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1.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1

TERRITOIRE DESSERVI
La section de l’AQDR Pointe-de-l’Île de Montréal dessert les citoyens des quartiers Rivièredes-Prairies (RDP), Pointe-aux-Trembles (PAT), Mercier-Est, Anjou de la ville de Montréal et
la municipalité de Montréal-Est (Mtl-Est).

1.2

NOMBRE DE MEMBRES
L’AQDR-PDÎ compte 603 membres (au 31 mars 2017) provenant de différents quartiers de
la Pointe-de-l’Île de Montréal.
220
142
63
59
63
22
34

2.

36 %
24 %
10 %
10 %
10 %
4%
6%

Rivière-des-Prairies
Pointe-aux-Trembles
Montréal-Est
Anjou
Mercier-Hochelaga
Autres quartiers de Montréal
Hors de Montréal

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2.1

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
1er Vice-président
2e Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur

2.2

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jean-Paul Tremblay
Ivan Dussault
Gilles Grenier
Christian Duchesne
Diane Lamontagne
Suzanne Duchesne
Huguette Dussault
Ghislain Hudon
Bernard Parent

COORDINATION
Coordonnateur général : Étienne Tremblay

2.3

CHARGÉE DE PROJET
Chargée de projet Comité de Milieu de vie : Lise Henry
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2.4

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2016
Chargée de projet Aînés actifs à vélo - Été 2016 : Christine Guillemette
Assistante à la coordination - Été 2016 : Vanessa Renaud

2.5

NOMBRE DE RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dix (10) rencontres ont eu lieu durant l’année.

3.

COMITÉS DE TRAVAIL
Différents comités de travail voient à diverses activités de la section tout au long de l’année, entre
autres,
3.1

Comité des cours d’informatique : Six (6) bénévoles
formateurs de l’AQDR-PDÎ ont dispensé 114 cours
d’informatique supervisés par un membre du Conseil
d’administration à 39 membres participants qui
résidaient à Rivière-des-Prairies ou à Pointe-auxTrembles, et ce, durant deux sessions durant l’année.

3.2

Comité d’aide au renouvellement/adhésion à la carte Opus de la STM : Pour l’année
2016-2017, quatre (4) séances d’aide au renouvellement
ou adhésion à la carte Opus de la STM pour les 65 ans et
plus, ont été offertes dans différentes résidences du
secteur. Au moins quatre (4) membres bénévoles par
séance ont fait partie des personnes qui ont apporté leur
aide à plus de 200 résidents se prévalant de cette
opportunité.

3.3

Comité du journal, L’Écho de la Pointe : Au moins quatre (4) bénévoles ont vu à la
réalisation, à l’impression et à l’envoi postal du journal aux membres n’ayant pas de courriel,
et ce, trois fois durant l’année.

3.4

Appels pour les anniversaires des membres : Une bénévole, membre du CA, a pour
mandat d’appeler chacun des 603 membres de la section pour leur
souhaiter une belle journée d’anniversaire en son nom et au nom de
l’AQDR-PDÎ.

3.5

Suivi des cartes de membre : Au début de chaque mois, une
bénévole, membre du CA, a pour mandat d’appeler les membres qui
n’ont pas renouvelé leur carte d’adhésion à la section.
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3.6

Comité organisateur de la 2e édition du Salon des Aînés de la Pointede-l’Île de Montréal : Un comité, dont la responsabilité revient à un
membre du CA de l’AQDR-PDÎ, a été mis sur pied afin d’organiser le
prochain Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île de Montréal qui aura lieu le
5 octobre 2017. Au moins deux rencontres ont eu lieu avant le 31 mars
2017 et plusieurs heures ont été consacrées à la production de documents
inhérents au Salon.

3.7

Comité des finances : Ce comité de travail composé de cinq (5) membres du CA s’est
rencontré le 20 mars 2017 afin de produire le budget 2017-2018.

