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Les membres du
Conseil d’administration de
l’AQDR-PDÎ 2021-2022
Le Conseil d’administration de l’AQDR-PDÎ se
compose des membres suivants :

Vous pouvez toujours assister
à nos rencontres à tous les deuxièmes
mardis du mois.
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Mot du président
L’année 2022 aura débuté comme une autre année pas comme les
autres. Cette pandémie nous en aura fait voir de toutes les couleurs.
Elle aura modifié la façon dont nous avons traditionnellement travaillé,
communiqué, célébré et vécu notre vie avec notre famille et nos
proches.
Il y a cependant une chose qui ne change pas et c’est le plaisir que j’ai en tant que président
de l’AQDR Pointe-de-l’île, de vous présenter la nouvelle édition de notre journal. C’est à ce
titre également, que je veux souhaiter la bienvenue à notre nouvelle agente des communications, Mme Christine D’Aoust, qui est entrée en fonction le 6 décembre dernier avec Mme Nada
Elhamdadi en tant qu’agente de développement. Malheureusement, M me Elhamdadi a dû
nous quitter en février dernier pour d’autres cieux. Nous lui souhaitons la meilleure des
chances dans ses nouveaux défis à relever.
Avec de plus en plus de nos membres branchés et avec tout ce confinement imposé par la
pandémie, l’AQDR-PDÎ continuera à vous offrir des sessions de son programme de cours
d’informatique, Clic Aînés, permettant aux participants des cours d’être moins isolés, de
participer davantage à la vie de quartier et aux activités en ligne, de même que suivre
l’actualité et pouvoir interagir avec leurs proches. De plus, afin de pouvoir encore mieux vous
informer, un nouvel outil de communication a récemment vu le jour. La création d’une
Infolettre mensuelle mettra l’accent sur les dernières nouvelles de l’AQDR-PDÎ, les activités à
venir et les informations sur les différents projets sur lesquels notre équipe travaille.
De plus, nous sommes heureux de vous annoncer que le service d’accompagnement Aînés
actifs à vélo, ayant pour but de briser l’isolement de personnes aînées, reprendra du service
auprès de ses usagers à l’été 2022, tout en s’adaptant selon les contraintes sanitaires
actuelles.
En terminant, je veux souhaiter la bienvenue à Mme Julia Primeau qui s’est jointe à nous en
tant qu’administratrice et je lance un appel aux volontaires qui voudraient se joindre à notre
équipe. D’ailleurs, je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des
membres du Conseil d’administration qui m’épaulent dans mes fonctions,
sans qui l’AQDR-PDÎ ne pourrait exister.
Souhaitons-nous un joyeux printemps et un superbe été !
Ivan Dussault,
Président de l’AQDR Pointe-de-l’île
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Un spectacle-conférence,

Aider un proche malade sans le devenir soi-même,
sera présenté par l’AQDR-PDÎ
et animé par Mme Carole Miville, humoriste.
Il aura lieu

le mercredi 18 mai 2022 à 10 h,
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies,
9140, boul. Perras, Rivière-des-Prairies.

Inscription à l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930.
Contenu de la conférence : À l’heure du vieillissement de la population où plusieurs
d’entre nous sommes confrontés à ce défi, durant ce spectacle-conférence, les participants
seront…
 sensibilisés à l’importance du 2e diagnostic pour votre proche malade;
 informés sur les ressources disponibles au privé et au public pour votre proche
malade et qui sont en mesure de vous donner les outils d’aide indispensables tels
qu’une procuration, un testament biologique;
 outillés pour transiger avec les conflits familiaux lorsque l’on doit s’occuper d’un
proche malade;
 outillés pour gérer les émotions générées par la prise en charge d’un proche malade;
 outillés pour entretenir une bonne relation avec le proche malade;
 outillés pour l’étape du décès et du deuil proprement dit;
 Et tout ça, sans devenir malade soi-même !
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un repas vous sera offert en autant que vous réserviez
auprès de l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930,

avant le 12 mai 2022.

L’Assemblée générale annuelle
de l’AQDR-PDÎ
aura lieu le même jour, soit

le mercredi 18 mai 2022 à 13 h,
au Centre communautaire de RDP
9140, boul. Perras, Rivière-des-Prairies.

Pour y assister, vous devez vous inscrire
avant le 12 mai 2022
par courriel à aqdr-pdi@videotron.ca
ou en contactant l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930.

C’est un rendez-vous !
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Une conférence sur

les arrangements funéraires préalables et
les démarches suivant un décès,
sera présentée par l’AQDR-PDÎ et animée par M. Sébastien Larivière,
Mmes Elvire Comtois et Audrey Turgeon
du Complexe funéraire des Trembles.
Elle aura lieu

le jeudi 21 avril 2022 à 13 h 30, salle 169
Centre communautaire Roussin
12 125, rue Notre-Dame Est, PAT.

Inscription à l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930.
Contenu de la conférence : Un aperçu de ce qu’est le Complexe funéraire des
Trembles et ce qu’il peut offrir comme services seront
donnés dans un premier temps de la conférence. Par
la suite seront abordés les arrangements funéraires
préalables et ses avantages. La rencontre de famille et
les premières démarches suivant un décès termineront
les sujets de la conférence. Voilà bien des informations
fournies en vue d’une tranquillité d’esprit...

