieurs itinéraires 

sécuritaires et de détente sont disponibles pour profiter des parcs, de la nature et de la berge de 

la rivière. Tous les parcours seront évalués à l’avance par l’équipe de l’AQDR-PDÎ pour garantir un 

confort et une sécurité aux passagers aînés.  

  

Le projet comportera deux types de transport :  

  

  Le premier sera un vélo tricycle tandem où le passager aîné 

contribuera physiquement aux déplacements, en pédalant avec le 

bénévole.  

  

  Le deuxième véhicule sera un vélo 

triporteur où le passager sera plus 

en mode contemplatif et pourra 

davantage profiter du paysage, 

assis à l’arrière.    

  

Le service d’accompagnement sera disponible durant les mois de juin, juillet et août. 

  

Afin de savoir si votre secteur est admissible au projet et pour vous inscrire comme participant   

OU  si vous voulez vous impliquer dans le projet comme bénévole,  

contactez-nous au 514 643-0930. 

  

Ce projet est une initiative de l’AQDR-PDÎ en collaboration avec la Table de développement social 

de Rivière-des-Prairies.  



 Page 9 

  
 

Le gouvernement du Québec et l’AQDR  

s’unissent pour la cause des ainés… 
  

Le gouvernement du Québec, via son programme Québec Ami 

des ainés (QADA), apporte une aide financière à l’AQDR dans 

son initiative de soutenir la population ainée pour l’implantation d’un Comité Milieu de vie dans 

les résidences de Montréal.  

  

Un Comité Milieu de vie, c’est une petite équipe de personnes résidentes qui accepte de 

s’impliquer bénévolement pour se mettre à l’écoute des autres résidents dans le but de porter 

leurs attentes raisonnables à l’attention des responsables, gestionnaires ou propriétaires de la 

résidence.  

  

Les objectifs sont de … 
 

  Reproduire dans la mesure du possible les conditions de vie familiale à leur meilleur pour 

l’ensemble des personnes résidentes, 
 

  Donner une voix aux résidents, tout en brisant l’isolement et en renforçant le sentiment de 

sécurité, 
 

  Bâtir un climat de confiance entre … 

  les personnes résidentes et leur comité, 

  les partenaires, 

  le personnel,  

  les familles des personnes résidentes. 

  

Cette démarche s’inscrit dans l’idéologie de l’empowerment, soit un processus ou une approche 

qui vise à permettre aux individus, aux communautés, aux organisations d’avoir plus de pouvoir 

d’action et de décision, plus d’influence sur leur environnement et leur vie. 

  

Les Comités Milieu de vie dans les résidences se veulent un outil de socialisation pour bonifier la 

vie associative des résidents dans une atmosphère de communication harmonieuse avec la 

direction.  

  

Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements sur le service d’accompagnement de 

formation d’un Comité Milieu de vie dans votre résidence, contactez l’AQDR-PDÎ au numéro 

suivant : 514 643-0930. 
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Un service d’info-référence téléphonique,  

7 jours par semaine,  
aux ainés de la grande région métropolitaine 

 
  

Dans le cadre du projet info-référence 211 Aînés, les personnes âgées de plus de 

50 ans de la Communauté métropolitaine de Montréal peuvent recevoir désormais 

un soutien encore plus grand du Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM), 

dans leur recherche d’informations sur les ressources sociocommunautaires.  
 

L’équipe du CRGM est en mesure de vous orienter vers les ressources sociocommunautaires 

pertinentes pour répondre à vos besoins sociaux, qu’il s’agisse de logement abordable, 

dépannage alimentaire, transport, soutien du revenu, défense des droits, entraide, etc.  

   

Pour joindre les conseillers de la ligne Référence-Aînés,  

contactez le Centre au 514 527-0007,  

7 jours par semaine à raison de 10 heures par jour, soit de 8 h à 18 h, 

incluant les jours fériés.  

  

De plus, le Centre a mis en ligne un Répertoire des services socio-

communautaires pour les aînés de l'Île de Montréal : www.ainesmtl.ca.   

