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Mot de la présidente 
 

C’est avec enthousiasme que je vous présente la nouvelle 

édition du journal L’Écho de la Pointe. Avec le temps frais 

et les festivités de Noël à l’horizon, je vous souhaite à tous 

un doux et chaleureux Temps des Fêtes en compagnie de vos 

proches, et surtout une merveilleuse Année 2023. Que cette nouvelle 

année vous apporte le bonheur, la quiétude et la santé !  
 

J’en profite pour aborder un enjeu qui me tient particulièrement à cœur et qui relève d’une 

importance primordiale pour l’avenir et la prospérité des personnes retraitées : le droit de vieillir 

chez soi. Il ne s’agit pas là d’un privilège, mais d’un droit fondamental. 
 

Rester et vieillir à la maison, c’est pour nous la chance de vivre une vie active et de conserver un lien 

constant avec nos proches, nos amis, nos voisins et notre famille, pour notre plus grand bien-être et 

notre épanouissement.  
 

Au cours de la dernière campagne électorale provinciale, nous avons adressé des demandes précises 

aux divers partis politiques, afin de nous permettre justement de vieillir chez nous, dont … 
 

 L’augmentation et la protection du financement des activités dédiées aux services à domicile 

ainsi qu’aux activités de répit existantes; 
 

 Des services publics de soutien à domicile accessibles, efficaces et adaptés à nos besoins; 
 

 Des services conçus, organisés et donnés par du personnel compétent et bénéficiant d’un 

salaire décent. 
 

Vous pouvez être assurés, chers membres, que l’AQDR Pointe-de-l’île continuera de militer 

vigoureusement avec ses partenaires et l’AQDR nationale, pour que le maintien à domicile devienne 

une option accessible et viable pour toutes les personnes souhaitant vieillir à la maison.  
 

Dans ce même ordre d’idée, j’aimerais également vous informer qu’il existe actuellement quelques 

outils afin de faciliter le maintien à domicile : le Crédit d'impôt pour le maintien à domicile 

pour les aînés de 70 ans et plus afin de répondre aux dépenses liées au maintien à domicile 

et le Programme d'adaptation de domicile qui offre une aide financière aux personnes qui 

ont des handicaps afin d’adapter leur demeure à leurs besoins.  
 

En terminant, je tiens à remercier mes collègues, et plus particulièrement M. Jean-Paul Tremblay qui 

s’est malheureusement retiré de ses fonctions comme administrateur au sein du Conseil 

d’administration de l’AQDR-PDÎ. Merci à nos bénévoles et à tous nos membres pour leur intérêt et 

leur implication dans les activités de l’AQDR-PDÎ au cours de l’année 

2022. Je nous souhaite une année 2023 prospère, dynamique et 

remplie de nouveaux projets. 
 

Marthe D’Amours,                                                                                                          

Présidente de l’AQDR Pointe-de-l’île 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-maintien-a-domicile-des-aines/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dadaptation_de_domicile.html
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Mot de la nouvelle  
agente des communications… 

 

Depuis le 8 novembre dernier, j’occupe le poste d’agente des communications 

et assistante à la coordination au sein de l’AQDR Pointe-de-l’île de Montréal. 
 

J’ai réalisé un baccalauréat en relations internationales et droit international à 

l’Université du Québec à Montréal. Puis, je me suis orientée vers le domaine 

des communications en continuant mes études à la maîtrise en affaires publiques et internationales 

à l’Université de Montréal où je me suis spécialisée en communication politique. J’ai également 

occupé le poste de responsable des communications pour une campagne locale lors des dernières 

élections provinciales. 
 

Ayant grandi à Pointe-aux-Trembles, je souhaitais m’impliquer professionnellement dans la Pointe-

de-l’île afin de participer à son développement social et communautaire. Plus particulièrement, je 

voulais travailler en partenariat avec les aînés, clientèle avec laquelle j’ai toujours eu plaisir de 

collaborer et servir lors de mes précédentes expériences professionnelles.  
 

Je suis très heureuse de pouvoir intégrer la belle équipe de l’AQDR Pointe-de-l’île. Je reste à l’écoute 

de vos attentes et de vos préoccupations.  
 

Mathilde Moussu-Lussier, 

Agente des communications/assistante à la coordination 

 

 

 

Chaque année, le 5 décembre, la journée mondiale du 

bénévolat célèbre l’engagement partout dans le monde. Depuis 

1985, cette date est la journée officielle pour rendre hommage aux bénévoles et 

saluer leur contribution inestimable qui s’effectue souvent dans l’ombre. Être 

bénévole, c’est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son 

énergie et ses compétences.  
 

Les bénévoles sont à l’avant-garde du changement social dans le monde. Cette 

journée est l’occasion offerte aux organisations et aux bénévoles de promouvoir 

leur contribution au développement, que ce soit au niveau local, national ou international.  
 

L’AQDR-PDÎ profite de l’occasion pour remercier chaleureusement tous ses bénévoles  

qui œuvrent au sein de la section. Votre implication exceptionnelle,  

votre dévouement au mieux-être et au mieux-vivre de notre clientèle aînée  

contribuent à faire une différence dans la communauté. 

  
Merci aux bénévoles de créer des liens  

dans la collectivité ! 

5 décembre 
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L’AQDR Pointe-de-l’île fera partie du nombre des 

organismes présents à cette Foire des organismes. 
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Les soupers Fraternité prennent une nouvelle direction en 2023, en adoptant une formule 

qui pourra rejoindre, nous l’espérons, le plus grand nombre de 

membres et amis de l’AQDR Pointe-de-l’île.  

 

Rappelons que lors de ces soupers, les participants membres ou non de 

la section disposent d’une occasion privilégiée tout en étant informelle, 

pour s’informer des différents sujets qui les touchent. C’est également 

l’occasion de fraterniser, de poser des questions, d’exposer leurs difficultés. De plus, les 

anniversaires des personnes présentes sont soulignés et quelques tirages sont aussi 

effectués. 

 

Les soupers se tiennent toujours le 3e mardi de chaque mois à 17 h, mais à différents 

lieux. Gardez sous la main l’horaire ci-dessous des 4 premiers soupers en 2023.  

 

Attention : Le souper du 20 décembre 2022 a bien lieu à la rôtisserie Score’s de PAT. 

 

  

Soupers Fraternité 
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Des conférences et ateliers sont offerts  

par la Bibliothèque Jean-Corbeil d’Anjou et du Haut-Anjou,  

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

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au comptoir de la bibliothèque concernée, en personne ou 

par téléphone. Attention, aucune inscription n'est acceptée avant la date indiquée pour chaque 

activité. 