3.8

Comité de présence au bureau de l’AQDR-PDÎ : Une équipe de bénévoles, membres du
CA, est disponible pendant les heures de bureau pour répondre au téléphone et accueillir
les membres de l’AQDR-PDÎ et la population aînée du quartier, lorsque le coordonnateur
général doit s’absenter du bureau.
Cette année, l’équipe a répondu à plus de 446 appels des membres et de la population du
territoire. De ces appels, une partie concernait les droits des aînés.
Les bénévoles ont su répondre aux interrogations des membres ou ont pu référer ceux-ci à
d’autres organismes pour répondre à leurs besoins.





Information et aide sur les droits des aînés : 31 appels
Renseignement sur l’organisme + inscriptions : 190 appels
Gestion et suivi des dossiers de l’organisme : 183 appels
Comité de Milieu de vie : 42 appels

Durant l’année 2016-2017, plus de 4 000 heures de bénévolat ont été effectuées du
1er avril 2016 au 31 mars 2017, par les neuf (9)
administrateurs bénévoles du Conseil d’administration.
S’ajoutent à ce nombre, les 320 heures effectuées par
les bénévoles membres ou non de la section, ce qui
totalise plus de 4 320 heures de bénévolat.
Afin de souligner le bon travail accompli par les
personnes œuvrant à la section, plusieurs activités de
formation, d’encadrement ou de reconnaissance sont
organisées ou ont permis de soutenir les bénévoles
dans leurs implications.
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4.

OUTILS DE COMMUNICATION
4.1

JOURNAL, L’ÉCHO DE LA POINTE
C’est un outil indispensable pour annoncer nos conférences, pour
garder le contact avec nos membres, les informer sur leurs droits, les
renseigner sur les nouveaux projets de loi, sur les différents
programmes pouvant les aider dans leur quotidien, les aviser sur
différents crédits d’impôt et plus encore.
Dans la dernière année, l’AQDR-PDÎ a publié trois (3) numéros en avril, septembre et
décembre, soit un total de plus de 800 exemplaires par parution pour tous les membres et
pour la communauté du secteur desservi.

4.2

SITE WEB : aqdr-pointedelile.org
Le site web est un autre outil de communication privilégié par l’AQDR-PDÎ
pour informer la population aînée et leurs proches.

4.3

PAGE FACEBOOK :

facebook.com/aqdrpdi

La page Facebook de l’AQDR-PDÎ a été créée en août 2015 devenant ainsi un autre moyen
de communication auprès de notre population aînée et leurs proches.
4.3

DÉPLIANT PROMOTIONNEL
Le dépliant promotionnel de l’AQDR-PDÎ permet de faire connaître sa mission et
est distribué à chacune des représentations de l’AQDR-PDÎ, lors d’événements
publics dans le secteur desservi.

5.

CONCERTATION DANS LE MILIEU COMMUNAUTAIRE
ET REPRÉSENTATION
L’AQDR-PDÎ participe à différents lieux de concertation dans les arrondissements Rivière-desPrairies, Pointe-aux-Trembles, Anjou et Montréal-Est de l’Île de Montréal et dans la province.
5.1

LIEUX DE CONCERTATION
➢

Tables des aînés de Rivière-des-Prairies

➢

Table des aînés de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

➢

Concertation Anjou, Table de concertation Aînés d’Anjou

➢

Table de développement social de Rivière-des-Prairies (CDC-RDP)

➢

Table des aînés de l’Île de Montréal (TCAÎM)
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5.2

➢

Table de développement social de Pointe-aux-Trembles

➢

Regroupement des AQDR du Montréal métropolitain

➢

Assemblée des Présidents et AGA de l’AQDR nationale

➢

Comité Transport de l’AQDR nationale

PRINCIPAUX ALLIÉS ET PARTENAIRES DU MILIEU
➢

➢

Organismes communautaires


CDC de Rivière-des-Prairies



CDC de la Pointe



CA de la Concertation Anjou



Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies



Association bénévole de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est



L’Éco de la Pointe-aux-Prairies



Carrefour Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies



Centre des femmes de Rivière-des-Prairies



Centre des femmes de Montréal-Est/ Pointe-aux-Trembles



Le Phare



La Maison de la famille Cœur à Rivière



La Société historique de Rivière-des-Prairies



Le Cercle de fermières de Rivière-des-Prairies



Club optimiste de Rivière-des-Prairies



Les Chevaliers de Colomb du Conseil 11221 de Rivière-des-Prairies



Partenaires du mouvement pour les saines habitudes de vie à RDP

Instances gouvernementales ou paragouvernementales







➢

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
CLSC de Rivière-des-Prairies
CLSC de Mercier-Est/Anjou
CLSC de l’Est-de-Montréal
Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
Municipalité de Montréal-Est

