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Mot de la présidente 
 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour la première fois en tant 

que nouvelle présidente de l’AQDR Pointe-de-l’île. J’espère que vous 

avez profité d’un très bel été pour faire le plein d’énergie en prévision 

de la rentrée automnale qui s’annonce mouvementée !  
 

Les élections provinciales sont à nos portes… Le 3 octobre prochain, 

nous ne pouvons laisser passer cette occasion de nous faire entendre par les candidats en lice 

dans les circonscriptions de la Pointe-de-l’île pour les postes à pourvoir de députés à l’Assemblée 

nationale du Québec. N’oubliez pas d’aller voter, c’est un devoir et un droit ! 
 

La Force de nos droits réside dans la force de notre mouvement, celui des 27 560 membres de 

l’AQDR à l’échelle du Québec qui compte 41 sections locales. Depuis plus de 40 ans que l’AQDR 

a amorcé un mouvement collectif afin de débattre des enjeux sociaux auxquels nos aînés font 

face de nos jours. 
 

Dix droits découlent de ces enjeux qui sont plus que jamais d’actualité afin de faire face aux 

besoins les plus pressants des aînés québécois et qui portent sur le revenu, le logement, des 

services à domicile, la santé, le transport, la sécurité, une participation sociale et citoyenne, 

l’emploi, l’accès à l’éducation, à la culture et un environnement sain et respectueux de la 

biodiversité. 
 

Le 27 septembre prochain à RDP, rejoignez-nous et venez faire sentir votre présence lors d’un 

débat électoral qui réunira les candidats en lice de la circonscription de LaFontaine en vue des 

prochaines élections. Un rendez-vous similaire aura lieu le 8 septembre à PAT, réunissant les 

candidats en lice de la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Consultez la page 12 du présent 

journal et suivez-nous sur notre page Facebook pour plus de détails sur ces deux événements.  
 

D’ici là chers membres, je vous invite à consulter le Cahier des revendications du notre 

Mouvement dans lequel vous y trouverez des solutions concrètes proposées par l’AQDR : 

https://www.aqdr.org/revendications/.   
 

En terminant, je tiens à remercier notre belle équipe constituée de notre nouvelle 

coordonnatrice, Noémie, et de Christine aux communications qui nous a malheureusement 

quitté vers d’autres défis le 4 août dernier, sans oublier nos administrateurs et nos bénévoles. 
 

Bonne rentrée à tous !  
 

Marthe D’Amours,                                                                                                          

Présidente de l’AQDR Pointe-de-l’île 

https://www.aqdr.org/revendications/
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Mot de la nouvelle coordonnatrice 
 

Depuis le 24 mai 2022, j’occupe le poste de coordonnatrice au sein 

de l’AQDR Pointe-de-l’île de Montréal. 

 

J’ai effectué mes études à l’Université du Québec à Montréal et 

gradué en 2019. Fière de détenir trois certificats, mon premier en 

sciences sociales où je me suis concentrée sur l’immigration, un 

autre en administration des services publics et finalement, un certificat en gérontologie, ce qui 

me permettra de bien seconder l’équipe de la section. De plus, j’ai travaillé pendant plus de 5 ans 

en intervention jeunesse dans les quartiers de Mercier-Est et Saint-Léonard.  

 

Pour moi, la relation d’aide a toujours été une priorité. Depuis que je suis toute petite, ma mère 

qui était alors infirmière, me traînait avec elle à la résidence où elle travaillait, lors de mes 

journées pédagogiques scolaires. Là-bas, j’ai vite compris que la relation que j’entretenais avec 

les aînés était forte et durable. Que les aînés avaient quelque chose à m’apprendre mais que de 

mon côté également, je pouvais leur apporter énormément, une écoute, une épaule et beaucoup 

de support ! 

 

J’ai même eu la chance de travailler avec ma mère aux services de loisir dans cette dite résidence. 

En passant par les BBQ à la course de chevaux, jusqu’à l’animation du Bingo, j’ai pu développer 

cette passion d’être présente et à l’écoute de nos aînés.  

 

Je suis très heureuse d’être la nouvelle coordonnatrice de l’AQDR-PDÎ, car pour moi, la justice et 

l'équité font partie de mes priorités et surtout pour nos aînés. La défense de droits, c’est l’affaire 

de tous ! 

 

Pour les prochains mois, je vous invite à nos conférences sur les arrangements funéraires et sur  

les aînés et la fiscalité, ainsi qu’à notre café-causerie célébrant la journée des aînés du 1er octobre. 

Restez toujours alertes des prochaines conférences grâce à notre journal, L’Écho de la Pointe, et 

même sur notre page Facebook. 

 

N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour vos besoins, je serai toujours prête 

à vous aider à trouver des solutions. 

 

Itoya-Noémie Omotuenmhen, 

Coordonnatrice de l’AQDR Pointe-de-l’île 
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Nouveau Conseil d’administration 

de l’AQDR-PDÎ 2022-2023 
  

 

Le 18 mai 2022 se tenait l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’AQDR Pointe-de-

l’île à laquelle 34 personnes y ont pris part. Nous les remercions de leur présence qui 

s’avère toujours indispensable pour assurer le bon fonctionnement et la continuité de 

notre section.  

  

Lors de l’AGA, l’équipe de l’AQDR-PDÎ a pu présenter aux 

participants, un bilan général des actions et activités de la 

section, de les informer de la gestion annuelle terminée et de 

l’année en cours d’exercice. 

  

À cette occasion, l’élection d’administrateurs a permis de créer le nouveau Conseil 

d’administration de l’AQDR-PDÎ 2022-2023. Ainsi, neuf membres composent ce 

Conseil d’administration. Bravo aux membres élus ! 
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Une conférence sur  

les arrangements funéraires préalables et  

les démarches suivant un décès,  

sera présentée par l’AQDR-PDÎ, 

 en collaboration avec la Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou,  

et animée par Mme Audrey Turgeon et M. Sébastien Larivière 

du Complexe funéraire des Trembles. 

  

Elle aura lieu   

le jeudi 22 septembre 2022 à 13 h 30,  

Bibliothèque Jean-Corbeil 

7500, ave Goncourt, Anjou. 

 

Inscription au comptoir de la Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou 

ou au 514 493-8260, dès le vendredi 26 août 2022.  

 

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...  
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Afin de souligner la  

Journée internationale des aînés du 1er octobre 2022,  

l’AQDR-PDÎ, en collaboration avec Les Petits Frères de PAT  

et le Centre d’action bénévole de RDP,   

vous convie à un Café-causerie 

le vendredi 30 septembre 2022 à 13 h30, 

Centre communautaire RDP, salle des Tout-petits 

9140, boul. Perras, Rivière-des-Prairies. 

 

 Inscription obligatoire à l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930. 

Thème 2022 : Le rôle important que jouent les femmes âgées pour relever les défis mondiaux et 

contribuer à leurs solutions avec résilience et courage. 

Reconnaissant le rôle vital des femmes âgées et pour promouvoir 

leurs inclusions pour une meilleure réponse aux défis locaux et 

mondiaux, la Journée internationale des personnes âgées est un 

appel à l'action et une opportunité visant à faire entendre la voix 

des femmes âgées et mettre en valeur leur résilience et leurs 

contributions à la société, tout en promouvant les dialogues politiques pour renforcer la 

protection des droits humains des personnes âgées et reconnaître leurs contributions au 

développement durable.  
 

Venez échanger et célébrer cette journée spéciale  

des aînés avec des « invitées surprise ». 
 