 

Bibliothèque Jean-Corbeil Bibliothèque du Haut-Anjou 
7500, ave Goncourt, Anjou  7070, rue Jarry Est, Anjou 
Téléphone : 514 493-8260 Téléphone : 514 493-8271 

 

 

1) Jeudi 19 janvier 2023 de 18 h 30 à 19 h 30 

Conférence : Planification successorale, organisée en partenariat 

avec Comptables professionnels agréés Canada (CPA).  

Bibliothèque Jean-Corbeil 

Inscription dès le jeudi 5 janvier 2023. 
 

S’adressant aux personnes ayant besoin d’établir un plan de distribution de leurs biens de leur 

vivant ou à leur décès, cette conférence abordera les principaux outils de la planification 

successorale (procuration, testament, compte conjoint, don, fiducie) et vous fera connaître 

certains faits concernant l’assurance-vie. 

 

2) Jeudi 16 février 2023 de 18 h 30 à 19 h 30 

Conférence : Stratégies fiscales efficaces, organisée en partenariat 

avec Comptables professionnels agréés Canada (CPA). 

Bibliothèque Jean-Corbeil 

Inscription dès le jeudi 26 janvier 2023. 
 

Vous souhaitez mieux comprendre le régime fiscal canadien et réduire au minimum le montant 

des impôts que vous devez payer. Cette conférence est pour vous. De plus, vous apprendrez les 

grandes catégories de la planification fiscale ainsi que des astuces pour la tenue des dossiers 

détaillés.   
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3) Mardi 21 février 2023 de 10 h à 11 h 

Atelier : Protection contre la fraude, organisé en partenariat avec 

Comptables professionnels agréés Canada (CPA) 

Bibliothèque du Haut-Anjou 

Inscription dès le mardi 31 janvier 2023. 
 

Vous souhaitez mieux comprendre la fraude d’identité et les façons d’éviter d’en être victime. 

Participez à cet atelier et apprenez, entre autres, comment reconnaître les signes d’un vol ou 

d’une fraude d’identité et quoi faire lorsque l’on se retrouve dans une telle situation. 

 

4) Jeudi 16 mars 2023 de 18 h 30 à 19 h 30 

Conférence : Planification de la retraite, organisée en partenariat 

avec Comptables professionnels agréés Canada (CPA).  

Bibliothèque Jean-Corbeil 

Inscription dès le jeudi 23 février 2023. 
 

Vous voulez apprendre à planifier efficacement la retraite que vous souhaitez avoir. C’est 

l’objectif de cette conférence qui abordera notamment les sources du revenu de retraite et les 

stratégies d’épargne en vue de cette étape importante. 

 

5) Mardi 18 avril 2023 de 10 h à 11 h 

Atelier : Yoga sur chaise, animé par Mme Sarah-Maude Landriault 

Bibliothèque du Haut-Anjou 

Inscription dès le mardi 28 mars 2023. 
 

Cet atelier vous propose des postures de yoga simples sur chaise, en vue de la détente et de la 

remise en forme en douceur. Aucune expérience requise.  

 
➢ Les mercredis cinéma : Films inspirés d’œuvres littéraires 

Les mercredis 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril et 10 mai 2023  

De 13 h à 15 h 30 

Bibliothèque Jean-Corbeil 

 

Plusieurs œuvres littéraires ont fait l'objet de très bonnes adaptations cinématographiques. C'est 

pourquoi, la bibliothèque vous propose de visionner ou revisionner quelques films basés sur de 

grands classiques de la littérature universelle. 
 

 Mercredi 18 janvier : Les vestiges du jour 

 Mercredi 15 février : Souvenirs d’Afrique 

 Mercredi 15 mars : Le journal d’une femme de chambre 

 Mercredi 12 avril : Emma 

 Mercredi 10 mai : Hamlet 
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  Des débats électoraux provinciaux… 
 

À l’occasion des élections provinciales, la Chambre de Commerce de la Pointe-de-l’île 

conviait les citoyens à un débat électoral entre les différents 

candidats en lice de la circonscription de Pointe-aux-

Trembles, le jeudi 8 septembre 2022. Les différents candidats 

en lice de la circonscription 

de LaFontaine ont aussi été 

conviés à un débat électoral 

similaire le 27 septembre 2022, par la Corporation de 

développement communautaire (CDC) de Rivière-des-

Prairies et ses partenaires.  
 

Ces deux événements ont permis aux citoyens d’entendre les propositions politiques de leurs 

candidats de circonscription sur divers domaines de société ou d’écouter leurs réponses aux 

différentes questions du public.  
 

Le but principal des débats était bien sûr d’informer les citoyens sur les visions politiques des 

candidats pour les circonscriptions concernées et ainsi leur permettre de choisir leur candidat 

en votant d’une manière éclairée... 
 

Nous félicitons les candidat.e.s élu.e.s du territoire que nous desservons, soit …  

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Nous poursuivrons ou amorcerons le travail avec chacun et chacune, dans la continuité de 

notre mission auprès des aînés. 
 

Vous pouvez également consulter les députés qui ont obtenu un mandat dans un 

ministère au lien suivant : https://mailchi.mp/catapultecommunication/catapulte-

nomination-du-conseil-des-ministres?e=63bb895da6 

 
 

 

 

  … et plusieurs autres organismes du milieu  

Karine Boivin-Roy,  
députée CAQ - Anjou-Louis-Riel 

Marc Tanguay, 
député PLQ - LaFontaine 

Chantal Rouleau,  
députée CAQ - Pointe-aux-Trembles 

Paul St-Pierre-Plamondon, 
député PQ - Camille-Laurin 

https://mailchi.mp/catapultecommunication/catapulte-nomination-du-conseil-des-ministres?e=63bb895da6
https://mailchi.mp/catapultecommunication/catapulte-nomination-du-conseil-des-ministres?e=63bb895da6
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La  médiation  au  service  des  aînés 
 

Vivez-vous une situation conflictuelle prenante et pesante ? 

Êtes-vous mal dans cette situation ? Ou connaissez-vous des 

personnes aînées vivant un conflit d’ordre financier, familial, de voisinage ou successoral ? 
 

L’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) 

propose un service en ligne permettant aux aînés d’accéder à la 

médiation sans avoir à se soucier des démarches à entreprendre 

pour y arriver. 
 

Comment ça fonctionne ? 

 La demande : La personne souhaitant proposer la médiation remplit un formulaire de 

demande en ligne. 
 

 L’invitation : La demande de médiation ainsi qu'une capsule d’information sur le 

processus de médiation sont transmises à l'autre partie.  
 