Entreprises et résidences


L’Échoppe de Gaïa, entreprise d’économie sociale



Centre Évasion, entreprise d’économie sociale à but non lucratif



Vélocyclop de RDP, boutique vélo à Montréal



Insertech, entreprise d’insertion à l’emploi et intégration à la société de
jeunes adultes et de personnes immigrantes



Résidence Lionel-Bourdon de RDP



Résidence Marcel-Roy de RDP



Complexe Champlain/Marie-Victorin de RDP

Lionel-Bourdon
Résidence Marcel-Roy
Champlain/Marie-Victorin
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➢

5.3

Partenaires médias


Journal de quartier L’Informateur de RDP



Journal de quartier, Avenir de l’Est de PAT



L’Hebdo de la CDC de Rivière-des-Prairies



Bulletin d’info de la CDC de la Pointe



L’AQDR Express

REPRÉSENTATION DE L’AQDR-PDÎ LORS D’ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Différentes représentations ont eu lieu au courant de l’année afin de mettre en valeur les
activités de l’AQDR-PDÎ. L’AQDR a donc participé …

6.

➢

Inauguration de la Maison du citoyen (24 avril 2016)

➢

Semaine de la Police aux Galeries d’Anjou (21 mai 2016)

➢

Fête de la famille de Rivière-des-Prairies (4 juin 2016)

➢

Fête des voisins à Montréal-Est (11 juin 2016)

➢

Gala de la rentrée de la CDC de RDP (15 septembre 2016)

➢

Salon des Aînés d’Anjou (5 octobre 2016)

➢

Soirée de reconnaissance des bénévoles de l’Arrondissement RDP-PAT (21 octobre 2016)

➢

Pré-lancement du film documentaire L’érotisme et le vieil âge (16 janvier 2017)

➢

Soirée-bénéfice de Tel-Aînés (30 mars 2017)

ACTIVITÉS D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION
6.1. CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Quatre (4) conférences ont eu lieu en 2016-2017. Ces conférences, outre le fait d’informer
le public, sont un outil de promotion et de faire-valoir de la mission de l’AQDR-PDÎ. Ouvertes
à tous, ces conférences permettent de rejoindre un public sans différence d’âges. Différents
organismes sont interpelés pour donner sur une base bénévole, ces conférences.
Les sujets de ces conférences sont :
➢

18 mai 2016 : Conférence sur les documents notariés
présentée lors de l’AGA de l’AQDR-PDÎ et animée par
Me Ismael Bolly, notaire du Groupe MBN de RDP. Cinquantesept (57) personnes ont assisté à cette présentation.

➢

4 octobre 2016 : Conférence Les Aînés et la fiscalité présentée par l’AQDR-PDÎ et
animée par M. Yves Tshilenge-Mudia, représentant de
Revenu Québec. Cette conférence a eu lieu à la Maison de
la culture de Pointe-aux-Trembles et 31 personnes y
prenaient part.
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6.2

➢

9 novembre 2016 : Conférence Les Aînés et la fiscalité présentée par l’AQDR-PDÎ et
animée par M. Yves Tshilenge-Mudia, représentant de Revenu Québec. Cette
conférence a eu lieu à la Bibliothèque de RDP et 32 personnes y ont participé.

➢

28 février 2017 : Séance d’information sur le
programme de la Sécurité de la vieillesse présentée par
l’AQDR-PDÎ et animée par M. Philippe Bernier,
représentant de Service Canada, à laquelle prenaient part
32 personnes à la Maison de la culture de Pointe-auxTrembles.

