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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 550 membres (au 31 mars 2018) provenant de différents quartiers de
la Pointe-de-l’Île de Montréal.
197
132
54
53
61
22
31

2.

36 %
24 %
10 %
10 %
11 %
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 (du 1er avril au 28 septembre 2017)
Coordonnatrice générale : Christine Guillemette (depuis le 2 octobre 2017)

2.3

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

ASSISTANCE À LA COMPTABILITÉ
Assistante à la comptabilité : Marlène Gracia

2.5

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2017
Chargée de projet Aînés actifs à vélo - RDP, Été 2017 : Christine Guillemette
Chargée de projet Aînés actifs à vélo - PAT, Été 2017 : Mathieu Parizeau-Hamel
Assistante à la coordination - Été 2017 : Julien Beaulieu

2.6

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, Été 2017 – Hiver
2018 : Huit (8) bénévoles formateurs de l’AQDR-PDÎ ont
dispensé 98 heures de cours d’informatique supervisés
par le(la) coordonnateur(trice) général(e) et un membre du
Conseil d’administration à 27 membres participants qui
résidaient à Rivière-des-Prairies ou à Pointe-auxTrembles, et ce, durant deux sessions dans l’année.

3.2

Comité d’aide au renouvellement/adhésion à la carte
Opus de la STM : Pour l’année 2017-2018, 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 80 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.
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3.4

Appels pour les anniversaires des membres : Une bénévole, membre du CA, a pour
mandat d’appeler chacun des 550 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.

3.6

Comité organisateur de la 2e édition du Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île de
Montréal : Un comité, dont la responsabilité revenait à un membre du CA de l’AQDR-PDÎ,
a été mis sur pied afin d’organiser la 2e édition du Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île de
Montréal qui a eu lieu le 5 octobre 2017. Sept (7) rencontres ont eu lieu pour la planification
et de nombreuses heures ont été consacrées à la réalisation du Salon.
Objectif du Salon : Informer la population aînée de la région de l’Est
de l’Île de Montréal sur les services des différents organismes
communautaires, institutions publiques, centres de loisirs et entreprises
du secteur.


34 exposants, 15 conférences



35 bénévoles



Plus de 225 visiteurs

3.7

Comité des finances : Ce comité de travail composé de cinq (5) membres s’est rencontré
le 27 février 2018 afin de produire le budget 2018-2019.

3.8

Comité du 30e anniversaire de l’AQDR-PDÎ : Un comité composé d’au moins trois (3)
membres administrateurs a été mis sur pied afin d’organiser certaines activités célébrant le
30e anniversaire de fondation de l’AQDR-PDÎ, et ce, depuis l’automne 2017. De nombreuses
heures ont déjà été consacrées à cette organisation.
Depuis 1988, l’AQDR, section de Rivière-des-Prairies, maintenant l’AQDR de la Pointe-del’Île de Montréal, œuvre à la défense collective des droits des aînés.
Ainsi, un souper soulignera d’une façon particulière ces 30 ans à vos côtés… Ce souper
précédé d’un cocktail aura lieu le samedi 16 juin 2018, de 17 h 30 à 22 h, au Centre récréatif
de Rivière-des-Prairies.

3.9

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(la)
coordonnateur(trice) général(e) doit s’absenter du bureau.
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Cette année, l’équipe a répondu à plus de 534 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 : 40 appels
Renseignement sur l’organisme + inscriptions : 170 appels
Gestion et suivi des dossiers de l’organisme : 243 appels
Comité de Milieu de vie : 81 appels

Durant l’année 2017-2018, plus de 4 500 heures de bénévolat ont été effectuées du
1er avril 2017 au 31 mars 2018, par les neuf (9)
administrateurs bénévoles du Conseil d’administration.
S’ajoutent à ce nombre, les 225 heures effectuées par les
bénévoles membres ou non de la section, ce qui totalise
plus de 4 725 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.