 La réponse : Que la demande de médiation soit acceptée ou refusée par l'autre partie, 

la réponse est communiquée à la personne qui a proposé la médiation.  
 

 Les frais : Si les deux parties acceptent d'aller en médiation, les coûts pour chaque 

partie sont de 250 $ par bloc de cinq (5) heures avec le médiateur. 
 

 L’assignation du médiateur : Un médiateur accrédité est assigné par l’IMAQ et 

communique avec chaque partie afin d'entamer le processus de médiation. 

 

Pour plus d’informations sur la médiation, consultez le site de l’IMAQ au lien suivant :  

https://imaq.org/accompagnement-aines-mediation/ 
 

Saviez-vous que ...  

En plus de faciliter la recherche de solutions efficaces, la médiation favorise l’autodétermi-

nation des aînés ainsi que le maintien de leurs relations et réduit les risques que certaines 

situations conflictuelles ne s’aggravent. 
  

Depuis 2018, l’IMAQ sensibilise les personnes aînées aux modes de prévention et règlement 

des différends, tels que la médiation. 
 

Consultez les capsules et balados dédiés aux aînés de l’IMAQ au lien suivant :  

https://imaq.org/interactif/la-mediation-au-service-des-aines/#videos 
 
 

https://imaq.org/accompagnement-aines-mediation/
https://imaq.org/interactif/la-mediation-au-service-des-aines/#videos
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De nouveaux outils  
pour les locataires en RPA  

 

À l'occasion de la Journée internationale des aînés, le 1er octobre 2022, la 

Fédération des  Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) a annoncé, par voie 

de communiqué, que de nouveaux outils d'information, spécifiquement conçus pour les personnes 

vivant en résidences privées pour aînés (RPA), étaient désormais disponibles à partir du 

site internet au lien suivant : 

https://fcaap.ca/residences-privees-pour-

aines/?utm_source=FCAAP&utm_campaign=ebaec78311-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_31_06_15_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9710537b33-

ebaec78311-74439947 
 

Capsules vidéos et fiches pratiques : 

Ces nouveaux outils sont constitués de six capsules vidéos et d'autant de fiches pratiques qui 

toutes ont pour vocation de mieux informer les personnes aînées vivant en RPA sur leurs droits, leurs 

obligations, mais aussi sur les recours possibles. Elles ont aussi pour but de les rassurer sur l'aide 

précieuse qu'elles peuvent obtenir auprès des conseillers du CAAP de leur région.  
 

Les thèmes abordés sont les suivants : 

1. Habiter en RPA : bail, droits et obligations - Capsule et fiche 

2. Le rôle du proche aidant auprès d’un aîné en RPA - Capsule et fiche 

3. Des réponses à vos questions concernant le renouvellement de votre bail en RPA - Capsule 

et fiche 

4. L’entente négociée ou comment favoriser un terrain d’entente avec votre RPA - Capsule et 

fiche 

5. Situations exceptionnelles permettant la résiliation d’un bail en RPA - Capsule et fiche 

6. Living in a PSR. Tips and guidelines. Rights and responsibilities - Video and information sheet 
 

Les Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) sont 

mandatés par le Gouvernement du Québec pour informer, aider et 

accompagner les personnes vivant en RPA qui rencontrent des difficultés 

en lien avec leur bail. Au cours des trois dernières années, ce service, appelé 

CAAP sur le bail, a permis de répondre à pas moins de 4 770 demandes, 

dont 3 179 services d’information et 1 591 services d’assistance.  
 

Pour communiquer avec le CAAP de votre région, composez le 1 877 767-222. 
 

La Fédération a pour mission de faire connaître le mandat des CAAP, de les soutenir dans le 

déploiement de leur mission, de susciter le partage et la concertation entre ses membres, et d’agir 

comme porte-parole pour tout ce qui concerne leurs intérêts collectifs. 

http://fcaap.ca/vous-avez-dit-caap/
https://fcaap.ca/residences-privees-pour-aines/?utm_source=FCAAP&utm_campaign=ebaec78311-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_31_06_15_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9710537b33-ebaec78311-74439947
https://fcaap.ca/residences-privees-pour-aines/?utm_source=FCAAP&utm_campaign=ebaec78311-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_31_06_15_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9710537b33-ebaec78311-74439947
https://fcaap.ca/residences-privees-pour-aines/?utm_source=FCAAP&utm_campaign=ebaec78311-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_31_06_15_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9710537b33-ebaec78311-74439947
https://fcaap.ca/residences-privees-pour-aines/?utm_source=FCAAP&utm_campaign=ebaec78311-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_31_06_15_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9710537b33-ebaec78311-74439947
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=4cee0f1659&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=a09e7220ef&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=e3be642b94&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=3069d85146&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=13ba079f18&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=2672c5590f&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=7fcfe76273&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=59c8bc1c34&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=3d9506a61c&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=0a0502630e&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=646f2d8c94&e=bd364415a0
https://fcaap.us18.list-manage.com/track/click?u=d9a623e2b8f6b9e6e14219af0&id=9c4f7c39bd&e=bd364415a0
https://fcaap.ca/nous-joindre/
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Depuis le 1er novembre 2022, la loi visant à mieux protéger les personnes en 

situation de vulnérabilité est entrée en vigueur.  
 

Cette réforme accentue l’importance de tenir compte des volontés et 

préférences des personnes en situation de vulnérabilité. Dorénavant, la loi 

misera davantage sur leurs forces, afin de favoriser leur autonomie. Cet 

important changement législatif du Québec offrira un filet de protection 

davantage sur mesure pour préserver au maximum l’exercice des droits de ces personnes. 
 

Divers moyens de prévention des abus et de la maltraitance sont aussi prévus pour s’assurer de contrer 

les risques d’exploitation des personnes en situation de vulnérabilité. 
 

Les personnes en situation de vulnérabilité peuvent maintenant bénéficier des nouvelles mesures 

d’assistance et de représentation temporaire. Le dispositif de protection actuel a été simplifié avec 

l’abolition de la curatelle et du rôle de conseiller au majeur. La protection est mieux adaptée à la réalité 

de la personne grâce à la modulation de la tutelle. Dans le cadre d’une tutelle au mineur, le patrimoine 

de l’enfant est mieux protégé, entre autres, avec l’obligation de transmettre un avis au Curateur public 

15 jours avant le versement d’un paiement ou la transmission de biens au bénéfice du mineur. De son 

côté, le mandataire doit produire un inventaire des biens du mandant et produire une reddition de 

comptes. Voilà quelques exemples de ces changements imminents. 
 