Un merci spécial et une bonne journée à tous les aînés ! 
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Une conférence sur Les Aînés et la fiscalité 

sera présentée par l’AQDR-PDÎ et animée par M. Hamid Attala,  

représentant de Revenu Québec. 

Elle aura lieu   

le jeudi 13 octobre 2022 à 13 h 30, 

Centre communautaire Roussin, salle 169 

12 125, rue Notre Dame Est, Pointe-aux-Trembles 
 

Inscription à l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930. 

 

Contenu de la conférence : L’objectif principal de la conférence est de renseigner les aînés sur les 

différentes règles fiscales qui s’appliquent à eux. Cette conférence s’adresse aux aînés ainsi qu’aux 

personnes qui les aident.  
 

Les sujets abordés seront, entre autres, …  

 Principaux changements pour l’année en cours; 

 Présentation des règles fiscales qui pourraient concerner les aînés; 

 Revenus : Pension de sécurité de la vieillesse, versement net des 

suppléments fédéraux, prestations du Régime de rentes du Québec, 

prestations d’un régime de retraite; 

 Déductions : Revenu net et revenu imposable; 

 Crédits d’impôt non remboursables : Frais médicaux, crédit d’impôt 

pour prolongation de carrière (60 ans ou plus), montant pour déficience grave et prolongée des 

fonctions mentales ou physiques, etc.; 

 Crédits d’impôt remboursables : Crédit d’impôt pour personne aidante, crédit d’impôt pour 

maintien à domicile des aînés, etc.; 

 Cotisations; 

 Programmes socio-fiscaux et autres : Programme allocation-logement, crédit d’impôt pour 

solidarité, service d’aide en impôt, programme des bénévoles et autres informations. 
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 Des conférences, ateliers, séances d’information 

sont offerts par la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies  

et la Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou,  

en partenariat avec l’AQDR Pointe-de-l’île de Montréal. 
  

Inscrivez-vous dès maintenant, si ces activités vous intéressent. Vous pouvez le faire 

directement en remplissant le formulaire d’inscription en ligne selon le lien de l’activité 

choisie ou en contactant la bibliothèque concernée. 

 

Activités offertes par la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies  

au 9001, boul. Perras, RDP (514 872-9425) : 
 

1)  Ateliers : Musclez vos méninges 

 En présentiel à la Bibliothèque de RDP 

 Une série de 10 ateliers pour stimuler votre mémoire et préserver votre vitalité 

intellectuelle. Le programme est élaboré par le Centre de santé et de services 

sociaux Cavendish. Il comprend des jeux, des discussions et de nombreux trucs 

pour garder vos neurones en bonne santé.  

 Inscription obligatoire pour la série complète - Maximum 10 participants.  

 
2)  Samedi 1er octobre 2022 à 10 h 30 : Journée internationale des aînés  

 Conférence : Augmenter son énergie et sa vitalité 

 En présentiel à la Bibliothèque de RDP 

 Mme Carole Morency, conférencière et auteure, enseigne le yoga depuis plus de 

15 ans et s'intéresse au mieux-être des personnes vieillissantes. Durant cette 

conférence, elle vous partagera des trucs et des conseils pour augmenter votre 

énergie, des idées de tisane pour vous réveiller tout au long de la journée, des suggestions de 

collation et d’aliments pour vous aider à retrouver votre énergie, de saines habitudes de vie et 

des exercices pour retrouver votre vitalité.  

 Lien du formulaire d'inscription : https://forms.gle/1a3Rg1C94oBUGLAq7  

 
3)  Mardi 8 novembre 2022 à 10 h 30 

 Programme Aîné-Avisé : Les fraudes  

 En présentiel à la Bibliothèque de RDP 

 Lien du formulaire d'inscription : https://forms.gle/qWYgGbCCZdzJUpu2A 

 

 À  RDP 

https://forms.gle/1a3Rg1C94oBUGLAq7
https://forms.gle/qWYgGbCCZdzJUpu2A
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4) Mardi 29 novembre 2022 à 10 h 30 

 Programme Aîné-Avisé : La maltraitance   

 En présentiel à la Bibliothèque de RDP 

      Lien formulaire d'inscription : https://forms.gle/Y8YaWT6uusZNPpHN8 

 Le programme Aîné-Avisé offre des séances d'information sur des notions-clés liées à la 

maltraitance, à la fraude et à l'intimidation et ont pour principal objectif d'aider les personnes 

aînées à reconnaître et prévenir des situations préjudiciables liées à ces problématiques. Les 

réflexions sont favorisées à travers la présentation de courtes vidéos et de discussions entre les 

participants et les personnes responsables de l'animation. Afin de bénéficier d'une expertise 

complémentaire, les séances sont animées en collaboration avec un agent sociocommunautaire 

du poste du quartier. 

 

5) Mardi 22 novembre 2022 à 10 h 30 – en ligne  

 Conférence : Mon menu à moi ou la nutrition personnalisée 

 Présentée par le Centre Déclic 

 Pourquoi certaines personnes ont-elles plus tendance à grossir ou à développer du diabète que 

d'autres qui mangent pourtant exactement la même chose ? De toute évidence, nous ne sommes 

pas tous égaux face à la nutrition. Quels rôles jouent les gènes et le microbiome dans notre 

rapport à l'alimentation ? Doit-on oublier les recommandations générales des nutritionnistes et 

les remplacer par des conseils personnalisés ?  

Lien du formulaire d'inscription : https://forms.gle/9ngYbpNMC86qyzNL8   

 

 

 

 

 
 

 

Activités offertes par la Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou 
au 7500, ave Goncourt, Anjou (514 493-8260) : 
 

Inscription aux activités au comptoir de la Bibliothèque ou par téléphone au 514 493-8260. 

 

1) Jeudi 6 octobre 2022 de 14 h à 16 h 

Conférence : Les vertus thérapeutiques des plantes médicinales du Québec 

En présentiel à la Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou  

Prenez part à cette conférence afin d’en apprendre plus sur la cueillette, la 

transformation et l’utilisation traditionnelle des plantes médicinales, sauvages 

et cultivées. Animée par Mme Anny Schneider, herboriste-thérapeute et autrice 

de plusieurs ouvrages sur les vertus thérapeutiques des végétaux. 

Inscription dès le jeudi 15 septembre 2022. 

 

 

https://forms.gle/Y8YaWT6uusZNPpHN8
https://forms.gle/9ngYbpNMC86qyzNL8
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2) Jeudi 3 novembre 2022 de 18 h 30 à 20 h 

Dégustation : Voyage au pays du thé, offerte par la Maison de thé 

Camellia Sinensis. 

En présentiel à la Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou  

Voyagez au cœur d’un univers de légendes, de paysages fabuleux et de gens 

au savoir-faire traditionnel habités de passion. En plus d’être charmés par un support visuel riche 

et inédit, vous pourrez goûter à deux thés parmi nos plus récentes découvertes.  

Inscription dès le jeudi 13 octobre 2022. 

 

3) Jeudi 10 novembre 2022 de 18 h 30 à 19 h 30 

Conférence : Stratégies d’épargne, présentée par Comptables professionnelles agréés 

Canada (CPA). 

En présentiel à la Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou  

Si vous vous êtes souvent demandé comment économiser davantage 

pour payer vos dettes, cet atelier est pour vous. De plus, vous apprendrez comment investir en 

fonction de l’avenir afin d’atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves, tout en utilisant le 

pouvoir de la capitalisation pour faire croître vos épargnes. 