-6-

Impossible de payer comptant
aux loges de la STM …
Depuis le 7 février dernier, il n'est désormais plus possible de payer un billet de
transport à la Société de transport de Montréal (STM) en argent comptant. Seuls les
paiements par carte de débit ou de crédit sont acceptés. Un
communiqué de la STM a été émis le 6 février à ce sujet et
que vous pouvez consulter sur le site de la STM. Elle soutient
que cela suit l'évolution des besoins de sa clientèle, mais des
organismes de Montréal déplorent le fait que cela aura des
effets très néfastes sur certaines communautés.
L’AQDR Pointe-de-l’île s’est jointe à la Table régionale des organismes volontaires d’éducation
populaire de Montréal (TROVEP) en appuyant la demande de la TROVEP de
maintenir le paiement en argent comptant dans toutes les installations de la
STM, et ce, par l’envoi d’une lettre à M. Éric Allan Caldwell, président du Conseil
d’administration de la Société de transport de Montréal. Une soixantaine
d’organisations ont d’ailleurs interpellé la STM pour lui demander de revenir sur sa décision
d’abolir le paiement en argent dans les loges du métro.
À la suite de la réponse de M. Caldwell justifiant ce changement et ne considérant pas nos
préoccupations, la TROVEP et certains organismes impliqués dans la démarche auprès de la STM,
se sont réunis afin de continuer les actions entreprises. Pour mieux saisir toute la portée de ce
changement, Mme Julie Corbeil, coordonnatrice de la TROVEP, a donné
une entrevue à l'émission du 15-18 sur les ondes d'Ici Première de RadioCanada :
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-1518/segments/entrevue/389708/stm-metro-changeur-argent-comptantpaiement-personnes-vulnerables
Mme Corbeil estime que les personnes plus vulnérables ne devraient pas être pénalisées par cette
modernisation. Elle pense notamment aux personnes à mobilité réduite, en situation de
handicap, à faible revenu ou encore analphabètes. « La modernisation ne doit pas se faire au
détriment d’une partie de la clientèle qui utilise un service public comme le transport en
commun. », mentionne Mme Corbeil. Elle ajoute que pour certaines personnes, prendre
le transport en commun garantit leur mobilité, mais aussi l’exercice de plein d’autres
droits.
Certaines actions seront mises de l’avant afin de faire valoir nos
préoccupations et nos revendications auprès de la STM.
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Mémoire de l’AQDR
aux deux gouvernements…
Si la pandémie nous a appris une chose, c’est que de nombreux changements sociaux sont
nécessaires, particulièrement dans le domaine du traitement que nous réservons à nos aînés. Mais
tout changement demande des ressources et des moyens. En bout de ligne, si les changements ne
sont pas financés, ils ne se matérialiseront jamais.
1- Mémoire : Financer le changement pour nos aînés – Québec
Le 14 février dernier, l’AQDR a déposé ses recommandations dans le cadre des
consultations prébudgétaires 2022 du gouvernement du Québec. Présentées
sous la forme d’un mémoire, l’AQDR souhaite démontrer que le leadership dans
le changement des conditions de vie des aînés peut prendre plusieurs formes et
que le ministre des Finances, M. Éric Girard, peut jouer un rôle dans ce processus
nécessaire et urgent.
Ce mémoire se divise en quatre thèmes ciblés sur lesquels il est important d’agir : la SANTÉ, le
LOGEMENT, le TRANSPORT et le REVENU.
Pour consulter le mémoire soumis au gouvernement du Québec, allez au lien suivant :
https://aqdr-pointedelile.org/wp-content/uploads/2022/02/Memoire-prebudgetaire-2022Quebec-1.pdf
2- Mémoire : Offrir un revenu viable aux aînés – Canada
De plus, l’AQDR a soumis un mémoire dans la cadre des consultations
prébudgétaires 2022 du gouvernement du Canada, à la ministre des Finances,
l'honorable Chrystia Freeland, ayant pour objectif de mettre de l’avant des
recommandations concrètes sur lesquelles le gouvernement du Canada peut
exercer un leadership et agir dès maintenant.
Cette présentation identifie trois thèmes ciblés sur lesquels il est possible d’agir
maintenant : le REVENU, le LOGEMENT et la SANTÉ.
Pour consulter le mémoire soumis au gouvernement du Canada, allez au lien suivant :
https://aqdr-pointedelile.org/wp-content/uploads/2022/03/Memoire-prebudgetaire-2022Canada.pdf
C’est dans cet esprit que l’AQDR a soumis ces deux documents aux ministères des Finances dans le
cadre des consultations prébudgétaires 2022 du gouvernement du Québec et du Canada.
Souhaitons que cette contribution au débat soit entendue à sa juste valeur, pour les aînés québécois.
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Mémoire de la Coalition
pour la dignité des aînés
La Coalition pour la dignité des aînés (CDA) a également déposé un mémoire, Des moyens afin d’offrir plus
de dignité à nos aînés, dans la cadre des consultations prébudgétaires 2022 du gouvernement du Canada.
La pandémie de la Covid-19 a mis en lumière des déficits inacceptables dans le traitement offert à nos aînés.
Nous avons été nombreux, face à cette catastrophe, à dire « Plus jamais ». Cette résolution doit commencer
maintenant et doit s’accompagner de mesures d’actions concrètes. Les aînés ne peuvent plus attendre. C’est
pourquoi la CDA tient à offrir un point de départ pour une action sans plus tarder.
Dans ce mémoire, deux grands thèmes ont été ciblés, soit …
 La contribution fédérale en santé, une priorité :
 Soutien à l’autonomie des personnes aînées
 Prévention en santé
 Offrir un revenu décent
pour lesquels plusieurs recommandations ont été soumises et pourront
rapidement avoir un effet sur les conditions de vie de nos aînés.
Pour consulter le mémoire soumis au gouvernement du Canada, allez au lien suivant :
https://aqdr-pointedelile.org/wp-content/uploads/2022/03/Memoire-prebudgetaire-2022-de-CDACanada.pdf

États généraux sur les conditions de vie des aînés
Le 21 février dernier, la Coalition pour la dignité des aînés (CDA), qui
représente plus de 150 000 personnes aînées et dont fait partie l’AQDR
nationale, a annoncé la tenue d’États généraux sur les conditions de vie
des aînés qui se dérouleront à Québec, le 3 mai prochain.
Ainsi, la Coalition souhaite réunir autour de la table des représentants de la société civile et des experts
québécois afin de se positionner relativement aux 38 solutions élaborées par la CDA. L’objectif est de parfaire
ces solutions, de les prioriser et de mettre de l’avant les meilleurs moyens d’assurer la dignité aux aînés. Ces
38 solutions proposées par la Coalition sont regroupées sous quatre principaux thèmes : la santé, les
finances, les droits des aînés et la participation citoyenne. Par ailleurs, la Coalition vise à élaborer une
déclaration commune qui permettra de tracer les contours de ce que nous voyons comme des conditions de
vie réellement adaptées aux besoins et aux désirs des aînés d’aujourd’hui et de demain. Parce que vivre, c’est
aussi vieillir !
Au terme des États généraux, la Coalition exigera un engagement ferme du gouvernement québécois en
faveur des revendications acheminées.
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L’AQDR dénonce les tactiques juridiques abusives
des résidences pour aînés
Le 4 mars, l’AQDR a tenu une conférence de presse afin de dénoncer
l’utilisation abusive de tactiques juridiques de la part des exploitants de résidences privées pour aînés
(RPA), et ce, dans le seul objectif de ne pas rembourser les résidents qui n’ont pas reçu ces services
depuis le début de la pandémie. À cette occasion, le président de l’AQDR, M. Pierre Lynch, était
accompagné de Me Hélène Guay, avocate spécialisée dans la défense des droits des aînés.
« On demande aux RPA d’agir raisonnablement et de cesser leurs tactiques judiciaires pour éviter de
rembourser leurs locataires. Moralement, il est nécessaire de faire cesser ces comportements
mercantiles quand on touche au logement des aînés. La situation du refus de remboursement n’est
qu’un autre exemple flagrant que l’argent passe trop souvent avant le rôle social du logement pour
les aînés », a expliqué M. Pierre Lynch.
En effet, lors d’une signature de bail dans une résidence privée,
certains services généraux sont énumérés, mais ne sont pas chiffrés.
Ils font partie de l’entente globale entre le propriétaire et le locataire
et sont présumés être inclus
dans le prix du loyer. Ces
services sont, par exemple,
l’accès à une salle récréative,
un cinéma, une piscine, une salle d’entraînement ou toute autre
commodité à laquelle le locataire prévoit avoir accès. Durant la
pandémie, ces services ont cessé ou ont été interrompus et les
locataires qui réclament un remboursement se butent à un refus systématique de la part des
exploitants des résidences.
« On voit maintenant un phénomène inquiétant : de grands groupes d’exploitants de RPA
judiciarisent encore davantage la question en invoquant l’immunité pour éviter de rembourser les
locataires », a expliqué Me Guay. « Raisonnablement, on pourrait s’attendre à ce que les locataires
soient remboursés. Or, en préférant le litige, les résidences épuisent les aînés dans des procédures
longues et angoissantes. »
L’AQDR souhaite que les résidences pour personnes âgées du Québec adoptent une position
raisonnable et agissent en bons citoyens corporatifs. Tout en souhaitant une conclusion satisfaisante,
elle encourage les aînés à ne pas abandonner l’exercice de leurs droits et à se défendre au Tribunal
administratif du logement, s’ils estiment que cette situation s’applique à eux.
[Communiqué de presse émis par l’AQDR nationale, 4 mars 2022.]
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Pétition pour un meilleur revenu
pour tous les aînés
Pétition au gouvernement du Canada
Le député de la Pointe-de-l’île, M. Mario Beaulieu, soutient sa collègue Mme Andréanne
Larouche, porte-parole pour les aînés, qui marraine actuellement une pétition visant une
hausse de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour toutes les personnes de 65 ans et
plus. Selon le parti, le gouvernement aurait choisi de créer deux classes d’aînés en réservant
l’augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse uniquement aux 75 ans et plus.
En décembre dernier, un projet de loi a d’ailleurs été adopté en ce sens à la Chambre des
communes.
« La situation actuelle est inacceptable. Le gouvernement a
décidé de mettre de côté les 65 à 74 ans et, de ce fait, laisse
tomber des millions de personnes âgées. Contrairement à ce
qu’il semble croire, la précarité financière n’attend pas le
75e anniversaire de nos citoyens les plus vulnérables pour
frapper. La pandémie et l’inflation galopante, qui a atteint un
sommet en 30 ans à la fin de 2021, font très mal au
portefeuille de tous les aînés », affirme Andréanne Larouche.
« Pour le moment, le gouvernement n’a offert que des aides ponctuelles qui sont bien
insuffisantes. Nous demandons une augmentation de 110 $ par mois de la pension de la
Sécurité de la vieillesse pour tous les aînés de 65 ans et plus afin d’améliorer de manière
permanente leur pouvoir d’achat », déclare quant à lui Mario Beaulieu.
« Nous ne laisserons pas tomber les aînés de 65 à 74 ans. C’est
pourquoi j’encourage les citoyens de la circonscription de la
Pointe-de-l’île à joindre leur voix à la nôtre. Cette pétition est
l’opportunité de montrer notre soutien envers les personnes âgées
et notre volonté d’améliorer la qualité de vie de tous les 65 ans et
plus », ajoute le député.
[Extrait d’une rédaction de l’EST Média Montréal, 18 février 2022]