Il y a de quoi être fiers quand on constate qu’en unissant nos forces et nos expertises, nous pouvons 

faire une différence positive dans la vie des personnes en situation de vulnérabilité. Ce travail collectif, 

au diapason des grandes tendances internationales, permettra de mieux répondre aux besoins de la 

population québécoise d’aujourd’hui et de demain. 
 

Et n’oublions pas… Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger ceux  

qui en ont besoin et valoriser leur autonomie ! 
 

[Extrait de l’Infolettre Mieux protéger du 20 octobre 2022.] 

Pour en savoir plus :  

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html?utm_source=Cyberim

pact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Mieux-proteger--221020 
 

… et vous pouvez également consulter le Webinaire suivant : 

Webinaire : Modifications à la Loi sur le Curateur public - YouTube.  

 

  

enfin en vigueur… 

La loi pour  

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Mieux-proteger--221020
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Mieux-proteger--221020
https://www.youtube.com/watch?v=JJG9kNsO5s4
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Des plans d’action gouvernementaux 
 
RECONNAÎTRE ET AGIR ENSEMBLE 
 

 Le 12 juin dernier a été lancé le troisième Plan d'action pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027, Reconnaître 

et agir ensemble. Ce nouveau plan d’action comprend 56 mesures, 

5 orientations et un investissement de 50 M $. Il vise à sensibiliser la 

population à développer des pratiques favorisant la bientraitance, à former 

différents acteurs à ce phénomène, à améliorer la gestion des situations de 

maltraitance, et finalement à développer des connaissances liées à la maltraitance. Vous pouvez 

également consulter ce plan d’action gouvernemental 2022-2027 en bref. 

 

RECONNAÎTRE POUR MIEUX SOUTENIR 

LES PERSONNES PROCHES AIDANTES 
 

Rappelons que Le plan d’action gouvernemental pour les personnes 

proches aidantes 2021-2026, Reconnaître pour mieux soutenir, 

instauré en 2021, prévoit 61 mesures dont la mise en place d’une 

personne assurant la coordination territoriale en proche aidance par 

le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS). Quatre personnes 

en coordination sont donc maintenant en poste à Montréal ainsi qu’une 

personne assurant la coordination au niveau national pour les communautés culturelles et les 

personnes d’expression anglaise. Vous pouvez également consulter ce plan d’action 

gouvernemental 2021-2026 en bref. 

 

LE PROJET DE LOI 101  
 

Le Projet de loi 101, sanctionné et adopté le 6 avril 2022, a pour objet de 

renforcer la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 

personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que la surveillance 

de la qualité des services de santé et des services sociaux. Ce projet de 

loi vient renforcir la Loi 6.3 visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés 

et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Dans les 

prochains mois, des précisions seront apportées par le ministère 

de la Santé et des Services sociaux (MSSS) concernant les 

nouvelles mesures apportées par ce Projet de loi. À suivre.  

  

https://live.us6.list-manage.com/track/click?u=4c8c8f016f848ddea7df57ecb&id=bbc009e8ff&e=32780af937
https://live.us6.list-manage.com/track/click?u=4c8c8f016f848ddea7df57ecb&id=bbc009e8ff&e=32780af937
https://live.us6.list-manage.com/track/click?u=4c8c8f016f848ddea7df57ecb&id=bbc009e8ff&e=32780af937
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2022/22-830-24W_OnePager.pdf
https://live.us6.list-manage.com/track/click?u=4c8c8f016f848ddea7df57ecb&id=3af6146c98&e=32780af937
https://live.us6.list-manage.com/track/click?u=4c8c8f016f848ddea7df57ecb&id=3af6146c98&e=32780af937
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-11W_Plan-action-en-bref.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-11W_Plan-action-en-bref.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2022C6F.PDF
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En tant que personne âgée…  
 

vous avez les mêmes droits et libertés que toutes les autres personnes. 
 

Le nouveau site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse vous 

donne maintenant la possibilité de vous informer et de porter plainte en ligne, pour comprendre et 

défendre vos droits en un seul endroit :  

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-droits/droits/personnes-agees  

 

La Charte protège notamment vos relations avec … 
 des organismes, 

 des fournisseurs de services, 

 des institutions gouvernementales. 
 

Elle protège aussi vos relations privées, par exemple avec 

votre enfant ou un membre de votre famille. 
 

La Charte garantit également aux personnes âgées : 
 Le droit à l’égalité : C’est ce droit qui vous protège contre la discrimination et le harcèlement 

basé sur votre âge. L’âge est un motif interdit de discrimination et de harcèlement. 
 

 Le droit à la protection en cas d’exploitation : L’exploitation, c’est profiter de l’état de 

vulnérabilité d’une personne âgée pour la priver de ses droits. 
 

 Les libertés et droits fondamentaux : Ils comprennent le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité 

et à la liberté de sa personne ainsi que le droit au respect de sa vie privée, le droit à la libre 

disposition de ses biens ou le droit au secours. 
 

Il est à noter que certains droits sont garantis aux personnes âgées par d’autres lois que la Charte 

des droits et libertés. 
 

Mieux connaître vos droits à l’aide de pages thématiques, de dépliants et outils, d’organismes et 

associations, d’aide et référence. 

 

Que faire si vos droits ne sont pas respectés ? 

 La Commission peut vous aider à faire respecter vos droits. Elle est là pour vous aider à mieux 

comprendre et défendre les droits protégés par la Charte. D’autres organismes peuvent 

aussi vous aider selon votre situation : CLSC, tribunal administratif du logement, 

Protecteur du citoyen, Comité des usagers, Centre d’accompagnement aux plaintes, etc. 

 

Pour plus d’informations : Contactez la Commission, par téléphone au  

1 800 361-6477 ou par courriel à information@cdpdj.qc.ca, et ce,  

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-droits/droits/personnes-agees
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-droits/droits/personnes-agees?fbclid=IwAR0-bXkZvJONv6b3v0GjlfG8bgV7Ub3eAV-fqH18gUjoJIzWwVIBLt9OcLQ
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-droits/droits/personnes-agees?fbclid=IwAR0-bXkZvJONv6b3v0GjlfG8bgV7Ub3eAV-fqH18gUjoJIzWwVIBLt9OcLQ
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-droits/droits/personnes-agees?fbclid=IwAR0-bXkZvJONv6b3v0GjlfG8bgV7Ub3eAV-fqH18gUjoJIzWwVIBLt9OcLQ
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr
https://rpcu.qc.ca/comites/
http://fcaap.ca/
mailto:information@cdpdj.qc.ca
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MedOClock® est une application qui permet aux proches aidants de faciliter le suivi, la 

communication et l’organisation d’une personne en perte 

d’autonomie. Elle accélère toutes les communications 

entre chaque partie impliquée et assure que chacun ait 

l’information appropriée en tout temps. Elle diminue ainsi 

les pertes de temps et les frictions inutiles. Ce faisant, elle 

offre une meilleure tranquillité d’esprit aux proches 

aidants, mais aussi aux professionnels de la santé et au personnel des résidences, et surtout 

à nos proches ayant besoin d’aide.  