Inscription dès le jeudi 20 octobre 2022. 

 

4) Jeudi 17 novembre 2022 de 14 h à 17 h 

Atelier d'initiation au macramé : Réaliser une jardinière suspendue 

En présentiel à la Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou  

Cet atelier d’initiation au macramé permet d’apprendre les nœuds de base 

en réalisant une jardinière suspendue. L’atelier sera animé par Mme Mathilde 

Joanny, artisane multidisciplinaire et passionnée du fait-main, qui aime explorer et mélanger 

différentes techniques pour ses créations. 

Inscription dès le jeudi 27 octobre 2022. 

 

5) Jeudi 1er décembre 2022 de 14 h à 15 h 30 

Conférence : L’acupuncture, une médecine pour améliorer votre qualité de vie 

En présentiel à la Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou  

Dans quelle mesure l’acupuncture pourrait être mise à profit pour la gestion de 

l’insomnie, dépression, infertilité, fatigue, asthme, allergies, cancer ? M. Patrick 

Des Marais, acupuncteur et président de l’Association des acupuncteurs du 

Québec, essayera de répondre à ces questions. 

Inscription dès le jeudi 17 novembre 2022. 
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  Un rendez-vous avec vos candidats… 
 
 

À l’occasion des élections provinciales du lundi 3 octobre prochain, la Corporation de 

développement communautaire (CDC) de RDP et ses partenaires dont l’AQDR-PDÎ, vous convient à 

un débat électoral entre les différents candidats en lice de la circonscription de LaFontaine, 
  

le mardi 27 septembre 2022 dès 18 h 30, 

au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies, (à confirmer) 

7650, boul. Maurice-Duplessis, RDP. 
 

De plus, la Chambre de Commerce de la Pointe-de-l’île vous convie à un rendez-vous similaire avec 

les candidats en lice de la circonscription de Pointe-aux-Trembles,  
 

le jeudi 8 septembre 2022 de 19 h à 21 h, 

 à la salle communautaire Sainte-Germaine-Cousin 

553, 53e Avenue, PAT - entrée par la 55e Avenue. 

 

Ces deux événements offriront aux citoyens, l’opportunité d'écouter les propositions politiques de 

leurs candidats de circonscription sur divers domaines de société.  
 

À la suite d’une série de questions thématiques en lien avec les 

enjeux, une période de questions permettra aux citoyens de 

questionner directement les candidats sur leurs préoccupations 

plus spécifiques. 
 

Si vous souhaitez poser une question à un candidat lors des 

débats, mais que vous ne pouvez être présent sur place, n’hésitez pas à la faire parvenir à l’équipe 

de l’AQDR-PDÎ par téléphone ou par courriel. Nous nous chargerons alors de la poser pour vous, 

dans la mesure du possible.  
 

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

Pour information et inscription, contactez l’AQDR-PDÎ au 514 643-0930. 
 

Suivez-nous sur notre page Facebook pour en connaître plus sur ces deux événements. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

… et plusieurs autres organismes du milieu  
dont les noms n’étaient pas encore connus au moment de la tombée du journal. 

mailto:aqdr-pdi@videotron.ca
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 Cours d’informatique 
 

Notre programme de cours d’informatique Clic Aînés s’est poursuivi selon 

la demande des aînés intéressés à devenir plus autonomes dans l'utilisation des 

appareils technologiques, soit l’ordinateur portable, le téléphone intelligent, la tablette, et ainsi à 

améliorer leurs liens avec l'ensemble de leur communauté. 
 
 

 

 

 

 
 

 

De nouvelles sessions de cours d’informatique seront offertes prochainement, aux aînés intéressés à 

s’initier ou à parfaire leurs connaissances informatiques. Ces séances 

sur une base individuelle, seront dispensées tant à Rivière-des-Prairies 

qu’à Pointe-aux-Trembles. Possibilité de prêts ou dons de tablettes. 
 

Pour se prévaloir de ces cours d’informatique, les personnes intéres-

sées 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. 

BILAN  DES  DERNIÈRES  SESSIONS  DE  COURS 

SESSION PARTICIPANTS HEURES FORMATRICE 

1re session 
Du 18 mai au 8 juin 2022 

4 15 1 

2e session 
Du 27 juin au 18 juillet 2022 

9 23 1 

 Voici le témoignage de Mme Hélène Fournier : 

Je me suis inscrite aux cours d’informatique pour apprendre à communiquer par Zoom, mais j’ai appris 

beaucoup plus que ça. 
 

Lorsque je me suis rendue compte que c’étaient des cours privés et que j’aurais aussi de l’aide avec le 

téléphone intelligent, ça m’a donné confiance et je me suis acheté un cellulaire. J’ai adoré l’expérience, 

chaque lundi, j’arrivais avec mes questions et j’avais toujours les réponses. J’ai appris à utiliser mon 

téléphone non seulement pour les textos, courriels, appels en attente, répondeur, mais aussi comme GPS 

dans ma voiture.  
 

Tout ce que je ne comprenais pas dans la semaine, et je peux vous dire que cela arrivait très souvent, j’avais 

les réponses le lundi à mon cours d’informatique. 
 

Mme Christine D’Aoust est d’une patience et compétence rassurante, et malgré mon âge (77 ans), j’ai pu 

apprendre assez facilement. Ces lundis après-midi vont me manquer, je suis très reconnaissante à l’AQDR-

PDÎ de mettre à la disposition des personnes retraitées une telle opportunité. Un gros merci ! 

 

Ginette Arbour et Christine D’Aoust 
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Un appel à la mobilisation de tous les Québécois 
 

À Québec, le 3 mai dernier se sont tenus les États généraux sur les conditions de vie des aînés, une 

première dans l’histoire du Québec. Plus de 90 personnes, représentant 45 organisations issues de tous 

les horizons, du milieu associatif, politique et de la société civile, étaient réunies afin d’identifier les 

solutions à mettre en œuvre pour garantir à toutes les personnes âgées des conditions de vie sous le 

signe du bien-être et de la dignité.  

 

Les participants ont échangé et débattu tout au long de la journée 

autour des quatre thèmes : Santé, Participation citoyenne, Défense 

des droits et Finances. Les discussions ont été collées à la réalité du 

terrain, et ont mené les participants des États généraux à s’entendre 

sur une déclaration commune. 
 

Cette déclaration produite lors des États généraux sur les conditions 

de vie des aînés exige des actions immédiates et pérennes en plus 

d’interpeller l’ensemble des Québécois.  
 

« Aujourd’hui, nous avons assisté à un véritable passage à l’action 

pour la dignité des aînés du Québec. Les États généraux ont permis de prioriser les meilleures solutions, 

celles qui permettront de répondre à l’important défi démographique auquel le Québec est 

confronté. », a expliqué Lise Lapointe, porte-parole de la Coalition. 
 

À propos des États généraux sur les conditions de vie des aînés 

De concert avec les représentants de la société civile et les experts québécois, de sa propre initiative et 

dans l’urgence de devoir agir une fois pour toutes, la Coalition pour la dignité des aînés a organisé 

cette tenue des États généraux sur les conditions de vie des aînés. Cette démarche visait à établir les 

ponts qui mèneront à des actions concrètes et à éclairer les prises de décisions entre le gouvernement, 

la société civile, les experts et les aînés.  
 

Qu’est-ce que la Coalition pour la dignité des aînés ? 