La pétition électronique est disponible jusqu’au 2 juin prochain,
en cliquant ici.
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Le 11 février,
journée du 211 partout en Amérique de Nord
Un service citoyen essentiel : Le service 211 réfère les citoyens vers les ressources communautaires, publiques et parapubliques proches de chez eux.

https://www.211qc.ca/a-propos
➢ Le service 211 permet de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, en permettant aux gens
aux prises avec des besoins sociaux non urgents d’être informés rapidement sur les ressources
sociocommunautaires de proximité qui leur viendront en aide, et donc de pouvoir trouver les
solutions pour se sortir d’une situation précaire.
➢ Le 211 est un service gratuit et grandement accessible notamment pour les personnes
démunies, aînées et les nouveaux arrivants.
➢ Le 211 est un éclaireur auprès des gouvernements et décideurs, qui par l’analyse des
statistiques d’appels et de fréquentation du site Web, permet de suivre l’évolution des besoins
sociaux et de déterminer les ressources manquantes pour y répondre.
➢ Il est disponible partout au Canada et une partie du Québec.

Le 211 Grand Montréal
 Le 211 Grand Montréal est géré par le Centre de Référence du Grand Montréal dans la continuité
de la mission d’information et de référence qu’il poursuit depuis 1956. Le 211 Grand Montréal a
été lancé dans le grand Montréal en janvier 2018. Son partenaire principal est la Communauté
Métropolitaine de Montréal. Centraide du Grand
Montréal et le gouvernement du Québec appuient
également le service et ses activités.


Le territoire du 211 Grand Montréal comprend la
majeure partie de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) : l’île de Montréal, l’agglomération de Longueuil, Laval, la couronne Nord et la
couronne Sud. Sont aussi desservies les villes hors
CMM des Municipalités régionales de comté
(MRC), de Vaudreuil-Soulanges et des Jardins-deNapierville.

 Au total, 4 millions de personnes vivent sur le
territoire de la CMM, ce qui représente près de la
moitié de la population du Québec.
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des Aînés …
En plus du service général 211, vous avez accès à différents Bottins des Aînés qui
ont été produits pour les aînés de certains secteurs de Montréal.
Trois Bottins des Aînés existent, soit
 un pour la population aînée de Rivière-des-Prairies,
produit par la Table de concertation des Aînés de RDP :
(disponible en version électronique seulement)
 Bottin des Aînés de RDP – Mai 2017
 un pour la population aînée de Pointe-

aux-Trembles/Montréal-Est, produit par l’Association
bénévole (AB) de PATME : (disponible aussi en version
papier à AB-PATME, 12125, rue Notre-Dame Est, PAT)
 Bottin des Aînés de la Pointe-de-l’île – édition 2022
 un pour la population aînée d’Anjou,

produit par la Concertation Anjou : (disponible aussi
en version papier à la Concertation Anjou, 6937, ave
Baldwin, Anjou)

 Bottin des ressources pour les aînés d’Anjou –

Mai 2019
Ces bottins permettent aux aînés de trouver des ressources dans leur milieu
auxquelles ils peuvent se référer, lorsque nécessaire.

Bonne consultation !
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Un nouvel outil
d’information …
Depuis le 17 janvier dernier, un nouvel outil d’information a vu le jour, soit notre
Infolettre mensuelle. Dans cette Infolettre, vous y trouverez plusieurs informations
d’actualité classées selon différentes rubriques :







Les nouvelles,
À ne pas manquer,
Webinaires, conférences et ateliers à venir,
Pétitions,
Revue de presse,
Et autres sujets d’intérêt.

Tous les membres branchés de l’AQDR-PDÎ la reçoivent via l’adresse courriel inscrite à
leur dossier. Si vous voulez vous y inscrire, contactez-nous au 514 643-0930.

Notre site Web à ne pas oublier …
Un de nos outils de communication est bien sûr notre site Web qui
vous fournit un aperçu de tout ce qui
se passe à l’AQDR Pointe-de-l’île et
permet de mieux nous connaître.
Que ce soit pour découvrir …






Notre section et sa mission,
Nos prochaines conférences,
Le lieu de nos soupers Fraternité,
Nos publications,
Comment devenir membre ou bénévole, etc.

N’hésitez pas à explorer notre site pour en savoir plus, au lien suivant :

https://aqdr-pointedelile.org/
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Notre page Facebook
fait peau neuve …
Depuis le début de l’année 2022, notre page Facebook fait peau neuve… Elle vous fournit
beaucoup d’informations sur des sujets touchant les aînés et leurs proches, et bien d’autres
sujets d’intérêt public.
Ainsi, suivre l’AQDR-PDÎ sur sa page Facebook est rentable et bénéfique. Nous travaillons
ardemment pour nous assurer que le contenu de notre page soit informatif, engageant,
pertinent et intéressant, mais plus important encore, nous voulons qu'il soit précieux et utile
pour VOUS !