 

Parce que ce sont eux qui sont au centre des préoccupations, ce sont eux qui sont 

vulnérables. Et peu importe le dévouement exceptionnel d’un infirmier ou la sincère 

compassion d’une directrice de résidence, rien ne peut remplacer le réconfort que peut leur 

apporter un proche qui les aime et qui les connaît depuis toujours. 

 

MedOClock® vous permet : 

 

de gagner du temps : toute l’information pour la gestion de vos proches 

centralisée; 

 

d’être au courant et de garder le contact avec vos proches en temps réel; 

 

d’avoir l’esprit plus libre : vous recevez des alertes pour la prise de médicaments 

et les rendez-vous médicaux. 

 

Cette application existe pour faciliter la vie de tous et apporter plus de sérénité à une période 

de vie trop souvent remplie d’inquiétudes. 

 

Pour plus d’informations, visitez MedOClock - L'application pour les proches aidants   

ou téléphonez au 514 378-1775. 
 

 

 

 

  

https://www.medoclock.com/
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Guichet d'accès à la première ligne – GAP 
 

Le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) est un service réservé aux personnes SANS 

médecin de famille ou inscrites à un groupe de médecins qui ont un problème de santé ponctuel, 

non urgent ou semi-urgent. 
 

Les personnes qui ont un problème de santé ponctuel, non urgent ou semi-urgent peuvent contacter 

le GAP de leur région pour demander une consultation médicale ou auprès des services sociaux. 

Leur demande est alors analysée afin de les orienter vers le service professionnel ou médical qui 

répond le mieux à leur besoin. 
 

Ce service est offert de façon temporaire aux personnes sans médecin de famille jusqu’à ce qu’elles 

aient accès à un médecin de famille. 
 

Vérifier avant d'appeler… 

Avant d'appeler le GAP, les personnes sans médecin de 

famille doivent vérifier si … 
 

 elles résident sur le territoire du CIUSSS de l'Est-de-

l'île-de-Montréal; 

 le problème est ponctuel, par exemple des symptômes 

d’une infection urinaire; 

 le problème est non urgent, par exemple une demande 

pour remplir un formulaire médical; 

 le problème est semi-urgent, par exemple le 

renouvellement d’une prescription venue à échéance 

non renouvelable par votre pharmacie. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site suivant : 

https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/informations-pratiques/besoin-de-consulter-un-medecin/guichet-

dacces-la-premiere-ligne-gap 

 

  

https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/informations-pratiques/besoin-de-consulter-un-medecin/guichet-dacces-la-premiere-ligne-gap
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/informations-pratiques/besoin-de-consulter-un-medecin/guichet-dacces-la-premiere-ligne-gap
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Le 27 octobre dernier, le PDQ 49 de Pointe-aux-

Trembles et de Montréal-Est, nous sollicitait afin 

d’informer nos membres que récemment, il y avait eu 

4 victimes sur le territoire et des montants substantiels 

(entre 5 000 $ et 7 000 $) ont été soutirés à chaque 

occasion, par les fraudeurs. 

 

LA FRAUDE DES GRANDS-PARENTS :  

ARNAQUE TÉLÉPHONIQUE SOUVENT UTILISÉE AUPRÈS DES PERSONNES AÎNÉES  
 

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 

souhaitent sensibiliser les personnes aînées sur un type de fraude 

qui les vise particulièrement, soit la fraude des grands-parents, 

aussi appelée « Besoin urgent d’argent ».  
 

STRATAGÈME UTILISÉ  

 Le fraudeur communique avec la personne aînée en se faisant 

passer pour un de leurs proches.  

 Il lui demande si elle le reconnaît.  

 Lorsque la personne aînée répond en donnant le nom de la personne qu’elle croit avoir 

au téléphone, le fraudeur utilise cette identité pour établir un lien de confiance avec 

celle-ci.  

 Il prétend ensuite être en difficulté, ici ou dans un pays étranger, vivre une situation 

insoutenable, avoir été arrêté, avoir eu un accident ou être même blessé.  

 Il dit avoir un besoin urgent d’argent pour régler le problème.  

 Il demande alors de lui faire un virement ou de lui donner de l’argent comptant. Il peut 

également demander de le faire à quelqu’un d’autre, même à une personne qu’il 

prétend être son avocat.  

 Il profite des émotions que peut engendrer la situation, afin de soutirer l’argent à la 

personne aînée qu’il presse de réagir en la suppliant de ne pas en parler à personne.  

 

Le SPVM souhaite rappeler certains conseils de prévention aux personnes aînées ou de leurs 

proches, pour assurer leur protection et les recours possibles en cas de fraude.  
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CONSEILS DE PRÉVENTION  

 Soyez à l’affût de ce stratagème frauduleux, en consultant la 

page disponible sur le site Internet du Centre antifraude du 

Canada, sur le sujet Besoin urgent d'argent. 

 Soyez vigilant, si une personne vous appelle et vous demande si 

vous la reconnaissez. Ne répondez pas et demandez-lui plutôt de 

s’identifier.  

 Posez-lui des questions personnelles auxquelles seule la personne qu’elle prétend être, connaît 

la réponse, par exemple son lieu de naissance, un souvenir de famille, etc.  

 Demandez à la personne son numéro de téléphone pour la rappeler ou dites-lui de vous 

rappeler plus tard, afin que vous puissiez faire des vérifications. En cas de doute, raccrochez.  

 Prenez le temps de vérifier les informations que la personne vous a données en téléphonant à 

un membre de votre famille, un proche aidant ou votre service de police local, même si on 

vous a supplié de ne pas le faire.  

 Ne transférez pas ou ne remettez jamais d’argent, même si on vous presse de le faire et qu’on 

vous dit que c’est urgent.  

 Rappelez-vous que personne ne peut vous obliger à donner de l’argent. Vous avez toujours le 

droit de dire « non », même à un proche.  

 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE  

En cas de fraude, vous pouvez porter plainte à votre service de police local. 

Pour communiquer avec votre poste de quartier (PDQ),  

composez le 514 280-01XX (XX correspondant au numéro de votre PDQ). 

Pour toute urgence, faites le 9-1-1. 