Fondée en juin 2020, la Coalition pour la dignité des aînés est un regroupement de six associations 

nationales de personnes aînées représentant plus de 150 000 aînés et constituant un interlocuteur 

privilégié pour les dossiers qui touchent et qui rejoignent les préoccupations des personnes aînées 

québécoises. 
Extrait de https://coalitiondigniteaines.quebec/2022/05/03/etats-generaux-sur-les-conditions-de-vie-des-aines/ 
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Pour en finir avec l’âgisme… 
  

 

Lors de la conférence de presse du 16 août dernier, l’AQDR nationale a lancé son manifeste électoral et appelle 

à en finir avec l’âgisme systémique. Vous pouvez consulter le communiqué de presse émis à cette 

occasion au lien suivant : https://www.aqdr.org/laqdr-lance-son-manifeste-electoral-et-appelle-a-

en-finir-avec-lagisme-systemique/ 

 

Ainsi, le manifeste pour les droits des personnes aînées, Pour en finir avec l’âgisme, appuie et fait valoir 

certaines priorités qui sont orientées autour de CINQ GRANDS THÈMES de droits fondamentaux dont se 

réclament les personnes aînées.  

 

 Le droit de vieillir chez soi : Afin de se réclamer du droit de vivre et vieillir dans le confort de leur 

foyer, les personnes aînées ont besoin de services, entre autres, l’aide à domicile, le recours à des 

services professionnels et les soins prodigués par les proches aidants. 
 

 Le droit à un revenu viable : Près du tiers des personnes aînées au Québec vivent en situation 

de précarité financière. Le gouvernement doit se doter d’un objectif de revenu viable pour les aînés 

de 28 000 $ par année dès maintenant et celui-ci doit être modulable selon la région et révisable 

à chaque année. 
 

 Le droit à un logement abordable : Avec la crise du logement actuelle, on observe une pénurie 

de divers types de logements publics et privés adéquats pour les personnes aînées. Il faut assurer 

la mise en place d’actions immédiates et définitives en habitation, basées sur la reconnaissance du 

droit fondamental à un logement convenable pour toutes et tous, quelle que soit leur situation. 
 

 Le droit à un transport répondant aux besoins des aînés : Pour assurer la liberté des personnes 

aînées qui délaissent la voiture par choix ou par obligation, le gouvernement doit développer une 

stratégie de transport structurante répondant aux besoins des aînés. Il importe de faire du transport 

collectif une option environnementalement, économiquement et logistiquement attrayante pour 

tous les aînés. 
 

 Le droit à un leadership fort et imputable : Les aînés québécois ne bénéficient pas d’une 

représentation adéquate dans les instances gouvernementales. Pour s’assurer que notre voix soit 

entendue et prise en compte dans les décisions, il faut mettre en place un ministère des Aînés. 
 

Pour en connaître plus sur ces thèmes et les revendications s’y rattachant, vous pouvez consulter le 

manifeste au lien suivant : https://aqdr-pointedelile.org/wp-content/uploads/2022/08/Manifeste-

AQDR-2022-Pour-en-finir-avec-lagisme.pdf 
 

« Nous réclamons la reconnaissance et le respect auxquels toutes et tous, sans exception, ont droit. Pendant que 

nous regardons le chemin parcouru dans le rétroviseur, il importe de tourner notre regard vers l’horizon où 

l’avenir nous attend. Nous savons ce dont nous avons besoin, il ne manque que le 

courage politique et les moyens suffisants pour concrétiser notre vision. Nous 

revendiquons le respect de nos droits fondamentaux pour que les personnes aînées 

puissent mieux vivre et vieillir, et ce, dès aujourd’hui. »    

[extrait du manifeste, Pour en finir avec l’âgisme] 

https://www.aqdr.org/laqdr-lance-son-manifeste-electoral-et-appelle-a-en-finir-avec-lagisme-systemique/
https://www.aqdr.org/laqdr-lance-son-manifeste-electoral-et-appelle-a-en-finir-avec-lagisme-systemique/
https://aqdr-pointedelile.org/wp-content/uploads/2022/08/Manifeste-AQDR-2022-Pour-en-finir-avec-lagisme.pdf
https://aqdr-pointedelile.org/wp-content/uploads/2022/08/Manifeste-AQDR-2022-Pour-en-finir-avec-lagisme.pdf
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En janvier et février derniers, la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM) a tenu 

un exercice de priorisation des enjeux régionaux auquel des 

membres de l’équipe de l’AQDR-PDÎ ont pris part. Étalée sur trois 

rencontres, cette priorisation a servi à réaligner les priorités de 

notre région avec les nouvelles réalités vécues par les aînés, au 

sortir de la pandémie. 
 

Six thématiques ont été présentées, soit … 

 l’accessibilité universelle-mobilité,  

 la diversité,  

 la lutte à la maltraitance,  

 les milieux de vie, 

 la participation sociale,  

 les proches aidants. 

  

Ces enjeux ont été présentés par des experts en la matière afin d’avoir un état des lieux clair que 

vous pouvez d’ailleurs consulter au lien suivant : Grande consultation de priorisation des 

enjeux régionaux (tcaim.org). Lors de la dernière rencontre en février, les participants ont 

été appelés à se prononcer sur les priorités régionales. Près de 362 personnes ont assisté 

à l’une des trois rencontres. 
 

À la suite des trois rencontres, la TCAÎM avait pour mandat de rédiger un rapport qui doit d’abord 

être transmis à la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec et le  

Secrétariat des aînés du Québec afin d’orienter les prochaines actions qui seront entreprises par 

celle-ci.  
 

➢ Pour chacune des thématiques abordées, des enjeux ont été formulés. Nous vous invitons 

à consulter le rapport faisant état de tous ces enjeux, qui seraient trop long, ici, à énumérer, 

au lien suivant : https://aqdr-pointedelile.org/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-

Grande-consultation-TCAIM-janvier-et-fevrier-2022.pdf.  
 

Qu’est-ce que la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM) ? 

Fondée en 2000, la TCAÎM a pour mission d’offrir un lieu de concertation pour les organismes d’aînés de l’île 

de Montréal afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens âgés, tout en construisant une solidarité avec des 

citoyens de tous les âges. Comptant aujourd’hui 122 organismes ou regroupements membres, la TCAÎM est 

impliquée, œuvre et offre son appui depuis plusieurs années pour les initiatives touchant aux grands dossiers 

liés au mieux-être des personnes aînées comme l’accessibilité universelle et la mobilité, l’habitation, la 

prévention de la maltraitance, la participation des personnes aînées à leur collectivité et la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA).  

À noter que les thématiques choisies  

devaient être en phase avec la mission  

du regroupement, voir un certain nombre d’organismes 

membres s’y intéressant et finalement être au cœur des 

discussions, pour ne pas dire des préoccupations, des 

tables locales des aînés de l’île de Montréal. 

http://tcaim.org/projets/grande-consultation-de-priorisation-des-enjeux-regionaux/
http://tcaim.org/projets/grande-consultation-de-priorisation-des-enjeux-regionaux/
https://aqdr-pointedelile.org/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-Grande-consultation-TCAIM-janvier-et-fevrier-2022.pdf
https://aqdr-pointedelile.org/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-Grande-consultation-TCAIM-janvier-et-fevrier-2022.pdf


 
 - 18 - 

 

Le projet Aînés actifs à vélo,  

              1er bilan de l’été 2022… 
 

 

Pour une 6e saison, le projet Aînés actifs à vélo a été opérationnel durant l’été 2022, et ce, 

dans les deux quartiers de l’Arrondissement RDP-PAT. 