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.
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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.
4.4

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

5.2

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

➢

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

➢

Table de développement social de Pointe-aux-Trembles

➢

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



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
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➢



Centre des femmes de Rivière-des-Prairies



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



Centre de la famille haïtienne et interculturel de RDP



Le Centre de promotion communautaire Le Phare



La Maison de la famille Cœur à Rivière





L’Art-Rivé de Rivière-des-Prairies
L’Équipe RDP
1,2,3 GO de RDP



Partenaires du mouvement pour les saines habitudes de vie à RDP



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

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
 La Maison de la culture de Rivière-des-Prairies
 La Corporation des marchés publics de RDP-PAT
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, RDP



Résidence Cité Rive, RDP



Résidence Marcel-Roy, RDP



Complexe Champlain/Marie-Victorin, RDP



Résidence Au Fil de l’Eau, RDP



Résidence Rivière-des-Prairies, RDP



Habitations communautaires Le Mainbourg, PAT
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➢

5.3



Résidence Les Pléiades, PAT



Habitations Sainte-Germaine-Cousin, PAT



Centre le Cardinal inc., PAT



Habitations Les Deux Âges, PAT



Habitations Laporte, PAT



Manoir Pointe-aux-Trembles, PAT



Habitations Jean-Paul-Beaudry, PAT



CHSLD François-Séguenot, PAT



CHSLD Pierre-Joseph-Triest, Anjou

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 Info de la CDC de la Pointe




L’AQDR Express
Concert’Express de la Concertation Anjou

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, entre autres, …
➢

Semaine de la Police aux Galeries d’Anjou (20 mai 2017)

➢

Intergénérations Québec - Semaine L’Amitié n’a pas d’âge 2017 (24 mai 2017)

➢

Fête de la famille de Rivière-des-Prairies (10 juin 2017)

➢

Bal en blanc (15 juin 2017)

➢

Tous au spectacle à RDP (17 juin 2017)

➢

Tous à vélo à RDP-PAT (18 juin 2017)

➢

Gala de la rentrée de la CDC de RDP (14 septembre 2017)

➢

RDP fête en santé (23 septembre 2017)

➢

Journée internationale des Aînés (1er octobre 2017)

➢

Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île de Montréal (5 octobre 2017)

➢

À chacune des huit conférences de l’année

➢

Aux huit Salons de ressources d’Anjou (de novembre à mars 2017)
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6.

ACTIVITÉS D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE
FORMATION
6.1. CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Huit (8) conférences ont eu lieu en 2017-2018. 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 :
➢

27 avril 2017 : Conférence Introduction à la maladie d’Alzheimer et aux
stratégies de communication, présentée par l’AQDR-PDÎ et le Temps d’une pause,
animée par M. Ron Hughes de la Société Alzheimer de Montréal. Cette conférence a
eu lieu à la Résidence Lionel-Bourdon de Rivière-des-Prairies et 32 personnes y ont
participé.

➢

10 mai 2017 : Conférence sur une saine alimentation, Osez la santé, présentée par
l’AQDR-PDÎ et animée par Mme Caroline Bergeron du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-deMontréal. 18 personnes y prenaient part.

➢

17 mai 2017 : Conférence, Le bonheur est-il
contagieux ? présentée par l’AQDR-PDÎ et
animée par Mme Sylvie Laferrière de Tel-écoute,
Tel-aînés. 34 personnes y étaient présentes.

➢

19 septembre 2017 : Projection du documentaire L’Érotisme et le vieil âge
présentée par l’AQDR-PDÎ et la Maison de la culture de RDP à laquelle plus de 30
personnes y ont assisté.

➢

1er octobre 2017 : Conférence Le yoga et la prévention des
chutes présentée par l’AQDR-PDÎ et la Bibliothèque de RDP,
animée par Mme Caroline Morency. 23 personnes y ont pris part.

➢

3 novembre 2017 : Formation sur la Prévention de la
maltraitance financière chez les aînés présenté par l’AQDR-PDÎ et la Bibliothèque de
PAT, animée par un représentant des Comptables professionnels agréés du Québec.
3 personnes seulement étaient présentes en raison d’un changement de date de la
Bibliothèque…
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6.2

➢

6 mars 2018 : Conférence La
douleur et ses causes, deux
choses souvent différentes,
présentée par l’AQDR-PDÎ et
animée par M. Daniel Allard,
thérapeute. 41 personnes
étaient présentes.