Ce site web convivial répertorie plus de 500 organismes. Une version imprimée du Répertoire 

sera également disponible prochainement et gratuitement pour les aînés et les proches aidants 

d’aînés. 

  
Communiqués de presse du CRGM :  

http://www.info-reference.qc.ca/www/PopNouvelle.php?locale=fr-CA&Type=30&O_ID=15&ID_Article=307 

http://www.info-reference.qc.ca/www/PopNouvelle.php?locale=fr-CA&Type=30&O_ID=15&ID_Article=212 

 

Cours d’informatique ?…  
  

Les cours d’informatique pour la saison 2015-2016 sont terminés. Toutefois, la demande de 

personnes voulant suivre ces cours demeure toujours aussi grande. 

  

Malheureusement, le nombre de bénévoles formateurs qualifiés pour dispenser ces cours 

diminue, ce qui fait en sorte que nous devons reconsidérer la poursuite de cette activité.  

  

Nous sommes donc à la recherche de nouvelles et nouveaux bénévoles 

pouvant donner des cours sur les tablettes, les iPads, les téléphones 

intelligents ou sur les ordinateurs.  

  

Si vous êtes intéressés par ce bénévolat, contactez-nous au 514 643-0930. 

http://www.ainesmtl.ca/
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 L’été dernier, l’AQDR-PDÎ a embauché une 

étudiante afin de travailler aux activités de 

l’organisme pour la saison automnale. Voici ce 

qu’elle pense de son expérience parmi nous. 

  

J’ai vingt ans et l’été passé, la moyenne d’âge de mon lieu de travail dépassait de 

trois fois le mien. Si vous lisez ce journal, vous pouvez probablement deviner que 

j’étais une étudiante, employée à l’AQDR-PDÎ.  

  

J’ai principalement passé la saison à travailler sur la révision de manuels 

d’utilisation des ordinateurs et de l’internet des cours d’informatique que l’AQDR-

PDÎ donnerait à l’automne. Cela a été une magnifique manière pour moi de 

participer à un échange dans lequel je fournissais des connaissances sur les 

nouvelles technologies et où en retour, mes aînés me nourrissaient de leurs 

connaissances. On entend parfois dire « si la jeunesse savait, si la vieillesse 

pouvait » et c’est souvent vrai.  Pendant tout un été, je suis fière de dire que la 

jeunesse a appris de ses aînés et que la vieillesse a acquis des compétences pour 

être plus autonome dans un monde dominé par les cellulaires et internet.  

  

Ça a été un véritable plaisir de passer l’été à planifier des événements avec 

Étienne, le coordonnateur de l’AQDR-PDÎ, ainsi que les membres du Conseil 

d’administration, et aussi d’aller sur les lieux des événements prévus durant la 

période estivale. Par exemple, nous avons organisé de nombreuses sorties 

exploratoires avec les résidences du quartier. J’ai aussi mis en place la page 

Facebook de l’AQDR-PDÎ et j’ai pu faire profiter à l’Association de connaissances 

propres à ma génération.  

  

Au fil de l’été, j’ai rencontré des personnes inspirantes en termes d’implication 

bénévole et communautaire, au sein même de l’AQDR-PDÎ, mais aussi au Centre 

communautaire de Rivière-des-Prairies où est situé le bureau de l’Association. 

Cela a été une expérience marquante pour moi. 

  

Camila 

  

Nous remercions Camila de nous avoir fait part de son expérience et nous lui souhaitons 

la meilleure des chances dans ses projets d’avenir. 
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Rencontre avec un(e) nutritionniste ... 

Lors de la conférence Osez la santé du 14 janvier dernier, une 

information importante nous a été transmise et nous voulons vous 

en faire part. 

  

Il est possible de rencontrer gratuitement au moins trois (3) fois, un(e) nutritionniste du 

CLSC, pour toute personne voulant recevoir des informations sur de saines habitudes de vie 

ou connaître les aléas d’un régime alimentaire adapté à sa condition. Il suffit de contacter 

ou de se présenter au CLSC pour prendre rendez-vous afin d’obtenir ces informations.                     

