
 

 

 
 
Chères lectrices, chers lecteurs. 
 
Déjà, nous sommes à mi-parcours de l’automne et nous vous présentons aujourd’hui le 
troisième numéro des infolettres de la Table de Concertation des Aînés de Montréal-Est et 
de Pointe-aux-Trembles (TCAMEPAT) et de l’Association Bénévole de Pointe-aux-
Trembles et de Montréal-Est (ABPATME). Pour rappel, vous les recevez puisque vous êtes 
une organisation ou une personne impliquée à une ou plusieurs activité(s) de la 
TCAMEPAT ou encore un.e bénéficiaire ou un.e bénévole de l’ABPATME.  
 
Dans l’infolettre de la « Tribune des Aînés » de la TCAMEPAT, vous retrouverez plusieurs 
annonces d’activités et de services concernant le mois de novembre. Vous pourrez 
également consulter un nouveau compte-rendu proposé par M. Julien Beaulieu dans le 
cadre de ses pérégrinations en Belgique. 
 
Dans l’infolettre du « Messager des Aînés » de l’ABPATME, vous serez informés sur les 
services actuellement offerts par l’organisme.  
 
Avec les deux infolettres, nous souhaitons que le plus grand nombre possible d’aînés de la 
communauté connaisse davantage les actions de la TCAMEPAT et de l’ABPATME. 
N’hésitez pas à partager ces contenus auprès de vos ami.e.s et proches. Aussi, invitez-les 
à s’abonner aux infolettres en notant leurs coordonnées que vous retrouvez à la fin de 
celles-ci.  
 
Bonne lecture ! 
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Message important destiné aux participant.e.s des réunions de la Table de 
Concertation des Aînés de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles : 
 
Nous vous rappelons l’appel à tous de Mme Louise Croussett, trésorière de la 
TCAMEPAT, quant à l’activité surprise de Noël. Comme celle-ci ne sera pas 
publicisée, nous avons besoin de votre aide afin de nous mettre en contact avec 
des personnes qui seraient susceptibles d’être intéressées par l’activité proposée. 
 
Puisque Noël arrive toujours plus rapidement qu’on le pense, S.V.P. nous 
transmettre, dans les plus brefs délais, ces noms afin que la planification de 
l’évènement se fasse dans les meilleures conditions. Appelez-nous au (514) 645-1264 
ou écrivez-nous un courriel : tcamepat@outlook.com 
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Depuis le 29 mai dernier, M. Julien Beaulieu se retrouve en Belgique pour des projets 
personnels. Maintenant sa collaboration avec la TCAMEPAT comme secrétaire ainsi que 
chargé de communications de l’ABPATME, il a été amené à fréquenter des évènements 
locaux traitant d’enjeux intéressant les aînés. Nous partageons avec vous le fruit de ses 
découvertes. 
 
Le 18 octobre dernier, j’étais présent à la conférence intitulée « La mort, parlons-en tant 
qu’il fait beau » organisé par la Mutualité Chrétienne au Musée de la médecine (situé sur 
le campus Érasme de l’Université libre de Bruxelles). Elle était animée par M. Gabriel 
Ringlet qui a assumé plusieurs rôles dans sa vie : prêtre, écrivain, journaliste et ancien 
vice-recteur de l’Université catholique de Louvain. Il est venu s’entretenir avec le public 
sur l’accompagnement des personnes en fin de vie et du caractère apaisant associé à la 
capacité d’assumer sa finitude avant que la maladie s’installe. On peut retrouver le fruit 
de ses réflexions dans l’ouvrage intitulé « Ceci est ton corps : journal d’un 
dénuement » qu’il a rédigé en 2009 et qui a été publié aux Éditions Albin Michel. Pour 
plus de détails, n’hésitez pas à consulter mon compte-rendu publié, diffusé le 19 octobre, 
sur la page Facebook de la TCAMEPAT.  
 