➢

13 mars 2018 : Conférence Démystifier la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées présentée par l’AQDR-PDÎ et animée par Mme Gilberte Fleischmann de
la Société Alzheimer de Montréal. 26 personnes assistaient à cette conférence.

CONCOURS INTERGÉNÉRATIONNEL DE LA SEMAINE L’AMITIÉ N’A PAS D’ÂGE 2017
Lors du Concours intergénérationnel de la Semaine L’Amitié
n’a pas d’âge 2017 d’Intergénérations Québec, l’AQDR-PDÎ
a soumis le projet Aînés actifs à vélo dans la catégorie
communautaire. Nous nous sommes classés parmi les trois
finalistes dans cette catégorie, mais n’avons pas remporté
le prix. Toutefois, un certificat attestant notre nomination
comme finaliste au concours nous a été remis lors de
l’événement du 24 mai 2017.

6.3

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.
12

Jusqu’à maintenant, l’objectif du mandat mentionné au tout début du lancement du projet
des Comités de Milieu de vie pour le secteur de l’Île de Montréal, soit 6 comités implantés
en résidence, a été atteint. Cinq dossiers sont encore actifs.

6.4 PROJET D’ACCOMPAGNEMENT AÎNÉS ACTIFS À VÉLO (AAV)
À l’automne 2015, la Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) 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.
Ce service d’accompagnement a permis aux aînés de sortir
à l’extérieur sur un vélo-taxi ou un tricycle-tandem,
accompagnés de bénévoles de tous âges, pour faire des
courses ou faire une balade de plaisance. Ce projet
intergénérationnel d’accompagnement actif visait également 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.
À l’été 2017, plus de 900 accompagnements ont été offerts dans les différents quartiers
tout en s’adaptant aux besoins des participants. Dix-huit (18) organismes se sont
impliqués activement dans ce projet, 12 de plus qu’en 2016. Seize (16) résidences, CHSLD
ou Centre d’hébergement pour aînés se sont engagés dans le projet. Quarante (40)
bénévoles se sont impliqués pour plus de 580 heures.

7.

MOBILISATION COLLECTIVE, SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
7.1

PRISE DE POSITION CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS
12 avril 2017 : Projet de loi n°115, loi visant à lutter contre la maltraitance envers les
aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.
Lors de la rencontre du 12 avril 2017 de la Concertation Aînés d’Anjou, les membres ont pris
position sur un enjeu non résolu de ce projet de loi, à savoir l'obligation de signalement des
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cas de maltraitance. Unanimement, les membres de la Concertation Aînés ont ainsi adopté
un positionnement très ferme dans ce dossier via la résolution suivante :
« La Concertation Aînés d'Anjou estime que le présent projet de loi no 115
limitant le signalement obligatoire des cas de maltraitance ne va pas assez loin.
Elle demande au gouvernement du Québec
d'étendre cette obligation pour tous cas de
maltraitance envers les aînés sans restriction
et d'inclure dans ce projet de loi des
sanctions pénales afin d'assurer une
meilleure protection des aînés vulnérables.
De plus, la Concertation Aînés d'Anjou
demande au gouvernement du Québec
d'étudier la possibilité d'instaurer une Direction de la Protection des Aînés. »
Une copie de la résolution a été transmise à Mme Lise Thériault, député d’Anjou-Louis-Riel,
Vice-Première Ministre. Ministre responsable de la Protection des consommateurs et de
l’Habitation et Ministre responsable de la région de Lanaudière.