Cinq raisons de nous suivre sur Facebook
1- Parce que vous aimez l’AQDR-PDÎ …
Vous faites partie de la famille. Vous êtes membre depuis de nombreuses années. Vous
vous intéressez à la mission que nous poursuivons :
défendre collectivement les droits des personnes
retraitées et préretraitées.
Suivez-nous sur Facebook pour voir ce que nous
faisons et profiter davantage de ce que nous
proposons. Nous voulons tenir nos membres informés et Facebook est un de nos outils
pour le faire.
2- Parce que vous faites partie de notre communauté …
Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe dans l’actualité des aînés, de la santé, de la
famille, des événements locaux, etc., suivez-nous sur Facebook pour rester à jour et savoir
tout ce qui se passe à la Pointe-de-l’Île pour les aînés.
Partagez notre enthousiasme et découvrez tout ce que notre communauté a à vous offrir
avec nos nouvelles séries de contenu dont voici quelques
exemples :
 Avec la série Avez-vous bougé aujourd’hui ?, nous
vous rappelons, par des idées d’activités physiques,
que bouger, c’est important pour rester en santé.
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 Avec la série Faîtes connaissance avec…, nous vous présentons, à chaque fois, un
nouvel organisme de la communauté de la Pointe-de-l’Île, avec pour but de vous faire
connaître leurs services et comment ils pourraient vous être utiles.
 Souriez, vous êtes à la retraite ! est une autre série de contenu sur notre page
Facebook qui vous invite à explorer la vie culturelle de votre quartier ou de votre ville.
 D’autres séries de contenu original sont à venir très prochainement.
3- Parce que vous voulez nous connaître …
Vous cherchez un service ? Vous voulez en apprendre plus sur les programmes qui
s’adressent à vous ? Quels ateliers proposent l’AQDR-PDÎ ? Les conférences gratuites à
ne pas manquer ? Tenez-vous au courant et soyez les premiers à tout savoir de nos
nouveautés.
4- Parce que vous voulez interagir avec nous …
En tant qu'organisme, nous croyons en l'importance d'écouter et de répondre à chacun.
En nous suivant sur Facebook, il est facile de créer un canal pour communiquer avec nous.
Vous souhaitez réagir ou laisser un commentaire sur l'une
de nos publications ? Vous avez une question que vous
aimeriez poser via la messagerie ? Notre adresse courriel
est également disponible sur notre page Facebook.
Écrivez-nous et nous vous aiderons au mieux de nos
capacités.
5- Parce que vous voulez en savoir plus sur les défis et les enjeux des aînés …
Avec la page Facebook de l’AQDR-PDÎ, nous vous tenons informer des actions entreprises
à l’AQDR nationale et sectionnelle autour des sujets qui vous concernent.
Qu'il s'agisse, entre autres, du droit à un revenu décent, du droit à un logement
convenable ou du droit aux services à domicile, nous travaillons pour vous.
Prenez le temps de nous suivre sur Facebook dès aujourd'hui et allez à la découverte de
toutes ces nouveautés à
https://www.facebook.com/aqdrpdi
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Cours d’informatique
À la session de mars 2022, les cours d’informatique ont
permis à des membres de l’AQDR-PDÎ de devenir plus autonomes
dans l'utilisation des appareils technologiques, soit l’ordinateur
portable, le téléphone intelligent, la tablette, et ainsi d’améliorer leurs liens avec
l'ensemble de leur communauté.
BILAN DES DERNIÈRES SESSIONS DE COURS
SESSION

PARTICIPANTS

HEURES

FORMATEUR(S)

14

28

3

8

29

1

11

± 36

1

1re session
(du 12 octobre au 5 novembre 2021)
2e session
(du 17 novembre au 8 décembre 2021)
3e session
(du 8 au 30 mars 2022)

De nouvelles sessions de cours d’informatique seront offertes dès l’été 2022, aux aînés
intéressés à s’initier ou à parfaire leurs connaissances informatiques. Ces séances sur
une base individuelle, seront dispensées tant à Rivièredes-Prairies qu’à Pointe-aux-Trembles.
Pour se prévaloir de ces cours d’informatique, les
personnes intéressées doivent être membres de
l’AQDR-PDÎ (cotisation annuelle de 20 $) et débourser
10 $ pour chacun des cours suivis, et ce, en argent
comptant.
Si vous êtes intéressé à ces cours, contactez l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930 ou si vous
connaissez des personnes aînées qui pourraient bénéficier de ces cours, faites-leur
savoir.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles formateurs qualifiés
pour dispenser les cours d’informatique sur les différents appareils, tels les
tablettes (iPad et Android), les téléphones intelligents et les ordinateurs
portables. Il suffit de contacter l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930. Une
certaine compensation est offerte aux bénévoles formateurs.
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Aînés actifs à vélo
est de retour à l’été 2022
Pour une 6e saison, le service d’accompagnement Aînés actifs à vélo sera opérationnel durant
l’été 2022, tout en s’adaptant selon les contraintes sanitaires actuelles.
Rappelons que le projet Aînés actifs à vélo est un projet
intergénérationnel, innovateur et rassembleur pour l’Arrondissement RDP-PAT et ses environs. Il est devenu un acteur
incontournable pour le développement communautaire et social
avec l’implication de plusieurs partenaires du milieu. C’est aussi
un lieu d’implication bénévole dynamique et un service de
transport participatif et sain pour accompagner les personnes
aînées de l’Arrondissement.
À l’été 2022, le projet Ainés actifs à vélo sera à nouveau présent dans les deux quartiers de
l’Arrondissement. Nous en profiterons pour participer aux activités estivales qui seront
offertes dans la communauté. Le service débutera en juin 2022.

Bénéficiaires du service …
Vous désirez vous balader à vélo, l’AQDR-PDÎ et ses
partenaires vous offrent un service d’accompagnement en
vélo-taxi pouvant accueillir un ou deux passagers, et muni
d’un espace de rangement pour faire des courses. Ce service
vous permettra de profiter du beau temps, des commerces de
proximité, des parcs nature du quartier.
Pour vous inscrire à une balade à vélo, contactez l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930.

Bénévoles actifs recherchés …
S’investir dans sa communauté, c’est valorisant !
L’AQDR-PDÎ recherche des bénévoles pour accompagner les aînés de l’Arrondissement RDPPAT, dans le but d’accroître la présence des aînés dans la dynamique sociale des deux
quartiers. Grâce au vélo-taxi, 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.
Rejoignez l’équipe des accompagnateurs en nous contactant
dès maintenant, au 514 643-0930.
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Semaine de l’action bénévole :
du 24 au 30 avril 2022
Le bénévolat est l'empathie en action.
Les bénévoles mettent du cœur dans leurs collectivités.
Célébrons les bénévoles canadiens. Leur empathie, leur compassion et leur générosité
permettent de créer des collectivités rapprochées et un Canada plus résilient.
Le thème de l’édition 2022 de la Semaine de l’action bénévole, Le bénévolat est l’empathie
en action, confirme le lien étroit entre le bénévolat et l’empathie. Ce lien profondément humain
est au cœur de l’amélioration du bien-être des gens et de la résilience des collectivités.
L’empathie est une qualité qui aide les gens à établir des rapports avec les autres et à les
sensibiliser à différentes expériences. À partir d’idées et d’actions, elle permet de nouer des liens
fondés sur des objectifs et des espoirs communs.
Le bénévolat peut nous aider à développer notre empathie et à voir le
monde à travers les yeux de quelqu’un d’autre. Il permet à des gens
de différents milieux et aux expériences variées de se rapprocher. Il
élargit notre vision. Il nous aide à renforcer notre capacité à travailler
ensemble et à contribuer à une collectivité dynamique et inclusive.
D’un océan à l’autre, qu’il s’agisse d’occasions formelles ou
informelles, les bénévoles créent des collectivités bienveillantes,
collaboratives et empathiques. Au cours de la Semaine de l’action
bénévole 2022, nous célébrerons les contributions des millions de
bénévoles canadiens, plus particulièrement leurs actions, leur
compréhension et leur souci réel pour le monde qui les entoure.
En mettant l’empathie en action, le bénévolat permet d’édifier des collectivités où les gens sont
plus heureux, en meilleure santé et plus accueillants, ce qui contribue à créer un Canada plus
fort et plus rapproché.
[Extrait de https://www.volunteer.ca/index.php?MenuItemID=464]