D’ici à de nouvelles découvertes dans le plat pays, n’hésitez pas à lui écrire par courriel à 
l’adresse suivante : tcamepat@outlook.com. Disponible entre 8 h et midi (heure du 
Québec) du lundi au vendredi, vous pouvez également communiquer avec lui par Zoom et 
les autres applications de visioconférence.  
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« Cet été, la résidence Chartwell Manoir 
Pointe-aux-Trembles a organisé une sortie 

au vignoble Lano d’or à Lanoraie. Les 
résidents en ont appris beaucoup sur la 

fabrication du vin, de la vigne jusqu’à la 
mise en bouteille ! Quelle belle journée ! » 

 
La résidence Chartwell Manoir Pointe-aux-
Trembles est située au 3478, 32e Avenue. 

Téléphone : (438) 228-9298. 
 

Le 4 octobre 2022, le conseil 
d’arrondissement de Rivière-des-

Prairies/Pointe-aux-Trembles s’est réuni. 
Au menu : création d’un comité sur la 

mobilité, motion sur le poste de police de 
quartier 45, avis de motion pour les 

résidences pour personnes âgées et plus 
encore. Pour tous les détails, recherchez 

« Faits saillants du conseil 
d’arrondissement de RDP-PAT du 

4 octobre 2022 » sur votre moteur de 
recherche. 
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Réunion à venir de la Table de Concertation des Aînés 
de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles 

 
 
Sur une base régulière, des individus et des organismes se réunissent afin de s’informer sur 
des enjeux aînés, de travailler sur des projets concertés et de partager des annonces ou des 
évènements susceptibles d’intéresser les personnes âgées de Montréal-Est et de Pointe-
aux-Trembles.  
 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 15 novembre 2022 de 9 h à midi au Centre 
communautaire Roussin (local R-44).  
 
Toutes les personnes et les organismes préoccupés par le mieux-être des personnes 
aînées sont invités à joindre nos prochaines réunions. Pour plus d’informations, il 
suffit de téléphoner au (514) 645-1264 ou d’écrire un courriel à cette adresse : 
tcamepat@outlook.com. 
 
On peut consulter et télécharger les procès-verbaux des rencontres de la dernière 
année sur Internet : http://www.associationbenevolepatme.ca/tcamepat  

Le chargé de projet d’Aînés actifs à vélo (AQDR Pointe-
de-l’Île), Frédéric Houle, était présent à l’Édition 2022 
de la Grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie qui 

s’est tenue le 16 octobre dernier. 
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Visitez le site Internet de l’organisme « Les Petits Frères » au www.petitsfreres.ca et sa 
section de la Pointe-de-l’Île à l’adresse suivante : www.petitsfreres.ca/pointedelile/.  
Pour contacter cette section, composez-le (438) 540-1452.  
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Assistez au Forum industriel de la Ville de Montréal-Est le 2 novembre de 18 h 30 à 
20 h 30 au Centre Édouard-Rivet. Pour plus d’informations, visitez le 
https://ville.montreal-est.qc.ca/evenement/forum-industriel/ (Gratuit).   
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Voici des évènements proposés par l’Université du troisième âge de la Pointe-de-l’Île. On 
peut contacter l’organisme au (514) 872-2264, écrire un courriel (ageautapi@hotmail.fr) 
ou visiter le www.utapi.ca. 

 

 
 

Visionnez en direct et en différé les séances du conseil municipal de la Ville de Montréal-
Est. Rendez-vous sur le site Internet : https://ville.montreal-est.qc.ca/vie-
democratique/seances-du-conseil/ 
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Jour du Souvenir à Montréal-Est : participez à la commémoration se déroulant le 
6 novembre à 11 h au cénotaphe situé à l’arrière de l’hôtel de ville (11 370, rue Notre-
Dame). Pour plus d’informations, visitez le https://ville.montreal-
est.qc.ca/evenement/jour-du-souvenir-commemoration/. (Gratuit, suivi d’une collation).   

