
 

 

 

 

 

 

                                             vous donne droit à ... 

 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. 

 

 

 

 
 

Cours d’informatique de base sur les tablettes 
(iPad ou Android), téléphones intelligents et 
ordinateurs portables. 
 

Réception trois fois par année du journal de  
l’AQDR-PDÎ, L’Écho de la Pointe.  
 

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

Économie sur vos achats de peinture chez les 
marchands Bétonel. 
 

Promotion sur des produits Groupe Forget, 
audioprothésistes. 
 

Économie sur vos assurances-voyages SécuriGlobe. 
 

Économie sur vos achats de lunettes de prescription 
ou lunettes solaires et sur une correction de vision 
par chirurgie chez Iris. 
 

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

Économie sur vos achats de vêtements et 
accessoires de vélo et course à pied chez 
Vélocyclop. 
 

Économie sur les services du Centre Évasion, centre 
de répit. 
 

 

ÊTRE MEMBRE 

Avantages Vivre bien 

informé ! 

 

 

Vivre  

bien 

informé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQDR Pointe-de-l’Île de Montréal 

Centre communautaire de RDP 

9140, boul. Perras, bureau B 2.6 

Montréal, QC  H1E 7E4 

 

Téléphone :  514  643-0930 

 

Courriel :   aqdr-pdi@videotron.ca 

Site web : aqdr-pointedelile.org 

facebook.com/aqdrpdi 

 

Heures d’ouverture : 

 Du lundi au vendredi 

 de 10 h à 12 h  et  de 13 h à 16 h 

 

POUR NOUS 

JOINDRE 



 

 
 

 

L’Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et 

préretraitées, section de la Pointe-de-l’Île 

de Montréal (AQDR-PDÎ), est un 

regroupement de personnes bénévoles à la 

retraite ou à la préretraite desservant la 

région de l’Est de l’Île de Montréal (Rivière-

des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Anjou, 

Mercier-Est, et 

la ville de 

Montréal-Est) 

qui a pour 

mission 

exclusive la défense collective des droits 

culturels, économiques, politiques et 

sociaux des personnes aînées.  

 
Les prises de position de l’AQDR 

s’inscrivent dans toutes les problématiques 

qui concernent les personnes de 50 ans et 

plus, soit...  
 

 les régimes de pensions, le revenu, 

 le logement, 

 la sécurité, la violence, 

 l’âgisme (discrimination en raison de l’âge), 

 l’exclusion sociale, 

 la santé, la médication, 

 le maintien et les soins à domicile, 

 le transport, la Navette Or, 

 enfin, tout ce qui touche les personnes 

aînées quotidiennement. 

 
Nos droits, apprenons à les connaître, à les 

défendre pour … 

 

Vivre bien informé ! 
 

MISSION 

 

 

 
 
 
 
 

 À la Table des Aînés de Rivière-des-
Prairies, 

 
 À la Table des Aînés de Pointe-aux-

Trembles/Montréal-Est, 
 
 À la Table de Concertation Aînés d’Anjou, 
   
 À la Table de Concertation des Aînés de 

l’Île de Montréal (TCAÎM), 
 
 À la Table de Développement Social de 

Rivière-des-Prairies (TDS, CDC-RDP), 
 
 À l’Agora de la Table de Développement 

Social de Pointe-aux-Trembles/Montréal-
Est (Agora TDS-PAT/ME, CDC de la 
Pointe), 

 
 À l’AQDR nationale regroupant plus de 

40 sections à travers le Québec, 
 
 Au Regroupement des AQDR du 

Montréal métropolitain, 
 
 À l’Assemblée générale annuelle et à 

l’Assemblée des présidents de l’AQDR 
nationale.  

 
 

 

 
 

Selon les partenariats établis entre l’AQDR-
PDÎ et les différents organismes ou 
associations, nous 
pouvons vous offrir 
des conférences 
gratuites sur divers 
sujets.  
 
Selon la demande, ces conférences peuvent 
se tenir dans des endroits rejoignant une 
plus grande population aînée. 

L’AQDR-PDÎ  

            s’implique... 

CONFÉRENCES 

 

 

 
 
En juin 1988, à la suite des démarches auprès 

de l’AQDR nationale et des concertations 

citoyennes, la première assemblée adopte les 

premiers statuts et règlements ainsi que sa 

mission et les priorités d’action. Un conseil 

d’administration est formé et l’AQDR, section 

Rivière-des-Prairies, voit ainsi le jour.  
 

Par la suite, l’AQDR-RDP 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-RDP demeure toujours en 

contact avec les différents élus du secteur afin 

d’améliorer les conditions de vie des retraités. 

L’AQDR-RDP s’implique aussi dans différents 

dossiers sur les droits au niveau local, en 

guidant et en supportant des demandes de 

résidents au sujet de la sécurité à l’intérieur de 

leur domicile.  
 

En 2013, l’AQDR-RDP change de nom pour 

rejoindre tous les membres de son territoire et 

devient l’AQDR, section Pointe-de-l’Île de 

Montréal (AQDR-PDÎ). 
 

Dans l’avenir, les défis qu’auront à affronter 

les aînés seront nombreux. C’est par une 

mobilisation citoyenne que nous pourrons 

atteindre nos objectifs collectifs.  
 

Ainsi, nous pouvons vous fournir des 
informations ou vous référer à d’autres 
ressources, si vous avez besoin… 
 

 De conseils concernant vos droits de retraite, 
votre droit au logement, vos droits en 
résidence, 

 

 D’aide concernant 
une plainte, 

 

 D’accompagnement 
dans une situation de 
danger. 

HISTORIQUE 