L’équipe de l’AQDR Pointe-de-l’île tient à souligner le travail exceptionnel de tous les bénévoles
œuvrant, de près ou de loin, au bien-être de toute personne, plus
particulièrement celui de nos aînés. Nous les remercions
chaleureusement pour cette empathie en
action, si précieuse pour la communauté.
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Dernièrement, une campagne télévisuelle et
radiophonique était en cours du 14 février au
14 mars 2022. Sous le thème de la maltraitance
psychologique chez les personnes aînées et la
valorisation de leur contribution, la campagne
faisait référence à la Ligne Aide Abus Aînés. Pour
consulter la vidéo, allez au lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=yt1wViWOCKc
De plus, rappelons que le 15 juin est la Journée mondiale de
lutte contre la maltraitance des personnes aînées.
Cette journée thématique permet à l'ensemble de la société de se
mobiliser pour mieux combattre la maltraitance, un phénomène
inacceptable qui nuit sérieusement au mieux-être des aînés.
Instauré par l’Organisation mondiale de la santé et l’organisme
International Network for the Prevention of Elder abuse en 2006,
l’événement a pour but de sensibiliser la population, de même que les institutions
gouvernementales, les organismes et toute la collectivité, à cette réalité et à la
nécessité de lutter pour changer les choses de manière durable. Chaque année, de
nombreuses activités sont organisées, tant au Québec que dans plusieurs pays à
travers le monde.
N’hésitez pas à consulter, si vous êtes victimes d’abus.
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Depuis 1945, le Curateur public du
Québec veille à la protection des personnes inaptes, à la sauvegarde
de leur autonomie et au respect de leurs droits tout en soutenant
leurs familles et leurs proches dans leurs fonctions.

Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité
Entrée en vigueur d’ici juin 2022, d’ici là, rien ne change.
La loi améliorera la protection offerte aux personnes en situation de vulnérabilité. Le nouveau
dispositif de protection pourra être adapté à chaque situation et permettra de valoriser l’autonomie
de ces personnes, tout en tenant compte de leurs volontés et préférences, de préserver autant que
possible l’exercice de leurs droits et d’encadrer davantage la gestion du patrimoine des mineurs.

La mesure d’assistance
 Une reconnaissance officielle pour aider un proche
Avec la nouvelle mesure d’assistance, un adulte vivant une difficulté et
souhaitant être soutenu par un proche dans la prise de décisions et la
gestion de ses biens, pourra se faire
reconnaître par un ou deux assistants de
son choix.
Une fois reconnu, chaque assistant sera
inscrit à un registre public, ce qui lui permettra d’agir comme
intermédiaire pour la personne assistée auprès de tous les
organismes, ministères et entreprises de services.
Grâce à une seule démarche, et au nom de la personne assistée, un assistant pourra
communiquer des informations à toute organisation ou en recevoir.
Les demandes de reconnaissance d’un assistant pourront être envoyées au Curateur public à
partir de juin 2022, soit au moment de l’entrée en vigueur de la loi visant à mieux protéger les
personnes en situation de vulnérabilité.

 À qui s’adresse la mesure d’assistance ?
La mesure d’assistance est destinée à tout adulte qui souhaite obtenir de l’aide en raison d’une
difficulté et qui est capable de choisir seul son assistant.
Pour s’en prévaloir, la personne doit démontrer qu’elle comprend bien la portée de la
mesure et qu’elle est capable d’exprimer ses volontés et ses préférences.
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Voici quelques exemples de situations personnelles qui pourraient motiver une personne à faire une
demande pour faire reconnaître un assistant :
 Une personne vieillissante en perte d’autonomie qui souhaite obtenir l’aide
d’un proche;
 Un adulte ayant une légère déficience intellectuelle qui veut être aidé par
ses proches;
 Un adulte qui vit avec une limitation visuelle, auditive ou motrice qui
souhaite obtenir l’aide de ses proches;
 Un adulte souffrant d’une maladie mentale qui a besoin qu’un proche l’aide
dans diverses démarches.
Il est à noter que la difficulté qui motive une personne à faire une demande ne fera pas l’objet d’une
évaluation.

 Qui peut être reconnu assistant ?
L’assistant proposé devra être majeur, capable d’exercer tous ses droits civils, ne
pas être protégé par une tutelle ou un mandat de protection et démontrer un
intérêt particulier pour la personne qui souhaite être assistée.
Par exemple :
 Un proche ou un membre de la famille
 Un aidant naturel
La loi n’autorise pas le Curateur public à agir à titre d’assistant.
L’assistant sera le porte-voix de la personne assistée. Il devra agir
uniquement à sa demande et pour les aspects souhaités par la personne
assistée.

L’assistant pourra :

L’assistant ne pourra pas :

• Agir comme intermédiaire pour la
personne assistée.
• Conseiller la personne assistée.
• Communiquer avec des tiers, afin d’obtenir
ou de transmettre des informations, ou de
leur faire part des décisions prises par la
personne assistée.
• Accéder aux renseignements personnels
de la personne assistée, uniquement avec
son consentement et si l’information est
pertinente pour l’aider.

• Signer des documents au nom de la
personne assistée.
• Prendre des décisions pour elle.
• Agir dans les situations où il sera en conflit
d’intérêts.
• Être rémunéré pour son aide.
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 La sécurité, une priorité
La prévention des abus et de la maltraitance est au cœur des
préoccupations. Plusieurs filtres de protection viendront donc encadrer la
mesure, comme la vérification des antécédents judiciaires de l’assistant
proposé, la notification de la demande à au moins deux proches de la
personne qui désire de l’assistance afin qu’ils se prononcent en faveur ou non de la nomination
de l’assistant proposé, et la fin de la mesure après une période de trois ans. Tout au long du
cycle de vie de la mesure d’assistance, la prévention des abus et la sécurité des personnes
assistées seront une priorité.

 Comment faire reconnaître un assistant ?
Le processus pour faire reconnaître un assistant prévoit plusieurs étapes,
mais contrairement aux mesures de protection comme la tutelle, la
mesure d’assistance est non judiciarisée et aucune évaluation médicale
ou psychosociale n’est requise pour s’en prévaloir. Il s’agit d’une mesure
volontaire. C’est la personne qui souhaite obtenir l’aide d’un assistant
qui doit en faire la demande.
Il existera deux façons pour déposer une demande de reconnaissance
d’un assistant. Elle pourra être effectuée directement auprès du
Curateur public, auquel cas la personne qui souhaite de l’assistance
pourra faire sa demande en ligne ou sur un formulaire papier, et ce,
gratuitement. Le recours à un avocat ou à un notaire accrédité sera aussi possible, mais des
honoraires s’appliqueront. Dans tous les cas, c’est le Curateur public qui rendra la décision finale
de reconnaître ou non un assistant.