À vous de vous en prévaloir. 
 

          CLSC-RDP : 514  494-4924     et   CLSC-PAT : 514  642-4050 

Les soupers fraternité 

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

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

Nous vous y attendons et invitez parents et amis ! 

Les membres du 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   

 

 Vous êtes toujours invités à assister à nos rencontres  
à tous les deuxièmes mardis du mois. 
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Citation du moment... 

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

nous propose la citation suivante : 

« Le sourire sur mon visage ne veut pas dire que ma vie est parfaite,  

cela veut seulement dire que j’apprécie ce que j’ai. » 
  

tirée de LesBeauxProverbes.com 

  

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 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 et 

accessoires de vélo et course à pied chez Vélocyclop. 

  
  

  

  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. 
  

 

 

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.  
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à nos commanditaires ! 

  

Bureau de circonscription 

7077, rue Beaubien Est, Bureau 205 

Anjou (Québec)  H1M 2Y2 

Téléphone : 514 493-9630 

Télécopieur : 514 493-9633           

ltheriault-anjo@assnat.qc.ca 

Lise Thériault 

Députée  
d'Anjou–Louis-Riel 

 

Bureau de circonscription3715, 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 

Pointe-

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:ltheriault-anjo@assnat.qc.ca
mailto:ltheriault-anjo@assnat.qc.ca
mailto:Nicole.Leger.PAT@assnat.qc.ca
mailto:marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca
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AVRIL   MAI     JUIN 
Barbieri Angelo     Arbour Jacqueline     Baril Luc 
Béland Claire   Ayotte Robert     Bilodeau Gaétan 
Bérubé Denise   Barabé Normand     Boily Thérèse 
Blais Jacques   Barrasso Michel     Camirand Michèle 
Boisvert Marc-Aurèle   Benoit Robert     Chouinard Bernard 
Boisvert Colette   Bilotta Vincenzo     Collette Ginette 
Bouchard Yvan   Bouchard Monique     Da Silva Maria 
Breault Denise   Bourbonnais Gilbert     Desjardins Gisèle 
Brosseau Micheline   Caron Jean-Claude     Diamond Michel 
Brunet Denis   Champagne Robert     Drouin Denis 
Charbonneau Nicole   Charpentier Jeanne     Dubuc Jean-Claude 
Charbonneau Jean   Couture Daniel     Fiorino Pasquale 
Christin Ronald   Daviault Francine     Gareau Jean 
Dansereau Roland   Deschênes Guy     Gosselin Pierre 
Deland Claude   Di Giandomenico Michelina     Grenier Diamond Claire 
Déry Raymonde   Di Venere Adamo     Guagenti Carmelo 
Di Mora Filippo   Diamond Benoit     Houde Yves 
Dufour Pâquerette   Diaz Nora Cristina     Jubinville Andrée 
Dumoulin Gaston   Dubois Pierre     Kelly Thomas John 
Dupuis Fernand   Duguay Solange     Labrecque Michel 
Florence Daniel   Émond Mireille     Lanthier Lucinda 
Gagnon Ghislain   Fafard René     Lapointe Pierrette 
Gauthier Michel   Gaboury Lyne     Leblanc Francine 
Giguère Lise   Giancola Antonietta     Lefebvre Roland 
Greco Michelina   Gingras Claudette     Légaré Lionel 
Labelle Claude   Girard René     Lépine Rollande 
Lacasse Pierre   Girouard Sylvie     Maisonneuve Raymond 
Lauzon Diane   Grondines Genest Gemma     Marcelus Marlène 
Lavoie Réal   Hogue André     Moreau Nicole 
Lavoie Jean-Yves   Ioannone Alfonso     Morneau  Cadotte Colette 
Layette Richard   Lalonde Oliva     Otis Pierre 
Leblanc Claude   Langlais Denis     Ouellette Viateur 
Lemaire Lieberman Paule   Lapointe Denise     Parent Yolande 
Maillet Linda   Lavictoire Ghislaine     Perreault Francine 
Malenfant Francine   Leblanc Luc     Robitaille Jean-Guy 
Martin Michel   Leblanc Claudette     Rodrigue Gaétan 
Morin Eugénette   Leboeuf Gaston     Saucier Bernard 
Morin Serge   Louis Marcelle     Settino Mario 
Noreau Bruno   Lozeau Manon     St-Pierre Denyse 
Plante France   Mallette Réal     Thibault-Henwood Solange 
Poirier Christine   Manganelli Dolorès     Tremblay Jean-Paul 
Ranno Vittorio   Marquis Serge     Trudel Réjeanne 
Rochon Carmen   Midea Antonio       
Rumoro Pasqualino   Nardozi Franco       
Séguin Lucien-Roch   Pelletier Michel       
St-Fort Pierre-Paulin   Pépin Claveau Normande       