 

 
Pour plus d’informations sur la campagne de vaccination contre la grippe ou pour prendre 
rendez-vous, téléphonez au 1 877 644-4545 ou recherchez « Vaccin Grippe Québec » sur 
votre moteur de recherche (https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-
prevention/vaccination/vaccination-contre-la-grippe/) 
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L’AQDR de la Pointe-de-l’Île offre des cours d’introduction à l’informatique s’intitulant 
« Clic-Aînés ». Pour connaître tous les détails sur l’offre de formation, visitez le site 
Internet de l’organisme : www.aqdr-pointedelile.org . Puis, cliquez sur l’onglet « Cours 
d’informatique ». Pour vos questions ou pour vous inscrire, appelez au (514) 643-0930. 
(https://aqdr-pointedelile.org/informations/)  
 

 
Le Centre Communautaire Socioculturel Place Vermeil est un lieu de convivialité et de 
solidarité ouvert aux personnes âgées de 50 ans et plus. L’organisme est situé à Pointe-

aux-Trembles au 750, 16e avenue (local 2) et est ouvert au public du lundi au vendredi de 
9h à midi et de 13h à 16h. Pour plus d’informations, visitez le www.placevermeil.org ou 

téléphonez au (514) 527-7822.  
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Chaque semaine, le Centre des Femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles propose sur 
sa page Facebook et par courriel les rabais en épicerie et des suggestions de recettes. | Pour 
plus d’informations sur les activités et services de l’organisme, visitez le 
www.cdfmepat.org ou téléphonez au (514) 645-6068.   
 

 
Êtes-vous une personne proche aidante? Si oui, une application a été développée afin de 

vous aider à gérer un maximum d’informations pertinentes quant à la personne aidée. 
Pour plus d’informations, visitez le www.medoclock.com ou téléphonez au (514) 378-

1775. 
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Pour plus d’informations sur ce colloque gratuit et virtuel, visitez le 
https://www.creges.ca/colloque-vtt/ (ou recherchez « creges colloque vtt » sur votre moteur 
de recherche).  
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Le Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal est actif 
auprès des hommes notamment les aînés de notre secteur. Il agit comme pôle 

communautaire afin de mettre en lien les hommes avec les services communautaires 
disponibles. Pour plus d’informations, visitez le www.rohim.net ou téléphonez au 

(438) 397-0698.  
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Pour les organismes, on peut s’inscrire ici : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe8WoeAlB9cm8PCNtoNHSx13wlG
OVi3WV88eG8OkYFX6bO5A/viewform  

 

 

 
POUR REJOINDRE LA TCAMEPAT :  

• Téléphone : (514) 645-1264 ou (514) 645-6068 
• Adresse postale : 164 ou 311 - 12 125 rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) 

H1B 2Y9.  
• Courriel : tcamepat@outlook.com 
• Site Internet : http://www.associationbenevolepatme.ca/tcamepat 
• Facebook : https://www.facebook.com/tcamepat 
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L’INFOLETTRE DE  

L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE DE  
POINTE-AUX-TREMBLES ET DE MONTRÉAL-EST 

 
 

 
 

 

Le club des tricoteuses 
Depuis le 23 septembre 2022, le club des tricoteuses a repris ses activités les vendredis en 
après-midi (12 h 15 à 15 h 30) au Centre communautaire Roussin (local 344). Jusqu’au 
vendredi 16 décembre 2022, vous êtes invité.e.s à tricoter solidairement avec nous afin 
d’aider les plus démunis de la communauté. 
 
Dînons en Cœur 
L’activité Dînons en Cœur propose un moment de convivialité pour toutes les personnes 
qui y participent. Au coût de 13 $, vous savourerez un bon dîner chaud en 
agréable compagnie. De plus, durant l’activité, des prix de présence seront tirés au sort et 
un tirage moitié-moitié sera effectué. On doit s’inscrire pour participer au prochain dîner 
qui se tiendra le mercredi 16 novembre 2022. Il suffit de contacter le bureau de 
l’ABPATME en téléphonant au (514) 645-1264. 
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POUR REJOINDRE L’ABPATME : 

• Téléphone : (514) 645-1264 
• Adresse postale : 311-12125 rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H1B 

2Y9 
• Courriel : 

association.benevole@associationbenevolepatme.ca ou                               
jbeaulieu@associationbenevolepatme.ca 

• Site Internet : www.associationbenevolepatme.ca 
• Facebook : https://www.facebook.com/association.benevole.patme 
• Retrouvez-nous également sur l’application du Réseau Accès Famille 

disponible sur Google Play et Apple Store. 