7.2

DEMANDE DE BONIFICATION DU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE
MONTRÉAL (STM) DANS L’ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES/POINTE-AUXTREMBLES
➢

19 avril 2017 : Rencontre citoyenne avec les décideurs de la STM sur l’enjeu du
transport collectif dans l’Est de Montréal.
Une rencontre entre la STM et les citoyens de
l’Arrondissement de RDP-PAT s’est tenue le 19 avril
2017 où plus de 200 personnes se sont regroupées à
la Maison du citoyen de l’Arrondissement afin
d’exprimer leurs frustrations et énumérer leurs
requêtes, tout en insistant sur la nécessité d’une
meilleure mobilité intra-quartiers de l’Arrondissement.

➢

Pétition : Une pétition a été amorcée par la CDC de RDP et de PAT pour laquelle
l’AQDR-PDÎ a invité, sur sa page Facebook, les membres et toute personne à vouloir un
changement dans le transport collectif à RDP-PAT à la signer.
La pétition a aussi été présentée à l’AGA de l’AQDR-PDÎ, à nos conférences, au souper
fraternité, à nos différentes activités, et ce, jusqu’à son dépôt en octobre 2017 au
Conseil d’administration de la STM.
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7.3

CAMPAGNE « ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE »
➢

27 septembre 2017 : Participation à la marche des organismes
communautaires dans les rues de Québec et devant l'Assemblée
nationale.

➢

7 février 2018 : 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 Rivièredes-Prairies, en même temps que les grands
rassemblements à Montréal et à Québec.
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
moteur de progrès social,
 Le respect de leur autonomie,
 La fin des compressions des programmes
sociaux et des services publics.
Des tracts ont été distribués le lundi 5 février en
vue de sensibiliser les citoyens à se joindre au
rassemblement du 7 février. Ils ont aussi été remis aux piétons et aux automobilistes.

7.4

ACTVITÉS D’ÉCHANGES
➢

Accessibilité aux installations de l’Arrondissement RDP-PAT (5 avril 2017) :
Participation à la consultation et avis du projet.

➢

Projet Espace Rivière de l’Arrondissement RDP-PAT (16 mai 2017) : Participation à la
consultation et avis sur le projet.

➢

Vers les élections municipales 2017… (24 mai 2017) : Implication
et participation à l’activité citoyenne sur la structure ainsi que les
rôles et mandats des élus. 3 membres de l’AQDR-PDÎ présents.

➢

Plan local de déplacements (PLD) de l’Arrondissement RDP-PAT (14 juin 2017) :
Participation à la 1re consultation et avis dans la démarche d’élaboration du plan.
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➢

Un rendez-vous avec vos candidates… (25 octobre 2017) : Implication et
participation au débat électoral entre les différents candidats de l’Arrondissement RDPPAT. 6 membres de l’AQDR-PDÎ présents.

➢

Journée d’échanges sur l’intimidation (26 octobre 2017) : Participation à cette
journée organisée par les partenaires du Comité consultatif sur la sécurité des aînés du
SPVM. 1 membre de l’AQDR-PDÎ présent et animant une table d’échanges.

➢

Demi-journée des partenaires – PDQ 49 et PDQ
45 (9 novembre et 28 novembre 2017) : Participation
aux deux demi-journées en vue de faire le bilan des
priorités et des actions 2017 mises en œuvre dans les
deux postes de quartier de la SPVM, et enjeux à
prioriser en 2018. 2 et 4 membres de l’AQDR-PDÎ
présents, selon la date de présentation.

➢

Plan local de déplacements (PLD) de l’Arrondissement RDP-PAT (4 décembre
2017) : Participation à la 2e consultation et avis dans la démarche d’élaboration du plan.

➢

Colloque sur la mobilité des aînés (25 janvier 2018) : Participation à ce colloque
organisé par la Table de concertation des Aînés de l’Île de Montréal. 2 membres de
l’AQDR-PDÎ présents.

➢

Consultation publique sur l’élaboration du Plan d’action municipal pour les
personnes aînées 2018-2020 (28 février 2018) organisée par la Ville de Montréal à
laquelle la population était invitée à échanger plus spécifiquement sur les moyens à
mettre en œuvre lors de cette élaboration du Plan d’action. 3 membres de l’AQDR-PDÎ
présents.


8.