COMITÉ DE MILIEU DE VIE (CMV)
L’AQDR-PDÎ a été mandatée par l’AQDR nationale, via le programme Québec ami des aînés
(QADA), à mettre sur pied dans différentes résidences pour aînés de la région de l’Île de
Montréal, des Comités de Milieu de vie, et ce, pour trois ans (2016-2017-2018).
Un Comité de Milieu de vie, c’est une 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 (Charles Castonguay, artisan des CMV à l’AQDR). Cette initiative vise à donner
aux résidents un plus grand pouvoir d’action pour améliorer leurs conditions de vie.
L’AQDR-PDÎ soutient la mise en place de CMV dans des
résidences de la région de Montréal et assure un suivi et
un accompagnement pour le bon fonctionnement du
comité. Elle outille les porteurs de dossiers afin qu’ils
atteignent ultimement leur pleine autonomie. Au besoin,
l’AQDR-PDÎ peut aussi jouer son rôle fondamental afin
d’informer les aînés sur leurs droits.

6.3 PROJET D’ACCOMPAGNEMENT AÎNÉS ACTIFS À VÉLO (AAV)
La mise sur pied du projet Aînés actifs à vélo a été réalisée par l’AQDR-PDÎ, mandataire de
la Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS-RDP).
Ce projet innovateur d’accompagnement a été offert aux aînés de Rivièredes-Prairies durant la période estivale 2016. Ce nouveau service
d’accompagnement a permis aux aînés de sortir à l’extérieur sur un vélotaxi ou un tricycle tandem, accompagnés de bénévoles de tous âges, 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.
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Ce projet intergénérationnel d’accompagnement actif visait 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 ont fait partie du calendrier des sorties d’accompagnement.

7.

MOBILISATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
7.1

MOBILISATION – ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE
➢

7 novembre 2016 : Une mobilisation citoyenne dans le cadre de la campagne Engagezvous pour le communautaire a été organisée par l’AQDR-PDÎ et quatre autres
organismes communautaires de RDP.
La mobilisation regroupait plus de 75 personnes au bureau du
député de LaFontaine, M. Marc Tanguay, où les citoyens se sont
réunis pour entendre les revendications adressées au député.
L’AQDR-PDÎ revendiquait des services communautaires, des
services publics, des programmes sociaux qui permettront aux citoyens de VIVRE
HEUREUX et LONGTEMPS dans le quartier Rivière-des-Prairies.

➢

7.2

9 novembre 2016 : Un défilé revendicateur a eu lieu à la Place des festivals à Montréal
auquel l’AQDR-PDÎ participait. Un millier de personnes ont pris part à ce défilé les
conduisant devant les bureaux du Premier ministre Couillard.

MÉMOIRE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Faisant partie du Comité Transport de l’AQDR nationale, l’AQDRPDÎ a collaboré à la consultation et avis pour fins de
rédaction du mémoire sur la sécurité routière qui a été déposé
le 1er mars 2017 à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), dans le cadre de
la consultation publique sur la sécurité routière.

7.3

MÉMOIRE SUR LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
18 Janvier 2017 : L’AQDR-PDÎ a participé à la consultation et avis pour fins de rédaction du
mémoire, Comment améliorer la qualité de vie à Rivière-desPrairies, enjeux et défis du développement social, qui a été remis
par la Table de développement social de Rivière-des-Prairies à
la Ville de Montréal, dans le cadre de la consultation publique
sur la politique de développement social.
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7.4

CAHIER DE REVENDICATIONS DU MOUVEMENT AQDR
Dans le cadre de la rédaction du Cahier de revendications du
mouvement AQDR, l’AQDR-PDÎ a pris part aux différentes
consultations et avis, tant à l’AGA de l’AQDR nationale de juin 2016 qu’à l’Assemblée des
Présidents de l’AQDR en octobre 2016.

7.5

ENGAGEMENT DANS DES ACTIONS DE REVENDICATIONS COLLECTIVES
L’AQDR-PDÎ a pris part à différentes actions collectives, entre autres,

8.

➢

Lettre de plainte à la Régie du logement et aux instances
gouvernementales concernées sur la non publication de la
hausse des loyers par la Régie du logement.