 

Rappelons que cette initiative conçue afin de répondre à un besoin de transport actif dans 

l’Arrondissement RDP-PAT, est aussi un moyen d’agir 

contre l’isolement chez les aînés, en favorisant les 

relations intergénérationnelles et interculturelles entre 

les participants et les accompagnateurs du service. Le 

projet permet également d’offrir un mode de transport 

convivial et adapté aux besoins locaux.  

  

Le service d’accompagnement à l’aide des trois vélos-

taxis s’est déroulé sur une période de 7 à 12 semaines, 

du 24 mai au 15 août 2022, selon le quartier desservi de 

l’Arrondissement. Ce moyen de transport a permis aux aînés d’être accompagnés par un 

employé d’été pour faire des courses ou tout simplement, pour profiter des espaces verts de 

leur quartier.  

 
Le projet 2022 en chiffres, en date du 16 août...  

Accompagnements effectués : plus de 355  

Participants aux accompagnements : plus de 730  

Partenaires financiers et communautaires : 17 

Résidences et CHSLD impliqués : 11 

Organismes communautaires impliqués : 11 

Participations à des activités récréatives et culturelles : 7 

Bénévoles : 12 

Heures de bénévolat : plus de 350 

Employés d’été : 2  
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Durant la saison estivale, les accompagnateurs et les 

personnes aînées ont pu vivre des moments inoubliables et 

découvrir de nouveaux lieux, lors de leur rendez-vous au 

projet. De plus, la participation à certaines activités 

culturelles et récréatives a permis aux participants jeunes et 

moins jeunes de se prévaloir d’une petite balade sur le site 

des activités.  

  

L’AQDR-PDÎ tient à souligner le soutien des deux députés fédéraux qui ont permis 

l’embauche des deux employés d’été nous permettant ainsi la poursuite du projet Aînés actifs 

à vélo, à l’été 2022. Merci MM. Pablo Rodriguez et Mario Beaulieu ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AQDR-PDÎ tient également à remercier l’appui et 

l’implication indispensables de la mairesse, Mme Caroline 

Bourgeois, et des membres du Conseil d’Arrondissement 

RDP-PAT, assurant la continuité d’un tel projet. Ici, les  

conseillères, Mmes Lise Christensen, Marie-Claude Baril et 

Virginie Journeau, en compagnie de Frédéric. 

 

Nos remerciements vont aussi à tous les partenaires, 

résidences et CHSLD qui se sont impliqués dans le projet. C’est grâce à ces collaborations 

que le service d’accompagnement a permis aux personnes aînées de profiter de leur quartier, 

et ce, en bonne compagnie durant cet été.  

 

À la page suivante, nos chargés de projet vous révèlent leur expérience estivale. L’AQDR-PDÎ 

les félicite du bon travail accompli durant cet été où parfois les chaleurs accablantes ne leur 

favorisaient pas des randonnées faciles... 
 

Grand merci à tous ! 
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Témoignage de Benjamin… 
 

Pour un deuxième été comme chargé de projet Aînés actifs à vélo à 

Rivière-des-Prairies, j’ai pu rencontrer plusieurs aînés qui, par les 

nombreuses discussions avec eux, m’ont mieux fait comprendre les 

différentes réalités qu’ils vivent. Rencontrer de nouvelles personnes et apprendre à les 

connaître a été une expérience superbe. Plusieurs personnes du quartier ont ainsi 

découvert le service d’accompagnement et à en profiter. 
 

Cet emploi n’a pas juste été instructif, mais aussi plaisant. J’ai pu discuter avec plein de 

personnes respectueuses et reconnaissantes envers mon travail, lors des balades ou 

des dîners-causeries.  
 

Lors des parcours patrimoniaux, mes balades ont permis de faire connaître l’histoire 

du quartier Rivière-des-Prairies, en allant sur différents sites historiques. De plus, plusieurs familles ont pu profiter 

d’une petite balade à vélo, lors d’activités communautaires telles que la Fête de la famille, la Fête du Canada, les 

Terrasses éphémères ou le Cinéma plein air.  
 

Finalement, cet emploi a surtout été valorisant pour moi, en aidant des aînés à briser leur isolement, à avoir des 

discussions avec d’autres générations et à se déplacer gratuitement dans leur quartier. Tout cela, en faisant ma 

part pour aider ma communauté tout en restant en forme… et c’est ce qui a été le plus valorisant pour moi. Merci 

à l’AQDR Pointe-de-l’île de m’avoir toujours accueilli avec le sourire ! 
 

Benjamin Plouffe, chargé de projet Aînés actifs à vélo, RDP. 
 

Témoignage de Frédéric… 
 

Dans le cadre de mon emploi d’été comme chargé de projet Aînés actifs à vélo à Pointe-aux-Trembles, j’ai eu la 

chance de faire plein de balades en vélo-taxi pour l’AQDR Pointe-de-l’île. Au cours de 

cette période, j’ai rencontré diverses personnes allant du personnel soignant, des 

familles, des passants aux aînés, principalement. Ces derniers ont eu divers parcours de 

vie et ont occupé plein de métiers différents. La plupart sont parents, grands-parents et 

parfois même, arrière-grands-parents. 
 

Au fil de ces rencontres, j’en suis sorti grandi et certaines de mes attitudes améliorées, 

car j’ai appris à parler plus clairement et plus fort, à ne pas craindre d’aller voir les gens et 

à plus m’assumer. On m’a même appris des choses agréables, comme de nouveaux jeux 

de cartes et des anecdotes croustillantes. 
 

Connaissant très peu Pointe-aux-Trembles, j’ai donc découvert un nouveau quartier et même un peu de son 

histoire selon ce que les gens m’en ont partagé ici et là. La majorité de mes promenades était réservée pour les 

résidences d’aînés. J’ai aussi accompagné quelques personnes dans leurs commissions et parfois, à la crèmerie. 
 

Ce que j’ai le plus apprécié de mon emploi d’été est l’accueil chaleureux et tous les sourires que j’ai pu recevoir 

des aînés. J’ai aussi aimé les gens qui se croyaient comme des reines ou des rois dans leur carrosse. Je garderai 

aussi un bon souvenir de tous les commentaires faits sur mes mollets, mes longues jambes et mon grand 

sourire… 
 

Frédéric Houde, chargé de projet Aînés actifs à vélo, PAT.  
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Une  activité  d’évasion… 
 

Le projet Liratoutâge a été lancé en janvier 2008 par Mme Godelieve De 

Koninck. C’est lors de la recherche d’une résidence pour sa mère âgée de 95 

ans que germa l’idée. À l’époque, elle avait visité plusieurs centres d’hébergement et fut attristée de 

constater que plusieurs personnes qui y vivaient, avaient l’air de 

s’ennuyer.  
 

« Pourquoi ne pas leur offrir des lectures ? » Elle instaura alors cette 

activité chez les personnes non voyantes du Centre Louis-Hébert 

situé à Québec. Graduellement, d’autres établissements se sont 

ajoutés. Puis, devant les demandes de plus en plus fréquentes, elle 

s’est adjointe les services d’autres lecteurs bénévoles. Ces derniers visitent aujourd’hui un nombre 

croissant de CHSLD et de résidences privées pour aînés afin d’offrir des séances de lecture à voix 

haute au plus grand nombre de personnes possible, de quoi être fière ! 
 

Liratoutâge, c’est donc une équipe formée de bénévoles dynamiques offrant des séances de 

lecture à voix haute aux personnes vivant dans des milieux d’hébergement pour aînés. C’est un 

service personnalisé qui s’adapte en fonction des intérêts et des capacités des personnes 

rencontrées. 
 