Mémoire : Consultation et avis sur le Mémoire des sections AQDR de Montréal
portant sur le Plan d’action municipal pour les personnes aînées 2018-2020 remis
à la Ville de Montréal.

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
8.1

AU PLAN MUNICIPAL
➢

14 septembre 2017 : Mme Suzanne Décarie,
conseillère de Ville - district Pointe-aux-Trembles
Deux représentants de l’AQDR-PDÎ ont rencontré la conseillère afin de lui faire part du
bilan du projet Aînés actifs à vélo 2017.
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➢

7 décembre 2017 : Mme Chantal Rouleau, mairesse de l’Arrondissement de RDPPAT, et plusieurs de ses 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 dans le
milieu communautaire.

➢

21 février 2018 : Mme Suzanne Décarie, conseillère de Ville - district Pointe-auxTrembles et Mme Caroline Bourgeois, directrice de cabinet de la mairesse de
l’Arrondissement RDP-PAT
Deux représentants de l’AQDR-PDÎ ont rencontré la conseillère et la directrice de
cabinet afin de leur soumettre et expliquer l’offre de service du projet Aînés actifs à vélo
2018.

8.2

AU PLAN PROVINCIAL
➢

6 février 2018 : M. Stéphane Allard, attaché politique
de M. Marc Tanguay, député de LaFontaine
Deux représentants de l’AQDR-PDÎ ont rencontré l’attaché politique du député afin de
l’informer et lui expliquer la continuité du projet Aînés actifs à vélo 2018.

➢

16 février 2018 : Mme Lise Thériault, députée d’Anjou-Louis-Riel, Ministre
responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation et Ministre
responsable de la région de Lanaudière ainsi que Mme Émilie Daoust-Therrien,
attachée politique
Une représentante de l’AQDR-PDÎ a pu échanger avec la députée et son attachée
politique sur les activités de l’organisme et sur nos préoccupations dans le milieu
communautaire.
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8.3

AU PLAN FÉDÉRAL
➢

7 octobre 2017 : M. Pablo Rodriguez, député d’Honoré-Mercier et Whip en chef
du gouvernement
Trois représentants de l’AQDR-PDÎ ont participé à la
consultation publique de M. Pablo Rodriguez sur différents
enjeux, comme le soutien aux concitoyens, le Canada à
l’échelle internationale, la croissance économique et l’emploi.
➢

2 décembre 2017 : M. Mario Beaulieu, député de la Pointe-del’Île
Quatre représentants de l’AQDR-PDÎ ont participé avec le député
à un événement de partenariat avec le Marché IGA extra de PAT
en vue de la continuité du projet Aînés actifs à vélo en 2018.

➢

21 janvier 2018 : M. Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l’Île
Un représentant de l’AQDR-PDÎ a participé aux échanges avec le député et les
différentes personnes présentes à 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.

➢

8 février 2018 : Mme Geneviève Boisvert, directrice de bureau de M. Pablo
Rodriguez, député d’Honoré-Mercier
Deux représentantes de l’AQDR-PDÎ ont rencontré Mme Boisvert afin de lui expliquer la
demande d’Emploi d’Été Canada 2018 par l’AQDR-PDÎ et l’informer de la continuité du
projet Aînés actifs à vélo en 2018.

➢

8 mars 2018 : M. Stéphane Pageau, attaché politique de M. Mario Beaulieu,
député de la Pointe-de-l’Île
Deux représentants de l’AQDR-PDÎ ont rencontré le député afin de lui expliquer la
demande d’Emploi d’Été Canada 2018 par l’AQDR-PDÎ et l’informer de la continuité du
projet Aînés actifs à vélo en 2018.

➢

18 mars 2018 : M. Pablo Rodriguez, député d’HonoréMercier et Whip en chef du gouvernement
Huit représentants de l’AQDR-PDÎ ont pris part au Brunch
amical organisé par le bureau de M. Rodriguez.
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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 2017
Soutien à l’action bénévole (SAB) + journal

Partenaires du journal, L’Écho de la Pointe :
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