➢

Lettre d’appui à la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et aux instances
gouvernementales concernées en raison de la survie de la FFQ menacée faute de
financement adéquat.

➢

Article publié sur notre page Facebook et incitation à signer la
pétition sur le site de l’Assemblée nationale afin de forcer le
gouvernement Couillard à faire marche arrière dans le dossier
du crédit d'impôt en raison de l'âge.

RENCONTRE AVEC DES REPRÉSENTANTS DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES OU PARAPUBLIQUES
26 avril 2016 : Mme Chantal Fortier, surintendante, livraison du service et transport adapté
à la STM
Trois représentants de l’AQDR-PDÎ ont rencontré Mme Fortier afin de la sensibiliser
sur des plaintes reçues en raison d’une interruption du service de la Navette Or 257
et ont insisté sur la mise sur pied d’un plan alternatif en cas d’interruption de service
qui soit bien organisé et efficace.

9.

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
9.1

AU PLAN MUNICIPAL
➢

5 décembre 2016 : Mme Chantal Rouleau, mairesse de
l’Arrondissement de RDP-PAT, et certains conseillers
Une représentante de l’AQDR-PDÎ a assisté et participé au rendez-vous en
développement social ayant pour but de faire le bilan des réalisations effectuées du
Plan d’action en développement social 2014-2018 entrepris dans l’Arrondissement
RDP-PAT. Par la suite, elle a pu émettre les préoccupations et les demandes de l’AQDRPDÎ pour la continuité du travail amorcé.
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➢

12 décembre 2016 : Mme Chantal Rouleau, mairesse de l’Arrondissement de RDPPAT, et plusieurs conseillers
Lors du souper de Noël des bénévoles de
l’AQDR-PDÎ qui a été préparé par un des
conseillers en reconnaissance de notre travail
effectué dans la communauté, les membres
du CA de l’AQDR-PDÎ ont pu échanger avec
chacun des membres du Conseil de
l’Arrondissement de RDP-PAT sur les activités de l’organisme et sur nos préoccupations
pour les aînés dans l’Arrondissement.

➢

3 mars 2017 : Mme Suzanne Décarie, conseillère de Ville, district de Pointe-auxTrembles
Deux représentants de l’AQDR-PDÎ ont rencontré Mme Décarie afin de lui expliquer
l’offre de service que nous avons déposé à l’Arrondissement de RDP-PAT pour la
poursuite du projet Aînés actifs à vélo 2017 à Rivière-des-Prairies et pour le déploiement
du projet à Pointe-aux-Trembles.

9.2

AU PLAN PROVINCIAL
➢

15 août 2016 : Mme Émilie Daoust-Therrien, attachée
politique de Mme Lise Thériault, Vice-première ministre
Deux représentants et la chargée de projet du Comité de
Milieu de vie (CMV) de l’AQDR-PDÎ ont rencontré l’attachée politique afin de lui
présenter et expliquer ce qu’est le CMV et de solliciter un appui au projet.

➢

11 octobre 2016 : Mme Rita Lc de Santis, ministre responsable de l'Accès à
l'information et de la Réforme des institutions démocratiques
Un représentant et la chargée de projet du Comité de Milieu de vie (CMV) de l’AQDRPDÎ ont rencontré la ministre et son responsable de bureau, M. Dominique DeBrosse,
afin de leur présenter et expliquer ce qu’est le CMV et de solliciter leur appui au projet.
Par la suite, une lettre d’appui au projet a été reçue de la ministre.

➢

12 octobre 2016 : M. Marc Tanguay, député de LaFontaine
Deux représentants et la chargée de projet du Comité de Milieu de vie (CMV) de
l’AQDR-PDÎ ont rencontré le député et son attaché
politique, M. Jean-François Coderre, afin de leur
présenter et expliquer ce qu’est le CMV et de solliciter
leur appui au projet. Une photo a été prise en accord à
ce projet afin d’être publiée sur la page Facebook du
député.
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➢

17 octobre 2016 : M. Marc Tanguay, député de LaFontaine
Trois représentants de l’AQDR-PDÎ ont rencontré le député ainsi que son attaché
politique, M. Stéphane Allard, afin de porter à leur attention les objectifs de notre
mission et certaines revendications, comme les services et soins à domicile pour
maintenir l’autonomie des résidents, les services de proximité du quartier à conserver,
le soutien de milieu psychosocial, l’accompagnement-transport, etc.