 

Vous pouvez communiquer également avec le Centre antifraude du Canada pour signaler 

une fraude, en composant le 1 888 495-8501 ou directement sur leur site Internet à 

antifraudcentre-centreantifraude.ca/.   

 

 

 

 

En octobre dernier se tenait la Semaine de la prévention des incendies sur le thème « Le premier 

responsable, c'est toi! ». 
 

Chaque année au Québec, les incendies comptent en moyenne 13 maisons endommagées chaque 

jour, 400 blessés, 29 000 personnes évacuées. 
 

Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une 

erreur humaine. Parmi les victimes d’incendie, 45 % sont âgées de plus de 65 ans. Si vous êtes une 

personne aînée ou un proche d’une personne aînée, assurez-vous d’être particulièrement vigilant. 
 

https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/emergency-urgence-fra.htm
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La connaissance et l’adoption des comportements sécuritaires  

aident à améliorer la sécurité de tous. 

 
VOICI 10 CONSEILS POUR PRÉVENIR LES INCENDIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez également d’autres informations aux liens suivants : 
 

 Semaine de la prévention des incendies 

 L'avertisseur de fumée sauve des vies  

 

Capsules à consulter :  Avertisseur de fumée  

 Prévenir les feux de cuisson 

 Articles de fumeurs 

 Chauffage au bois   

 Comment évacuer sa résidence  
 

 

https://ville.montreal.qc.ca/sim/semaine-de-la-prevention-des-incendies
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-incendie/services-securite-incendie/materiel-prevention/depliant_avertisseur_impression.pdf?1623768263
https://bit.ly/3EF2X1G
https://bit.ly/3u3w6Pc
https://bit.ly/3nRSius
https://bit.ly/2XQJkCZ
https://bit.ly/3zysIN8
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Une reconnaissance 
   fort appréciée…  

 

Le 11 novembre dernier se tenait la Soirée de reconnaissance des bénévoles 2022 organisée 

par l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT). Depuis 2019, 

cette soirée avait dû changer de formule en raison de la pandémie. Cette année, le retour à 

cet événement d’envergure rassemblant plus de 400 personnes, a permis de célébrer 

dignement le bénévolat de citoyens de la communauté de RDP-PAT, pour leur apport 

inestimable à la qualité de vie de la collectivité de l’Arrondissement.  
 

Durant la soirée, certains bénévoles ont été mis en valeur pour leur implication dans la 

communauté, selon onze catégories : 
 

1) Bénévole en herbe 

2) Doyen bénévole 

3) Bénévole polyvalent 

4) Bénévole sportif 

5) Bénévole loisir 

6) Bénévole développement social et humanitaire 

7) Bénévole culture et patrimoine 

8) Bénévole vert et bleu 

9) Prix hommage 

10) Prix Coup de cœur 

11) Prix reconnaissance des élus 

 
 

Onze bénévoles ont donc signé le livre d'or de l'Arrondissement, marquant leur engagement 

exceptionnel dont un parmi ceux-ci est membre de l’AQDR-PDÎ, soit … 
 

 Doyen bénévole : M. Marcel Pelletier de l’Association bénévole 

de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, a reçu le prix en se 

démarquant dans son milieu depuis au moins 10 ans. 
 

Bravo Marcel et à tous lauréats ! 
 

De plus, deux autres membres bénévoles administrateurs de l’AQDR-PDÎ figuraient parmi les 

candidats mis en nomination pour une des catégories primées, soit … 
 

 Doyen bénévole : M. Ivan Dussault pour son implication comme bénévole depuis plus 

de 10 ans. 

 Bénévole polyvalente : Mme Diane Lamontagne pour son implication de multiples 

façons dans différents milieux en ayant offert un soutien polyvalent, flexible et 

multitâche. 
 

Bravo à Ivan et Diane pour cet engagement bénévole ! 
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Les  Petits  Frères   

              de  la  Pointe-de-l’île 

La grande famille des personnes âgées seules 

 
La mission des Petits Frères est d’accueillir et d’accompagner les personnes seules du grand 

âge afin de contrer leur isolement. Les Petits Frères illuminent les jours des personnes aînées 

isolées de 75 ans et plus partout au Québec, en les entourant d’une famille aimante et 

engagée jusqu’au bout de la vie. 

 

Pour y arriver, Les Petits Frères s’appuient sur des valeurs fortes : 

 la valeur unique et irremplaçable de chaque personne; 

 la dignité de toute personne, quelles que soient sa situation et ses conditions 

physiques, psychiques ou sociales; 

 le respect des idées, des choix, des croyances et des valeurs de chacun; 

 la gratuité de chaque geste posé, sans rien attendre en retour; 

 la fidélité jusqu’à la fin de la vie; 

 l’engagement dans l’action et envers la famille des Petits Frères; 

 la place du rêve, l’importance de l’esprit de la fête, de la promotion et de la réalisation 

de désirs et de rêves de Grands Amis. 

 

Depuis 2014, la grande famille des Petits Frères de la Pointe-de-l'Île compte 85 Grands 

Amis, des personnes âgées qui, sans cette action régionale, seraient seules et isolées. Grâce 

à l'engagement de 75 bénévoles, ces personnes âgées sont accueillies, choyées et seront 

accompagnées jusqu'à la fin de leur vie. 

 

Pour devenir bénévoles : 3 étapes faciles  

❶ Remplir le formulaire : Vos informations permettent de 

vous contacter et de vous offrir une expérience 

personnalisée.  

 Formulaire : https://www.petitsfreres.ca/formulaire-benevolat-2022/ 
 

❷ Réception de votre dossier : Votre demande sera évaluée en fonction de vos centres 

d'intérêt, de vos disponibilités et de votre lieu de résidence. 
 

❸ Mise en action : L’équipe des Petits Frères vous guidera vers l’expérience de 

bénévolat qui vous correspond le mieux.  

Des questions ? Écrivez à info@petitsfreres.ca. 
 

https://www.petitsfreres.ca/formulaire-benevolat-2022/
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Pour intégrer la grande famille des Petits Frères : 

3 étapes faciles pour mieux vous connaître 
 

❶ Remplir le formulaire : Vos informations seront traitées afin de vous offrir une 

expérience personnalisée. 

Formulaire : https://www.petitsfreres.ca/formulaire-je-suis-un-aine-2022/ 
 

❷ Réception de votre dossier  : Un membre de l’équipe des Petits Frères vous 

contactera afin de vous guider vers l’accompagnement qui vous correspond le mieux. 
 

❸ Ou par téléphone : Si vous préférez contacter Les Petits Frères par téléphone,  

composez le 1 866 627-8653. Ils vous rappelleront rapidement. 