St-Pierre Diane   Piché Pierre       

Therrien Pierre   Robert Ginette       

      Roman Georges       

      Séguin Rita       
      Siggia Cathy       
      Tamburro Antonio       

      Théroux Annette       

      Tremblay Denis       

      Vallée André       

ANNIVERSAIRES  
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JUILLET 

Allard Jean-Paul   Fiorilli Lillian   Paré Guy 
Audette Claude Gendreau Pauline Payette Lyse 
Beaulieu Jacques Giordano Marco Pellerin Jean-Guy 
Bégin Madeleine Giordano Maria Pelletier Marcel 
Bélanger Paulette Grand Janine Peloquin Denis 
Beliveau Bertrand Hamel André Picard Jeanne D'Arc 
Blais Trahan Louise Hudon Ghislain Provençal Réjean 
Boileau Fernand Insogna Antonio Quevillon Marie-Josée 
Boudreau Raymond Joyal Richard Richard Michel JM 
Boutin Luc Kappatos Theodore Rossignol Lyse 
Brosseau Reginald Laberge Pierre Rousseau Cantley Monique 
Chagnon Mariette Lancellotta Bruno Sciortino Rosario 
Coolidge Ginette Latour Maurice Sheery Claudette 
Cormier Suzanne Lessard Alain St-Laurent Gisèle 
Corsi Piero Lévesque Réal St-Martin Diane 
Depalma Antonio Maclure Jacques Theriault Hervé 
Di Maio Domenico Massa Benito Trahan Pierre 
Diamond Renald Moreau Diane Tremblay Étienne 
Dizazzo Maria Nadon Pierre Vaillant Réal 
Durocher Gilbert Niewerth Sylvia Vidal Maurice 

Estrada José Roberto Paquette Jean   

AOÛT 

Amyot Andrée   Franceschi Luigi   Lépine Simon 
Arcuri Dominico Gagné Louise Levasseur Nicole 
Arpin Martine Gariepy Jean Méthot Paulette 
Beaulieu Louis Geoffroy Jacques Miner Anita 
Bernard Marc André Goulet Oscar Paquette Marcelle 
Boulanger Jean-Paul Grenier Marcel Picciano Emilio 
Bourgeois Madeleine Grou Pierrette Pitre Linda 
Carmel Sylvain Hudon Pierrette Plante Michel 
Caron Pierre Iritia Maria Poblete-Araya Klixia-Hedia 
Cloutier Robert Jasmin Raymond Poliquin Gilles 
Cummings Jeannot Jobin Nicole Provencher Albert 
Dansereau Arthur Khan Masroor Ali Royal Yvon 
Desrochers André Labine Pierre St-André Danielle 
Dion Yvon Lachapelle Francine St-Georges Hélène 
Dupont Claude Laframboise Johanne Vaccaro Helen Ann 
Duquette Guy Lahaie Jean-Louis Vignola Régis 
Fleurant Serge Lefebvre Michel     

ANNIVERSAIRES  
  