Vous voulez devenir bénévole pour Liratoutâge ? 
 

En devenant bénévole, vous contribuerez à faire une différence dans 

la vie de nombreuses personnes qui partagent votre intérêt pour la 

lecture, mais qui ne peuvent malheureusement plus s’y adonner pour 

diverses raisons. Vous offrirez alors des périodes d’évasion par la 

lecture aux résidents de milieux d’hébergement pour aînés et ferez de 

chaque moment une occasion de plaisir, de réconfort et de partage. 

 

Il suffit d’être disponible environ une heure par semaine. Les rencontres ont généralement lieu de 

façon hebdomadaire, le même jour et à la même heure, selon les besoins de l’établissement visité. 

 

Pour plus d’informations, visitez le site de Liratoutâge : https://liratoutage.com 

ou contactez-les au 418 525-0611 / sans frais au 1 800 663-2408 

ou par courriel : liratoutage@areq.lacsq.org   

  

https://liratoutage.com/
mailto:liratoutage@areq.lacsq.org
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Dans notre journal d’avril 2022, nous vous avions inséré un 

article sur le Curateur public, Pour mieux protéger ceux qui en 

ont besoin. Des suites nous ont été transmises et il nous fait 

plaisir de vous les communiquer. 

 

Le bureau de la curatrice publique, nous 

informait de la production d’une capsule 

vidéo qui illustre les étapes d’utilisation du Registre public des 

assistants. Ce registre sera disponible en ligne à partir du 

1er novembre 2022, date d’entrée en vigueur de la loi visant à mieux protéger les personnes en 

situation de vulnérabilité et de la mesure d’assistance. 

 

À ce moment, les noms des assistants reconnus officiellement seront inscrits dans le Registre 

public des assistants tenu par le Curateur public du Québec. Il sera consulté pour vérifier qu’un 

assistant a bien été reconnu par le Curateur public et qu’il peut agir comme intermédiaire au 

nom de la personne assistée. Grâce à un code de sécurité, le registre permettra également de 

valider l’identité de la personne assistée.  

 

La mesure d’assistance s’adresse à toute personne qui vit une difficulté et qui éprouve le besoin 

d’être aidée par un ou deux assistants reconnus, pour prendre des décisions et gérer ses biens. 

Cette reconnaissance permettra à l’assistant d’agir comme intermédiaire entre la personne 

assistée pendant un maximum de trois ans. Grâce à cette mesure, la personne assistée n’aura 

plus besoin de contacter les différents fournisseurs de services ou organismes pour autoriser 

une personne à communiquer ou à recevoir des informations à chaque fois qu’elle veut se faire 

aider.  

 

Nous vous invitons à visionner cette courte capsule au lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=S0X_J43Ell8 

et à la partager dans votre réseau. Elle est aussi accessible à partir de la page web portant sur 

la mesure d’assistance :  

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger/mesur_assist.html 

 

Notez qu’un feuillet sur la mesure d’assistance est également disponible en ligne :  

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/mesur_assist.pdf 

 

Suivi… 

https://www.youtube.com/watch?v=S0X_J43Ell8
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger/mesur_assist.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger/mesur_assist.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger/mesur_assist.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/mesur_assist.pdf
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/mesur_assist.pdf
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La Ligne Espoir Aîné 
 

Dernièrement, nous avons rencontré M. Bernard Parent, agent de liaison 

communautaire pour la Ligne Espoir Aîné (LÉA), afin de lui 

poser quelques questions pour mieux comprendre le service 

d’écoute de la ligne LÉA. 

 

Depuis le 1er avril 2021 qu’existe la ligne d’écoute et le projet amorce sa deuxième 

année. Chapeauté par l’Association bénévole de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(PAT-ME), le service est financé par le Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés 

(PNHA), sous la coordination de la Coalition pour le maintien dans la communauté 

(COMACO) fondée en 1984 en réponse aux besoins d’organismes communautaires 

pour aînés de Montréal, la Direction de la Santé publique (DRSP) et le Plan d’impact collectif (PIC).  
 

La mise sur pied de la ligne LÉA répond à des besoins particuliers, car les gens demandaient de l’aide 

pour différents soucis. À la suite de ce constat, la COMACO et l’Association bénévole de PAT-ME ont 

monté le projet pour une durée de deux ans, projet qui s’adresse aux aînés de la Pointe-de-l’île, soit 

Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies et Montréal-Est. Il existe également une ligne dans l’Ouest de 

Montréal, une ligne de référencement.  
 

M. Parent reçoit différentes demandes d’aide des aînés, que ce soit de l’aide pour l’épicerie, les impôts, 

les logements sociaux, les problèmes en lien avec la gestion en résidence pour aînés (RPA), l’aide d’un 

travailleur social ou d’un travailleur de milieu, etc. « Il faut les sécuriser et les référer vers les bons 

organismes », mentionne M. Parent.  
 

L’équipe de la ligne LÉA compte un agent de liaison de communautaire, soit M. Bernard Parent, qui est 

disponible du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, au 

 514 645-4949. 

En moyenne, il reçoit de 2 à 3 appels par jour, mais plus ça va et plus ça augmente. « Chaque appel peut 

prendre jusqu’à une heure, mais si la personne a besoin de parler, je l’écoute. Pour bien comprendre les 

besoins, il faut prendre le temps de les écouter », précise M. Parent. De plus, les personnes faisant appel 

à la ligne d’écoute sont âgées entre 60 ans et 98 ans; plus de femmes le contactent, mais de plus en plus 

d’hommes le font. 
 

En terminant, M. Parent nous laisse ce message :  

Si vous avez des connaissances, des gens dans votre milieu qui ont besoin d’être écoutés ou dont 

vous ne savez pas comment les aider, donnez-leur le numéro de LÉA et on pourra trouver un moyen 

de les aider. Vous pouvez aussi nous contacter avec l’accord de la personne et ça nous fera un 

plaisir de les aider. 
 

Nous remercions M. Parent pour ces renseignements fort utiles sur la Ligne Espoir Aînés et n’hésitez pas 

à le contacter au 514 645-4949. 
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Communiqué SPVM – 21 juillet 2022 : Les enquêteurs de la Section 

des crimes économiques du Service de police de la Ville de Montréal 

(SPVM) désirent aviser la population de cas de fraudes en augmentation 

concernant particulièrement les personnes aînées. Des fraudes du type 

« faux représentants » sont survenues dernièrement dans certains arrondissements. Le nombre de cas 

rapportés connaît une hausse marquée avec une quarantaine d’incidents répertoriés depuis le mois de juin 

dernier. Le SPVM en profite pour rappeler aux personnes aînées et à leurs proches, l’importance d’être 

particulièrement vigilants afin de prévenir ce type de fraude. 
 

STRATAGÈME : 

Le stratagème utilisé pour ces fraudes du type « faux représentants » est essentiellement le même dans la 

quarantaine de dossiers de fraude qui ont été analysés.  

 Tout d’abord, un premier suspect téléphone à une personne aînée 

vulnérable en se faisant passer pour un employé d’une institution 

financière. 

 Il utilise une application qui fait apparaître le nom de l’institution sur 

l’afficheur téléphonique de la victime.  

 Le suspect raconte ensuite à la victime qu’il y a eu une transaction 

frauduleuse sur sa carte bancaire et qu’il y a urgence d’agir pour corriger 

la situation.  