 Quelle est la différence entre la mesure d’assistance et la
procuration ?
Contrairement à une procuration qui donne le droit à une personne d’agir au nom d’une autre,
la mesure d’assistance permet à l’assistant de recueillir ou de transmettre de l’information au
nom de la personne assistée, mais il ne pourra pas prendre de décisions à sa place, comme
signer un contrat ou effectuer une transaction bancaire.
[Publication du Curateur public du Québec, juillet 2021]

Mme Kim Thùy, nouvelle ambassadrice du Curateur
public du Québec :
https://www.youtube.com/watch?v=y_ScqKhpT4c
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Attention aux arnaqueurs…
Les arnaqueurs pourraient communiquer avec vous en prétendant être
des employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ils tentent
d’inciter les gens à faire des paiements. L’ARC fait tout en son pouvoir pour mettre fin à ces pratiques,
entre autres, en vous informant du moment et de la façon dont elle pourrait communiquer avec vous.

Comment s’assurer que la personne qui appelle est bien un employé de l’Agence
et non un arnaqueur ?
Un employé légitime de l’Agence s’identifiera comme tel, lorsqu’il communiquera avec vous. Il vous
donnera son nom et un numéro de téléphone. Assurez-vous que la personne est bien un employé de
l’Agence avant de fournir des renseignements par téléphone. Cela vous protégera et vous évitera de
donner de l’argent ou des renseignements personnels à un arnaqueur.
Si vous avez des doutes, voici comment vérifier que la personne qui vous appelle est bel et bien un
employé de l’Agence :

1. Dites à cette personne que vous voulez d’abord vérifier son identité.
2. Demandez-lui et notez : son nom, son numéro de téléphone et l’emplacement de son bureau.
3. Raccrochez. Vérifiez ensuite que l’information fournie durant l’appel est vraie. Pour ce faire,
communiquez avec l’Agence. Faites cette vérification avant de donner des renseignements à un
appelant.
4. Ensuite, vous pouvez appeler l’employé de l’Agence pour discuter du sujet de son appel.

Quand faut-il se méfier ?
Voici des signaux d’alarme qui suggèrent que l’appelant est un arnaqueur (il pourrait y en voir d’autres) :


L’appelant ne vous donne pas de preuve qu’il travaille à l’Agence. Par exemple, il ne vous donne
ni son nom, ni l’emplacement de son bureau.



Il veut vous inciter à agir sur-le-champ et utilise un langage agressif.



Il vous demande de payer au moyen de cartes de crédit prépayées, de cartes-cadeaux, de
cryptomonnaie ou d’une autre façon inhabituelle.



Il demande des renseignements que vous ne donneriez pas dans votre déclaration de revenus ou
qui ne sont pas liés à l’argent que vous devez à l’Agence, comme un numéro de carte de crédit.



Il vous recommande de demander des prestations. Vous pouvez demander des prestations
directement sur les sites Web du gouvernement du Canada ou par téléphone. Ne donnez pas de
renseignements à une personne qui vous appelle pour vous proposer de demander des
prestations pour vous.

Soyez vigilants et prudents !

Victime d’une fraude ? Signalez la situation au Bureau de la concurrence du Canada.
Plus d’informations… Apprenez-en plus sur les arnaques et les manières de les éviter. Vous pouvez
aussi lire Le petit livre noir de la fraude et regarder une vidéo sur le Mois de la prévention de la fraude.
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Des liens vers des documents
du site de canada.ca
Le Chercheur de prestations :
https://srv138.services.gc.ca/daf/q?id=2b5d22bd-7622-4a07-bd56dbe239cd8f62&GoCTemplateCulture=fr-CA
La Prévention de la fraude :
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04333.html
Conseils sur l’importance de protéger son Numéro d’Assurance Sociale (NAS) :
http://www12.esdc.gc.ca/sgpe-pmps/servlet/sgpp-pmps-pub?lang=eng&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@fra.jsp&curactn=dwnld&pid=68586&did=5596
Un lien vers les services, un formulaire en ligne à remplir pour être rappelé par un agent, ne jamais
y inscrire son numéro d’assurance sociale : https://eservices.canada.ca/fr/service/

Pétition …
pour les droits des grands-parents
Pétition sur la Réforme du droit de la famille et le maintien des
droits des grands-parents – Québec

Résultat…

Au début de l’année, nous vous avions sollicités à signer une pétition mise en œuvre par l'Association
des grands-parents du Québec, sur la Réforme du droit de la famille et le maintien des droits des
grands-parents (projet de loi 2), pétition mise sur le site de l’Assemblée nationale du Québec. Vous
avez été nombreux à soutenir cette cause et nous vous en remercions.
Rappelons que vous aviez jusqu'au 1er février 2022 pour signifier votre désaccord qui favorise les
jeunes (par exemple, les anciens conjoints d’un parent gardien) au détriment des aînés qui se voient
écartés de la vie des enfants. Si le projet de loi 2 est adopté dans sa version actuelle, il diminuerait
les droits de contacts entre les grands-parents et leurs petits-enfants de multiples façons.
Au terme de la pétition, le nombre total de signatures s’élevait à 1 081, soit 992 signatures
virtuelles et 89 signatures manuscrites.
Pour en savoir plus sur comment l'Association des grands-parents
du Québec défend les droits des grands-parents :
Site web : https://www.grands-parents.qc.ca/
Ligne d’aide et d’information partout au Québec : 514 745-6110 ou 1 866 745-6110
Courriel : agpq@grands-parents.qc.ca
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La Maison de la culture de Rivière-des-Prairies, en collaboration avec la Bibliothèque
de RDP, la Maison de la famille Cœur à Rivière, l’Éco de la Pointe-aux-Praires, 1,2,3
GO !, le Cercle de fermières et l’AQDR-PDÎ, a mis sur pied une nouvelle édition spéciale
pour les élèves du primaire de RDP durant la semaine de relâche scolaire 2022.
Diverses activités virtuelles et en extérieur leur ont été
proposées durant la journée du mercredi 2 mars 2022,
sous la thématique : les quatre éléments et les premières
nations, englobant l’univers, les étoiles.
L’AQDR-PDÎ s’est jointe aux différents organismes en proposant
deux activités aux jeunes. Nous leur avons suggéré de faire du
coloriage selon la thématique et de réaliser une carte de souhaits
pour leurs grands-parents.
Chaque jeune inscrit à la journée spéciale a reçu une pochette lui fournissant le
matériel nécessaire aux activités de l’AQDR-PDÎ. La journée même, les jeunes noninscrits pouvaient aller chercher les dessins et les imprimer à
partir d’un article sur le site de l’AQDR-PDÎ.
Selon l’horaire de la journée, les jeunes pouvaient faire les
activités à domicile, se brancher pour les activités virtuelles de
leur choix, participer aux défis à l’extérieur ou assister aux
numéros artistiques sur le parvis de la Bibliothèque de RDP.
Ainsi, 66 inscriptions comptabilisant plus de 125 jeunes ont
pu bénéficier de ces activités.
Nous tenons à remercier les organisateurs et bénévoles de
l’événement pour cette édition toute spéciale avec les jeunes de la relâche.
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Séance d’aide d’adhésion ou de
renouvellement à la carte OPUS
pour les 65 ans et plus
L’AQDR-PDÎ a repris ses séances d’aide d’adhésion ou de renouvellement à la carte
OPUS de la STM pour les 65 ans et plus, et ce, quand la situation sanitaire l’a permis.
Le 13 décembre 2021, l’AQDR-PDÎ, en collaboration
avec l’Association bénévole de PAT-ME, a offert aux
aînés de 65 ans et plus de se prévaloir de ce service
en se présentant au Centre communautaire Roussin
de Pointe-aux-Trembles. Plus de 70 personnes
aînées ont bénéficié de cette aide.
Rappelons que cette conciliation de l’AQDR-PDÎ avec la STM permet de remplir le
formulaire et de le retourner par la poste, avec tous les documents requis. Par retour
du courrier, les aînés reçoivent leur nouvelle carte valable pour 7 ans, dans un délai
de 5 à 10 jours.
À nouveau, le 25 février 2022, l’AQDR-PDÎ a offert
une séance d’aide aux aînés de la résidence Au Fil de
l’Eau de Rivière-des-Prairies. 52 résidents se sont
alors prévalus de cette opportunité.
Si vous voulez vous prévaloir de ce service, il vous
suffit d’en parler à votre entourage ou aux personnes
qui permettraient de nous recevoir.
N’oubliez pas que vous pouvez toujours vous présenter à notre bureau pour adhérer
ou renouveler la carte OPUS pour les 65 ans et plus de la STM. Contactez-nous avant
de vous présenter au 514 643-0930. Pour plus de détails, lisez la page suivante.
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Accès à note bureau,
petit rappel…
Bien que le Centre communautaire de Rivière-des-Pairies soit ouvert avec certaines
restrictions, il est très important de nous contacter au
514 643-0930,
avant de vous présenter à notre bureau.
De plus, nous vous rappelons que le port du couvre-visage est obligatoire lors de votre visite
à notre bureau et que les mesures sanitaires actuelles sont à respecter.
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter
en nous écrivant au courriel aqdr-pdi@videotron.ca ou
en nous téléphonant au 514 643-0930.
N’oubliez pas de consulter les publications sur ...
notre page Facebook : facebook.com/aqdrpdi
notre site Web : aqdr-pointedelile.org