Pour plus d’informations, contactez … 

Les Petits Frères de la Pointe-de-l’Île 

14 115, rue Prince-Arthur, locaux 422 et 423 

Pointe-aux-Trembles, QC  H1A 1A8 

Téléphone : 438 540-1452 
 

Ou consultez le site à https://www.petitsfreres.ca/pointedelile/ 

 

 

Nouveau  site  de  la  proche  aidance…  
 

L’Observatoire québécois de la proche aidance a lancé durant la Semaine nationale des 

personnes proches aidantes (du 6 au 12 novembre 2022) son tout nouveau site Web.  
 

Le site Web est une vitrine publique et gratuite avec un accès en tout temps à des informations 

pertinentes, fiables et objectives en proche aidance. Au fil des prochains mois, l’équipe y mettra 

à disposition, tout un éventail de connaissances et de publications produites par l’Observatoire 

et ses collaborateurs, et ce, afin de favoriser la reconnaissance des personnes proches aidantes, 

stimuler l’action, éclairer la prise de décision et nourrir la recherche. 
 

L’Observatoire québécois de la proche aidance a été institué par la Loi visant à reconnaitre et à 

soutenir les personnes proches aidantes et son développement correspond à une des 61 mesures 

du Plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. La mise en ligne du site 

Web fait partie des grandes réalisations visées par le Plan de développement stratégique de 

l’Observatoire.   
 

Si vous souhaitez être informé des activités et des nouvelles de 

l’Observatoire, nous vous invitons à vous abonner à l'infolettre. 

N’hésitez pas à faire circuler cette information dans votre réseau.  

 
 

https://www.petitsfreres.ca/formulaire-je-suis-un-aine-2022/
https://www.petitsfreres.ca/pointedelile/
https://observatoireprocheaidance.ca/
https://app.cyberimpact.com/clients/42846/subscribe-forms/0CE8EA4D-F402-41BB-B152-E8E118B78440
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Le Centre d’Action Bénévole (CAB) de 

Rivière-des-Prairies offre aux personnes à 

faible revenu de l’Île de Montréal de remplir 

leurs déclarations d’impôt fédéral et provincial 2022, en mars et 

avril 2023. Contribution suggérée : 5 $. 
 

Critères d’admissibilité selon les revenus maximaux établis par l’ARC :  
 

                            Revenu maximum 

➢ Personne seule    35 000 $ 

➢ Couple ou un adulte avec un enfant   45 000 $  

➢ Chaque personne à charge supplémentaire     2 500 $ 

 

Information : Communiquez avec le CAB au 514 648-2323.  

Courriel : info@benevolatrdp.ca 

 

 

 

Le Service Impôt Bénévole de la Pointe-de-l’Île de 

Montréal (SIBPI) offre aux personnes à revenu modeste de 

la Pointe-de-l’Île de remplir leurs déclarations d’impôt fédéral et provincial 

2022. Gratuit, les contributions volontaires sont acceptées.   
 

Critères d’admissibilité :  

                            Revenu maximum 

➢ Personne seule    35 000 $ 

➢ Couple ou un adulte avec un enfant   45 000 $  

➢ Chaque personne à charge supplémentaire     2 500 $ 

  

Lieu : Centre communautaire Roussin au 12 125, rue Notre-Dame Est, PAT 

Quand : Les mardis et mercredis 

Heure : De 9 h à 16 h, sur rendez-vous seulement 

Information : Prise de rendez-vous au 438 384-9137 

Site : sibpi.org 

Courriel : impotsibpi@gmail.com  

Cliniques d’impôt  

pour personnes à faible revenu  

 

mailto:info@benevolatrdp.ca
mailto:impotsibpi@gmail.com
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Le Service d’Aide et de Référencement Aîné 

d’Anjou offre aux personnes âgées à faible 

revenu, le soutien nécessaire pour remplir leurs 

déclarations d’impôt fédéral et provincial 2022. Gratuit. 
 

Critères d’admissibilité :  

➢ Être âgé de 50 ans et plus et résider à Anjou 

➢ Personne seule    35 000 $ 

➢ Couple ou un adulte avec un enfant   45 000 $  

Information :  Communiquez avec le SARA d’Anjou  

  7800, boul. Métropolitain Est, bureau 132, Anjou 

  Téléphone : 514 351-2517, poste 101 

  Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 
 

 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. Deux sessions ont eu lieu cet automne, 

permettant à 9 participants de recevoir 29 heures de cours par notre 

formatrice bénévole.  
 

De nouvelles sessions de cours d’informatique continueront d’être offertes 

aux aînés intéressés à s’initier ou à parfaire leurs connaissances informatiques.  
 

Ces séances, sur une base individuelle et personnalisée, 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 intéressées doivent être membres de 

l’AQDR-PDÎ (cotisation annuelle de 20 $). 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. 

 Bénévoles recherchés 
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 Service de déneigement : 

        « Brigade neige »  
 

 

Le temps froid est maintenant à nos portes. Êtes-vous 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 au Carrefour de votre secteur 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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  Accès au bureau… 

 

 

Avant de vous présenter à notre bureau, il est très important de nous 

contacter au 514 643-0930.  
 

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 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 $. 
 

 Il est maintenant possible de renouveler votre nombre de 

passages sur votre carte OPUS à notre bureau. 
 

N’oubliez pas de prendre rendez-vous avant de vous 

présenter pour le faire.  
 

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.  

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

 

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

➢ Abonnement gratuit au bulletin électronique mensuel, l’Infolettre de l’AQDR nationale et à 

l’Infolettre de l’AQDR-PDÎ. 

➢ 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. 

 
➢ Rabais de 10 % sur l'achat d’arrangements préalables de services 

complets * au Complexe funéraire des Trembles et un rabais de 10 % 

sur l’achat préalable de droit d’inhumation/mise en niche au cimetière des 

Trembles. 