 D’un ton insistant, le suspect demande à la victime de lui fournir son numéro d’identification personnel 

(NIP) et d’insérer sa carte bancaire à l’intérieur d’une enveloppe.  

 Il explique qu’un facteur passera rapidement chercher l’enveloppe pour la rapporter à l’institution 

financière.  

 Un complice en uniforme prend alors le relais et se présente à la résidence de la victime pour récupérer 

l’enveloppe et déguerpir. 
 

COMMENT RÉAGIR : 

 Ne vous fiez jamais à ce qui est écrit sur l’afficheur de votre téléphone. 

 Ne donnez jamais de renseignements personnels au téléphone. 

 Rappelez-vous que les institutions financières ne demandent jamais à leurs clients de remettre des cartes 

bancaires ou de dévoiler son numéro d’identification personnel (NIP). 

 Demandez le numéro où rappeler la personne, en prétextant que vous êtes trop occupé pour lui parler 

en ce moment. Dans 99 % des cas, les fraudeurs vont raccrocher parce qu'ils ne veulent pas donner de 

numéro pour les contacter. 

 Ou encore, raccrochez et vérifiez l’authenticité de l’appel en communiquant directement avec votre 

institution financière à l’aide d’un numéro officiel. 

 Ne cédez pas à la pression. 

 Consultez un membre de votre famille ou un proche de confiance afin de valider l’information reçue. 

 Dans le doute, n’hésitez pas à consulter votre poste de police de quartier.  
 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE, communiquez avec … 

 Centre antifraude du Canada : 1 888 495-8501 

 Info-Crime Montréal : 514 393-1133 

 En cas d’urgence, composez le 911. 
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Service de déneigement : 

         « Brigade neige »  
 

 

Le temps froid approche à grands pas. Vous êtes une personne à mobilité 

réduite ? Vous pourriez recevoir un service de déneigement totalement gratuit. 

 

Des jeunes bénévoles pourraient vous venir en aide en déneigeant votre entrée ainsi 

qu’en appliquant de l’abrasif pour votre sécurité. 

 

Les Carrefours Jeunesse-Emploi vous offrent le service avec la Brigade neige. 

 

Téléphonez directement pour réserver votre place, car elles partent 

RAPIDEMENT.  

 
 

 Carrefour Jeunesse-Emploi Rivière-des-Prairies 

514 648-8008 

 

 

 Carrefour Jeunesse-Emploi Pointe-aux-Trembles /  

Montréal-Est  

514 640-4700 

 

 

 Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/Saint-Justin 

514 353-5400 

 

 

 Carrefour Jeunesse-Emploi Mercier 

514 356-3226 poste 233 
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Ensemble pour la bientraitance… 
 

Afin de souligner la Journée internationale pour contrer la maltraitance envers 

les aînés, une conférence, Identifier, comprendre et surmonter les impacts 

psychologiques de la maltraitance, s’est tenue le 16 juin dernier au Centre 

communautaire de Rivière-des-Prairies. Cette conférence, organisée en collaboration entre 

l’AQDR-PDÎ, le Centre d’action bénévole (CAB) de RDP et le centre de jour L’Art-Rivé de RDP, 

visait, entre autres, à comment reprendre en main notre équilibre mental par une saine 

gestion des émotions négatives. 
 

La conférence animée par Mme Isabel Louis-Seize, coordonnatrice, 

sexologue, B.A de L’Art-Rivé, n’a attiré malheureusement que 

9 personnes. Soutenue par un support visuel, une discussion 

interactive amenait les participants à s’approprier des différents 

points soulevés pour mieux faire face à la maltraitance envers les 

aînés ou toute personne victime de maltraitance. 
 

Il y a maltraitance quand une attitude, une parole, un geste ou un défaut d’action appropriée, 

singulier ou répétitif, se produit dans une relation avec une personne, une collectivité ou une 

organisation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause, intentionnellement ou 

non, du tort ou de la détresse chez une personne adulte.  
 

Notons qu’il existe 7 types de maltraitance, la maltraitance …  

 psychologique  physique 

 sexuelle  matérielle ou financière 

 organisationnelle  âgisme 

 violation des droits     

  
 

N’hésitez pas à consulter, si vous êtes 

victimes d’abus. 

 
 

Pour en savoir plus sur la maltraitance et connaître les ressources disponibles, consultez le 

site suivant : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-

personnes/violences/maltraitance-aines 
 
 
 

 
 
 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/maltraitance-aines
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/maltraitance-aines
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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, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 

  

Rappelons que cette conciliation de l’AQDR-PDÎ avec la STM 

permet depuis 2015, 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. 

 

Pour l’année en cours, trois séances ont pu venir en aide 

jusqu’à maintenant, à plus de 60 bénéficiaires de ce service. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez vous prévaloir de ce service, il vous suffit d’en parler à votre entourage ou 

aux personnes qui permettraient de recevoir l’équipe de l’AQDR-PDÎ.  

 

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, consultez la page suivante.  

BILAN  DES  SÉANCES  D’AIDE 

DATE LIEU BÉNÉFICIAIRES 

28 juin 2022 Résidence Elogia 22 

12 juillet 2022 Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou 20 

9 août 2022 Appartements Le village olympique 20 
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Avant de vous présenter à notre bureau, il est très important de nous 

contacter au 514 643-0930.  
 

Nous vous rappelons que les mesures sanitaires en vigueur 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. 
  

➢ Pièce d’identification 
 Permis de conduire ou 

 Carte d’assurance-maladie ou 

 Passeport. 

Depuis le  
1er juillet 2022,  

le coût du billet pour 
les aînés de 65 ans et 

plus est de 1,25 $. 
 

https://www.facebook.com/aqdrpdi
https://aqdr-pointedelile.org/
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à être membre de l’AQDR : 

➢ Obtenir de l’information sur les droits des personnes de 50 ans et plus au Québec, au niveau 

social, économique et culturel; 

➢ Des conférences sur les droits des aînés; 

➢ 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. 

En plus… 

➢ Abonnement gratuit à la revue La force de l’Âge, édition spéciale seulement. 

➢ Abonnement gratuit au bulletin électronique mensuel L’INFOLETTRE de l’AQDR. 

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

➢ Économie moyenne de 520 $ en regroupant vos assurances auto, habitation et véhicules 

récréatifs sur vos assurances Beneva, assurances générales. 

➢ Offre du meilleur prix sur le marché de l’assurance voyage chez SécuriGlobe. Ligne sans frais 

dédiée aux membres de l’AQDR : 1-844-766-0124. Mentionner à l'agent, le code REF006.  

➢ Économie de 20 % sur vos achats de peinture chez les marchands Bétonel, numéro de 

compte : 3079 2897 0000. 

➢ Rabais sur certains produits et services du Groupe Forget, audioprothésistes. 

➢ Chez Insertech, économie de 10 % sur les appareils reconditionnés, sur les services techniques 

et sur les cours d’informatique. 

➢ Économisez 10 % sur vos achats de vêtements et accessoires de vélo et course à pied chez 

Vélocyclop. 
 

➢ Économie de 10 % sur les services du Centre Évasion. 
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➢ Le Programme Avantages IRIS en optométrie comprend : 

 150 $ sur lunettes de prescription : 

 Économisez 150 $ sur une paire complète (lentilles et monture) ou de lunettes de 

soleil sur ordonnance (la valeur totale des lentilles incluant le traitement doit être de 

250 $ et plus).  