Il est toujours possible d’adhérer ou de renouveler la
carte OPUS pour les 65 ans et plus de la STM, à notre
bureau. Prenez rendez-vous au 514 643-0930.

Il faut avoir :
 Une photo de format passeport
 Il sera possible de prendre la photo sur place, au coût de 5 $ comptant.

 Un chèque au montant de 15 $ au nom de
 Société de transport de Montréal.
 Aucun argent comptant ne sera accepté.

 Carte OPUS actuelle, si renouvellement.

Depuis le
1 juillet 2021,
le coût du billet pour
les aînés de 65 ans et
plus est de 1,00 $.
er

 Pièce d’identification
 Permis de conduire ou
 Carte d’assurance-maladie ou
 Passeport.
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Son porte-parole, M. Patrick Norman, vous rappelle qu’un
simple appel peut faire la différence ...
Le programme Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux
aînés et aux personnes vivant seules de se sentir davantage en sécurité.
Inscrivez-vous maintenant dans votre quartier. Le service est gratuit.

AQDR DE LA POINTE-DE-L’ÎLE DE MONTRÉAL

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Téléphone : 514 643-0930
Courriel : aqdr-pdi@videotron.ca

ASSOCIATION BÉNÉVOLE
DE POINTE-AUX-TREMBLES/MONTRÉAL-EST

POINTE-AUX-TREMBLES

Téléphone : 514 645-1264
Courriel : association.benevole@associationbenevolepatme.ca

SARA D’ANJOU

ANJOU

Téléphone : 514 351-2517
Courriel : info@sara-anjou.com

LE CHEZ-NOUS DE MERCIER-EST

MERCIER-EST

Téléphone : 514 354-5131
Courriel : lecheznous@lecheznous.org
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Connaissez-vous les avantages à
être membre de l’AQDR-PDÎ ?

 Réception du journal de l’AQDR-PDÎ, L’Écho de la Pointe,
et abonnement gratuit au bulletin électronique mensuel,
L’AQDR Express.

 Économie sur vos primes d’assurances habitation et automobile avec Beneva,

assurances générales; sur vos achats de peinture chez les marchands Bétonel;
sur certains produits et services du Groupe Forget, audioprothésistes; 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.

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 …

Carte de membre

 En vous présentant au bureau de l’AQDR-PDÎ (prendre rendez-vous),
 Par la poste (chèque non-postdaté, libellé à AQDR Pointe-de-l’île),
 En ligne à l’adresse suivante : https://www.aqdr.org/adhesion-ou-renouvellement/

 Lors de notre prochain souper Fraternité.
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Avec l’appui et le soutien de bénévoles,
nous pouvons ainsi poursuivre notre mission de défense collective des droits
des personnes aînées.
Que ce soit, entre autres, collaborer aux tâches administratives, apporter une
aide à une de nos activités, contribuer au succès d’un de nos projets, vous
pouvez choisir une activité bénévole selon vos goûts, vos disponibilités et vos
compétences, tout en mettant votre expérience à profit.
Si vous êtes intéressé.e à devenir bénévole,
contactez-nous au 514 643-0930.

Les soupers Fraternité
se tiennent le 3e mardi de chaque mois à 17 h.
Bienvenue à tous à la rôtisserie Scores
12 995, rue Sherbrooke Est, Pointe-aux-Trembles.
Téléphone : 514 642-6060
Nous vous y attendons et invitez parents et amis !
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Pablo Rodriguez
Député
d’Honoré-Mercier
8595, boul. Maurice-Duplessis, bureau 208
Montréal, QC H1E 4H7
514 353-5044
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca
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Bureau de circonscription
500, boul. Saint-Jean-Baptiste, bureau 100, Montréal, QC H1B 3Z7
514 640-9085
chantal.rouleau.pat@assnat.qc.ca

Ville de Montréal-Est
11 370, rue Notre-Dame Est
Montréal-Est, QC H1B 2W6

Tél. : 514 905-2000
servicescitoyens@montreal-est.ca
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Ligne Espoir Aînés
LÉA
Agent de liaison communautaire

514-645-4949
Ligne Espoir Aînés
LÉA

Bernard Parent
514 645-4949
Le projet est financé par le Programme Nouveaux
Horizons pour les Aînés, la Direction de la santé
publique (DRSP), le Plan impact collectif (PIC),
Comaco et le Réseau résilience personnes aînées.

Du lundi au vendredi : de 9 h à 20 h
bparent@associationbenenvolepatme.ca

Le service est offert
du lundi au vendredi : de 9 h à 17 h.
Initiative de travail de milieu auprès
des aînés en situation de vulnérabilité

Pascale Boucher

(ITMAV)
Le projet est financé par le Secrétariat des Aînés.

Direction générale des aînés et des proches aidants
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Vous voulez mettre une publicité dans notre journal…
Et nous venir en aide pour fournir adéquatement des informations d’intérêt public rejoignant
la population aînée des secteurs de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est,
Anjou et Mercier-Est.

Contactez-nous au 514 643-0930
et il nous fera plaisir de vous fournir les renseignements nécessaires pour un éventuel
partenariat publicitaire.