➢

14 décembre 2016 : Mme Nicole Léger, députée de Pointe-aux-Trembles
Un représentant de l’AQDR-PDÎ a pris part à la rencontre des organismes avec la
députée lors de la remise du soutien financier au Programme de Soutien à l’action
bénévole (SAB) 2016-2017.

9.3

AU PLAN FÉDÉRAL
➢

25 avril 2016 : M. Pablo Rodriguez, député d’Honoré-Mercier
Deux représentants de l’AQDR-PDÎ ont rencontré le député et sa
directrice de bureau, Mme Geneviève Boisvert, afin de porter à leur
attention certaines revendications, comme de hausser le montant du Supplément du
revenu garanti, d’améliorer les services et soins à domicile afin de maintenir l’autonomie
des résidents, de protéger les fonds de pension des employeurs, de revenir à la livraison
à domicile par Poste Canada, etc.

➢

6 juin 2016 : M. Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l’Île
Deux représentants de l’AQDR-PDÎ ont rencontré le député et son directeur de bureau,
M. Christian Picard, afin de porter à leur attention certaines revendications, comme de
hausser le montant du Supplément du revenu garanti, d’améliorer les services et soins
à domicile afin de maintenir l’autonomie des résidents, de protéger les fonds de
pension des employeurs, de revenir à la livraison à domicile par Poste Canada, etc.

➢

19 août 2016 : M. Pablo Rodriguez, député d’Honoré-Mercier
Deux représentants et la chargée de projet du Comité de Milieu de vie (CMV) de
l’AQDR-PDÎ ont rencontré le député et sa directrice de bureau, Mme Geneviève Boisvert,
afin de leur présenter et expliquer ce qu’est le CMV et de
solliciter leur appui au projet.

➢

14 septembre 2016 : La Parole est à vous – M. Pablo
Rodriguez, député d’Honoré-Mercier
Six membres de l’AQDR-PDÎ ont assisté et ont pris part à
la séance d’échanges avec le député qui voulait connaître
notre point de vue sur des enjeux tels que le
développement économique, la réforme démocratique,
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l’environnement,

les

changements climatiques et le développement durable, les infrastructures, la santé, les
aînés et la jeunesse, la qualité des services de l’assurance-emploi, etc.
➢

29 septembre 2016 : Visite au Parlement d’Ottawa et
rencontre avec M. Pablo Rodriguez, député
d’Honoré-Mercier
Six membres de l’AQDR-PDÎ ont participé à la visite du
Parlement et ont pu discuter avec le député avant
d’assister à un débat de la Chambres des communes.

➢

23 janvier 2017 : M. Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l’Île
Dîner-rencontre avec le député et différents représentants
communautaires : M. Beaulieu a tracé les grandes lignes
de la Campagne 101 victoires pour le français visant à
mobiliser la société civile pour assurer l’avenir du français
et en faire la langue officielle et commune du Québec. Un
échange entre les participants et le député s’en est suivi.
Deux membres de l’AQDR-PDÎ représentaient
l’organisme.

➢

d’organismes

31 mars 2017 : M. Pablo Rodriguez, député d’Honoré-Mercier et Whip en chef du
gouvernement
Rencontre de M. Rodriguez et sa directrice de bureau, Mme Geneviève Boisvert, avec
deux représentants de l’AQDR-PDÎ au bureau de section et échange sur les activités et
projets à venir de l’AQDR-PDÎ.
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Partenaires financiers :

Québec, ami des aînés (QADA)
Projet Comité de Milieu de vie

Ressources humaines et bénévoles :

Nicole Léger
Députée
de Pointe-aux-Trembles

Lise Thériault

Marc Tanguay

Députée d'Anjou–Louis-Riel

Député de LaFontaine

Emplois d’été 2016
Soutien à l’action bénévole (SAB) + journal

Commanditaires du journal, L’Écho de la Pointe :
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