  Économisez 50 $ : 

 Remplacement des lentilles : Économisez 50 $ sur les lentilles de prescription à foyers 

progressifs ou les lentilles d’une valeur de 250 $ et plus; 

 Lentilles cornéennes : Économisez 50 $ à l’achat d’un forfait annuel de lentilles 

cornéennes; 

 Protection solaire : Économisez 50 $ à l’achat de lunettes solaires sans prescription de 

100 $ et plus.  

Pour plus de détails sur ce partenariat et la procédure d'inscription, cliquez sur le lien suivant : 

Programme des Avantages IRIS. 

 

➢ Et bien d'autres avantages : 

Hôtel Sepia – Hôtel Clarendon – Yoga 55+ – Las Olas traiteur – La shop à bonbons – Flair 

thérapie – Groupe NH photographes. 

  

que vous pouvez consulter au lien suivant : Avantages d'être membre de l'AQDR. 

 

  

Carte de membre AQDR-PDÎ 

La cotisation annuelle est de 20 $.  

Vous pouvez adhérer ou renouveler votre carte … 

 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.  

  

  
  
  
  

Carte de membre 

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR-nationale-Welcome-Letter-FR-1.pdf
https://www.aqdr.org/membres/avantages/
https://www.aqdr.org/adhesion-ou-renouvellement/
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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 

https://www.google.com/search?q=scores+pat&source=lmns&bih=881&biw=1280&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjSgZTiiZb0AhVynnIEHaQLCfMQ_AUoAHoECAEQAA
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8595, boul. Maurice-Duplessis, bureau 208 
Montréal, QC  H1E 4H7 

514 353-5044 

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca 

Pablo Rodriguez 
Député  

d’Honoré-Mercier 
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Pascale Boucher 

 

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 

(ITMAV) 
 

Direction générale des aînés et des proches aidants 

Le projet est financé par le Secrétariat des Aînés. 

 

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

514-645-4949 

  

  
Ligne Espoir Aînés 

LÉA 

Ligne Espoir Aînés 
LÉA 

Agent de liaison communautaire 
 

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

Tél. : 514 905-2000 
servicescitoyens@montreal-est.ca  

 

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. 
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SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE 
Gilles Desnoyers 1er   Yvan Landry 2  Pierre Desfosses 1er  
Danièle Sorel 1er   Pedro Cesar Orrego 3  Jean-Marie Ladouceur 1er  
Achour Terzi 1er   Manon Picard 3  Bernard Smith 1er  
Monique M. Boivin 2  Rosaria Sparagna 3  Jacqueline Morand 3 
Diane Charron 2  Francesca Adolphe 4  Michel Plouffe 3 
Raymond Dugas 2  Carmen L'Écuyer 4  Elanes Dorminie 4 
Léo Laflèche 2  Roberto Polizzi 4  Jean-Paul Barbeau 5 
Hocine Asmani 3  Giovannantonio Cecere 5  Serge Beauséjour 5 
Richard Martin 3  Réjeanne Ménard 5  Robert Mailhot 5 
Lorraine Forest 4  Sylvie Hanna 6  Giovanni Martone 5 
Diane Lamontagne 4  Colette Lapointe Groulx 6  Réjeanne Lemelin 6 
Gérald Hirsch 7  Annette Maillet 7  Gisèle Denis 7 
Michele Pacifico 7  Giulla Zanon 7  Ginette Houle 7 
Huguette Tanguay 8  Steeve Grenier 8  Réal Lescarbeau 7 
Claude Cloutier 9  René Tancrède 8  Jean-Marc Ouellet 7 
Huguette Godard 9  Louise Blackburn 9  Gualter Pavao 7 
Richard  Houle 9  Mario Charbonneau 9  André Fortier 10 
Maria Iacovella 9  Monique Lizotte 9  Luisa Geloso Di Meo 10 
Marie-Claire  Nadeau 10  Marie-France Camirand 10  Michel Lefebvre 10 
Thérèse Bussière 11  Louise Croussett 10  Benoit Ménard 10 
Richard Nadeau 11  Thérèse Dufour 10  Jean-Claude Tremblay 10 
Lise St-Hilaire 11  Claude St-Onge 10  Claudine Bergeron 11 
Martin Cardinal 12  Nicole Galarneau 14  Lucette Gignac-Dupuis 11 
Michel Doucette 12  Robert Gour 14  Fernande Racicot 11 
Chantal Perras 12  Daniel Barrette 15  Michel Bégin 12 
Pierrette Chaput 13  Ivan Dussault 15  Diane Hébert 12 
Normand Côté 13  Gabriel Brissette 16  Louise  Hogue 12 
Réjean Nolet 14  Rita Petrella 16  Lise Savoie 12 
Maurice Bannon 15  Giuseppe Chiaraluna 17  Stanley Turner 12 
Antonio Lagatta 15  Régis Tremblay 17  Concetta Barillaro 13 
Faiza Gherdi 16  Mohamad Al-Finge 18  Rosette Ambroise 14 
Antonio Trombino 16  Rollande Bradford 18  Albert Belleville 14 
Ginette Bertrand 17  Anicet Ndayishimiye 18  Daniel Boucher 14 
Pierre Gareau 17  Giovanni Niro 18  Denis Leporé 14 
Serge Ménard 17  Assunta Ruscitto 18  Pierre  Racine 15 
Léo Marcotte 18  Daniel Quesnel 20  Luc Hinse 16 
Lynn Wright 18  Giovanna Verdone 20  Richard St-André 16 
Huguette Duclos 21  Claude Dalpé 21  Jean-François Bissonnette 17 
Pierre-Paul Goyette 22  Yvan Lauzon 22  Jacques Comtois 17 
Jacques Arsenault 23  Luigi Bernardi 23  Charles Martel 17 
Bernard Frappier 23  Franco Conetta 23  Lina Paolini 17 
Roland Lefebvre 23  Huguette Bond-Lemay 24  Céline Cayouette 18 
Ghislaine Pelletier 23  Mario Marinelli 24  Suzanne Duchesne 18 
Nunzia Vessia Perillo 23  Pauline Leblanc 27  Huguette Dussault 18 
Daniel Brien 24  Denise Leclerc Sabourin 27  Odette Gravel 18 
Marie-Alice Colas 21  Alton Le Blanc 31  Claude Robichaud 18 

Rosa Di Ielsi 24      Gaétan Chrétien 19 
Serge Goulet 24      Michel Desmarchais 19 
Luc Trottier 24      Santo Recupero 19 
Mario Beaudoin 25      Gertrude Tahon 20 
Nadica Filipcic 25      Suzanne Bouchard 21 
Denise Major 25      Anna Giancaspro 21 
Denis Pelletier 25      Johanne Roy 21 
Yves Gaboury 27      Abdelhakim Boudjemline 22 
José Martires Viera Fuentes 27      Marcel Le Blanc  22 
Robert Poirier 28      Jean-Pierre McDuff 22 
Rosaire Doucet 29      Léo Tremblay 23 
Mireille Dubé 29      Nicole Beauregard 24 
Monique Duguay 29      Ahmed El Haial 24 
Ghislaine  Gallant 29      Rollande Lamarre 24 
Bernard Parent 29      Lise Auger 26 
Lucie Renaud Laviolette 29      Gilles Desmeules 26 
Gulston Williams 29      Julie Lefebvre 26 
Chardin Dumay 30      Diane Tremblay 26 
Gérard Lussier 30      Giuseppe Dalfino 27 
Marc O'Dowd 30      Marthe D'Amours 27 

        Ghislaine Massé Thibaudeau 29 
        Filomena Alfano 30 

 

ANNIVERSAIRES  DES  MEMBRES  
  