- 38 -

ANNIVERSAIRES
DES MEMBRES
AVRIL
Colette
Laurentine
Jean-Yves
Gaëtan
Carmelina
Michel
Paulette
Marguerite
Carmen
Giovanni
Johanne
Ghislain
Claude
Fernand
Lise
Christine
Serge
André
Suzanne
Michel
Diane
Sylvie
Bruno
Louise
Roland
Denise
Nicole
Jean
Michel
Suzanne
Michel
Luc
Michel
Cécile
Jean
Michel
Johanne
Lucien-Roch
Nicole
Solange
Gaston
Mario
Micheline
Angelo
Gilles
Réal
Jean-Pierre
Denis

Boisvert
Gagnon
Lavoie
Biage
Mancini
Gauthier
Laperrière
Boulanger
Rochon
Cannizzaro
Amos
Gagnon
Lévesque
Dubeau
Giguère
Statham
Morin
Delorme
Beauparlant
Deschênes
Lauzon
Marcotte
Noreau
Bréard
Dansereau
Breault
Marcil
Charbonneau
Doray
Décarie
Marquis
Côté
Guérin
Carrier
Thibodeau
Langlois
Lachapelle
Séguin
Salomon Laurent
Bastien
Dumoulin
Palazzo
Éthier
Barbieri
Girouard
Lavoie
Amyot
Brunet

MAI
1er
1er
1er
2
2
3
4
5
5
6
7
7
7
8
8
8
9
10
11
11
11
11
11
12
13
14
14
16
16
17
19
20
20
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30

Paolo
Huguette
Nicole
Alfonso
Linda
André
André
Claudette
Denis
Josée
Monique
Michel
Elessio
Lise
Simone
Sylvain
Dolorès
Christiane
Franco
Michel
Manon
melissa
Lise
Solange
Mireille
Antonio
Claire
Thérèse
Nadia
Guy
Roger
Francine
Marcel
Hélène
André
Denise
Ginette
Suzie
Robert
Michelina
Biagio
Manon
Suzanne
Hélène
Antonio
Hector
Josée
Ali
Rita
Francine
Pierre
Estelle
Aline

Teti
Boileau
Dubé
Ioannone
Latendresse
Vallée
Hogue
Leblanc
Tremblay
Lacroix
Nadon
Barrasso
Marcarella
Lavigne
Nadeau
Pinel
Manganelli
Marcotte
Nardozi
Pelletier
Lozeau
Scaringi
St-Louis Raymond
Duguay
Émond
Tamburro
Pellerin
Thouin
Kettaf
Deschênes
Quintin
Daviault
Lambert
Blanchet
Carbonneau
Rodier
Lavigne
Bouchard
Champagne
Di Giandomenico
Tamarazzo
Tanguay
Verreault
Gagnon
Midea
Zakaïb
Gauthier
Madaci
Perreault Ouellette
Robillard
Dubois
Laliberté
Valiquette
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JUIN
1er
2
2
3
3
3
6
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
16
17
17
18
18
18
19
21
22
22
22
23
24
25
25
25
28
28
29
30
31
31
31

Ginette
Huguette
Louise
Benoît
Marguerite
Gilles
Robert
Alain
Ginette
Gisèle
Lucinda
Sabatino
Lise
Richard
Raymond
Antonio
Thomas John
Michèle
Nicole
Rodolfo Nicolas
Marlène
Yvon
Monique
Guy
Yolande
Mina
Jean-Paul
Luc
Sylvie
Réjeanne
Diane
Francine
Stéphane
Julie
Michel
Gilda
Pierre
Ali
Fernand
Jean
Pierrette
Jean-Guy
Denis
Yves
Bertrand
Michel
Franca
Michel
Gaétan
Florence
Bernard
Yvon
Robert
Rollande

Arbour
Audet
Montplaisir
Gingras
Côté
Patenaude
Riffon
Boucher
Collette
Desjardins
Lanthier
Lepore
Rivard
Thibault
Chaput
Candela
Kelly
Camirand
Moreau
Callejas
Marcelus
Simard
Cimon
Fortin
Parent
Saouadi
Tremblay
Baril
Desbiens
Gravel
Laferrière-Leblanc
Leblanc
Riopel
Bélanger
Lemieux
Muro
Otis
Farez
Ouellet
Gareau
Lapointe
Robitaille
Drouin
Houde
Lavoie
Beaudry
Russo Augello
Pilon
Bilodeau
Cardin
Saucier
Simard
Loranger
Lépine

1er
1er
2
3
4
4
4
5
6
7
7
7
7
7
8
9
9
10
10
11
11
12
14
14
14
15
15
16
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
22
22
22
23
23
23
24
24
25
26
27
28
28
29
30

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES
JUILLET
Nacens
Joao
Lyse
Ken
Chantal
Jacques
Luc
Robert
Jean-Pierre
Linda
Régent
Rosario
Fernand
Pierre
Renald
Maria
Gaétan
Linda
Sylvain
Jacques
Yves
Carole
Marcel

Djallal
Ferreira Ramada
Payette
Sam
Sawicki
Sideleau
Boutin
Fontaine
Chicoine
Dupuis
Provençal
Sciortino
Boileau
Bourque
Diamond
Giordano
Bourgeois
Ducasse
Gagniere
Harper
Doutre
Lajoie
Pelletier

1er
1er
1er
1er
1er
1er
2
2
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8

Benoit
Nathalie
Louis
Denis
Christina
Marie-Claude
Gladys
Diane
Ghislain
Bertrand
Monique
Pierre
Thérèse
Réal
Hervé
Gilbert
Jocelyne
Jean-Guy
Daniel
Patrick
Laurent
Marie-Josée
Boualem

Boily
Dumas
Lacasse
Péloquin
Di Guglielmo
Roy
Joseph
Moreau
Aubin
Béliveau
Rousseau Cantley
Trahan
Lapalme
Lévesque
Thériault
Durocher
Guilbert
Pellerin
Bureau
Dade
Lévesque
Quevillon
Saadi

9
10
10
10
11
11
12
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17

Michel
Bruno
Luce
Sylvia
Louis
Michel JM
Richard
Augusto
Suzanne
Le Dung
Claude
Janine
Normand
Antonio
Lillian
Bary
Jean-Louis
Diane
Christiane
Louise
Louise
Benito

Vallée
Lancellotta
Gauthier
Niewerth
Raymond
Richard
Joyal
Simeone
Cormier
Lam
Audette
Grand
Vallée
Depalma
Fiorilli
Lennon
Reneaume
St-Martin
Lanoue
Blais Trahan
Désy
Massa

17
18
19
19
19
19
20
20
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
27
28
28
31

9
9
10
11
12
13
14
16
17
17
17
18
19
20
21
21
22

Adriano
André
Carmen
Maria
Laurette
Pierrette
Pierre
Guy
Claude
Réal
Simon
Jean-Marie
Mirella
Gilles
Henriette
Luc

Rossi
Robitaille
Béland
Ficocelli
Renaud
Rioux
Caron
Duquette
Bouffard
Lapierre
Lépine
Brault
Costenaro
Poliquin
Burgy
Tremblay

22
23
24
24
25
25
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31

AOÛT
Jean-Paul
Enza
Pierre
Hélène
Linda
Gilles
Gilles
Solange
Cécile
Carole
Sylvain
Jean-Louis
Billal
Paulette
Linda
Yvon
Hélène

Boulanger
Cacciatore
Labine
Del Vecchio
Robline
Forest
Déziel
Heriveaux
Lanoix
Niquette
Bossé
Lahaie
Messaoud
Méthot
Pitre
Royal
St-Georges

er

1
1er
1er
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
7
7
7
7

Jacques
Ginette
Emilio
Lori
Cécile
Guy
Serge
Nicole
Louis
Raymond
Michel
Diane
Nicole
André
Arthur
Anita
Denis

Geoffroy
Tassé
Picciano
Pavicevic
Lacoste
Vincent
Fleurant
Jobin
Beaulieu
Jasmin
Lefebvre
Delorme
Levasseur
Desrochers
Dansereau
Miner
Guitard

Bel été à tous !
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