 *  Par « services complets », il s’agit que des visites aient lieu ou que des funérailles 

soient célébrées dans les installations du Complexe funéraire des Trembles. 
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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-2.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. 
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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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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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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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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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JANVIER 

Marc-André Laforest 1er  Claude Michaud 11  Vittorio Mancinelli 19 

Chantal Cloutier 3  Claudette Ewald 13  Herman Senior 20 

Pierre Lacombe 4  Nathalie  Giroux 13  Chantal St-Pierre 20 

Giuseppina Maggiore Maiorino 4  Joël Sabados 13  Fritz Chandio 21 

Mohamad Hares 5  Gilles Lavoie 14  Gabriele Agnellini 23 

Jacques Gélineau 7  Anne-Marie Chevrier 15  Lazhar Bouchareb 24 

Antonio Pecora 7  Jean Giroux 15  Danielle Labrosse 24 

Réal  Tremblay 7  Robert Syrkos 16  Antonio Morena 24 

Réjean Charpentier 8  Réal St-Germain 17  Adèle Bellerose 26 

Denise Corbeil 8  Lucia Barafato 18  Nicole Bourgoin 26 

Réal Guénette 9  Marie-Josée Victor 18  Christian Duchesne 26 

Liliane Simard 9  Ovilda Chiasson 19  Jacques Gauthier 30 

Isabelle Cote 10  Guy Lefebvre 19  Marcel Martorana 30 

Jean-Claude Thériault 10  Suzanne Limoges 19  Jean-Pierre Paradis 30 

Jacqueline Bond 11  Alberto Maia 19     

DÉCEMBRE 

Albert  De Luca 2  Louise Jolicoeur 15  Hong Mui Trang 21 

Céline Piotte 2  Claude Tremblay 15  Raffaele Aquillino 23 

Réal Tremblay 2  Sylvain Lavoie 16  François Roch 23 

Francine Monk 3  Bernard Ouellette 16  Réjean Courtemanche 24 

Pierre Nadon 4  Micheline Saint-Jacques 16  Claude  Desfossés 24 

Nicole Dorsaint-Pélissier 5  Maria Scattone 16  Daniel Gatineau 24 

Accele François 5  Yves Lessard 17  Marie Ursule Morency 24 

Louise Pomerleau 5  Giuseppe Monaco 17  Francesca Cutrona 25 

Huguette Dagenais 7  Suzanne Choinière 18  Manon Leclerc 25 

Lyne Laflamme 7  Nelson Gagnon 18  Pierrette Dubois 26 

Richard Legault 7  Karim Slamani 18  Denise Chandonnet 27 

Jean-Claude Théroux 7  Claude  Chamberland 19  Vincenzo Mangiola 27 

Lisa  Landry 8  Maria Mariani 20  Jacques  Milot 27 

Gisèle  Lambert 10  Alain Brien 21   Arnaldo Di Francesco 28 
Gilles Pilon 10  Gigetto Carriero 21  Lise Laforest 28 
Claudette Bolduc 12  Yves Couture 21  Gilles Lévesque 28 
Michel Morin 12  Ernest Hilaire 21  André Boutin 29 
Yves Robitaille 12  Hop Lam Dao 21  Dac Thang Nguyen 29 
Ntambue Tshitenge 12  Diane Matteau 21  Bernard Charron 30 
Aline  Lanoix 13  Antonietta Palombo 21  Edmonde Kénol 31 
Claude Pepin 14  Micheline Segerie 21  Pierre Robitaille 31 
Pierre-Yves Georges 15         

ANNIVERSAIRES  DES  MEMBRES  
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FÉVRIER 

Claudette  Chénier 1er  Euclide Villeneuve 11  Judith Gelin 22 

Nicole Larocque 2  Paola Colitto 12  Murielle Landry 22 

Huguette Mailhot Dion 2  Jean-Pierre Paillé 12  Yves Langlois 22 

Berthe Fournier 4  Antonio Battaglia 13  Sylvio Chevarie 23 

Rita Handfield Caron 4  Jacques Lacombe 14  Ghislain Giroux Dufort 25 

Laurette Turcotte-Lapointe 4  Omar Lalmas 14  Sophie Arseneault 26 

Denis Drouin 6  Diane Hamel 15  Yves Beaulac 26 

Jean-Claude Ducasse 6  Mario Desy 16  Mario Beaulieu 26 

Daniel-Denis Gaspar 6  Jacques-Claude Hernande 16  Marie-Josée Desravines 26 

Rick Griffith 7  Nicole Gentile 17  André Sansoucy 26 

Carole Saucier 7  Filippo Tomasino 19  Pierrette DeGuise 27 

Claude Bélanger 9  Yvon Hébert 20  André Surprenant 27 

Céline Laprade 9  Carole Maisonneuve 20  Pierre Guénette 28 

Rosaire Vézina 10  Khai Co La 21  Jean-Jacques Plouffe 28 

Claire Beaupré Ouellette 11  Paul Barbieri 22  Jean-Guy Brunet 29 

Marcel Gélinas 11  Joseph Cipolla 22  Vincent Cantatore 29 

Nathalie Renaud 11  Antonio Da Cruz 22  Pierre Lauzon 29 

Tania A Sakowski 11         

 

MARS 

Jean Aubert Tremblay 1er   Sylvie Blanchette 14  André Béliveau 24 

Mireille Bouchard 2  Hélène Fournier 14  Roberge Castonguay 24 

Pablo Sanchez 2  Elias El Maalouf 15  Gladys Escobedo 24 

Martin Bouchard 3  Colette Sarrazin 15  Lina Larivière 24 

Huguette D’Aoust 3  José Furtado 16  Beliamino Modolo 24 

Marcelle Larouche 3  Diane Latouche 16  Yvon Denis 25 

Eliana Salerno 3  Michel Parent 16  Emmanuel Innocent 26 

Olga Marrano Pellecchia 4  Philippe Tremblay 16  Gilbert Langlois 26 

Maddalena Di Stefano 5  Hassan Hassani 17  Jeanne Boivin 27 

Jean Rock Germain 6  Yolande Hébert 17  François Cherrier 27 

Alain Campeau 8  Joseph Serra 17  Albert Guillemette 27 

Sylvie  Thibodeau 8  Sylvain Larose 18  Mireille Denis 28 

Lise Mongrain Martin 9  Richard Royal 18  Daniel Freeman 28 

Danielle Robillard 9  Michel Ricci 20  Nicola Guerrera 28 

Giuseppina Lapolla 10  Gilbert Riopel 20  Raymond Maher 28 

Rosane Carrier 11  Hélène Tousignant 20  Julia Primeau 28 

Lise Therrien 11  Simone Asselin Bernier 21  Roman Barisev 29 

Josée De Champlain 12  Sylvie Gibeault 21  Vittorio Pugliese 29 

Ginette Province 12  Emilio Vincelli 21  Hédard Godin 30 

Lynn Taylor 12  Lise Henry 22  Jacqueline Laplante 30 

Gilles Asselin 13  Victor Edmundo Miranda Espinoza 22  Denyse Thifault 30 

Roland Tremblay 13  Berthier Tremblay 22  Catherine Viau-Deschenes 30 

Angelo Barbagallo 14  Lise Senez 23     

 

 

 

ANNIVERSAIRES  DES  MEMBRES  
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