
 

AQPA – Express 

Un gros automne! 

Notre petite 

association a connu 

un automne fébrile, 

mais comme une 

brave petite barque, 

elle a tenu contre vents et 

marées.  

Le vent venait du personnel 

nouveau, mouvant, s’adaptant, 

et la marée, des changements 

constants de salles obligés par 

la construction d’un auditorium 

sur le terrain adjacent à  notre 

principal lieu de rencontre.  

Tous ont été admirables de 

collaboration, de 

bonne humeur et 

d’entr’aide.     

L’Institut universitaire 

de gériatrie de Montréal 

où nous sommes 

installés est construit 

sur le roc… et l’ajout 

d’un nouvel édifice dont la 

construction a commencé en 

septembre aura gravé à jamais 

dans nos mémoires le rythme 

sourd et régulier des 

marteaux-piqueurs!  

C’est donc sur la pierre du 

Mont-Royal que siège votre 

association… et souhaitons-lui 

de s’y solidifier! 
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Le personnel 

Notre nouvelle 

coordonnatrice, 

Audrée Bergeron, 

a eu déjà plusieurs occasions 

de montrer son savoir-faire,  

notamment lors d’un tournage 

de la chorale à l’église Saint-

Pierre-Apôtre en octobre. Un 

extrait de cette performance 

sera prochainement montré 

sur notre site web.  

 

La stagiaire en 

service social, 

Sarah Limoges, 

s’est faufilée 

aux ateliers et a réussi à 

intéresser son superviseur et 

le cégep Marie-Victorin à notre 

association, jusque-là 

méconnue des enseignants.  

Elle poursuivra son stage à 

l’AQPA au cours du semestre 

d’hiver.   

 

En septembre, le  Centre de 

ressources éducatives et 

pédagogiques (CREP) de la 

Commission scolaire de 

Montréal remplaçait Monique 

Michaud, en congé de maladie 

à durée indéterminée, par 

Wassila Tazi. A la mi-octobre, 

celle-ci acceptait une 

promotion… et quittait nos 

ateliers francophones. Le dix 

(10) novembre, nous avons 

donc accueilli Anick Gagnon. 

Entre temps, Mylène, Audrée 

et moi-même avons joué les 

animatrices à tour de rôle.  

Exercice stimulant qui nous a 

permis de mieux connaître nos 

membres actifs. 



La formation 

La formation du personnel 

bénévole ou permanent figure 

parmi les réalisations de ce 

semestre.  

Darla, Mylène, Christine, 

Audrée et Sarah ont suivi une 

formation aux techniques 

d’urgence chez les 

Ambulanciers St-Jean.  

De plus, quinze (15) 

personnes (bénévoles, 

stagiaires, familles, 

coordonnatrice) ont été 

dûment formées à la 

communication avec une 

personne aphasique grâce  

à la disponibilité et à la 

compétence de Darla Orchard.   

 

 

 

Nos finances 

La Fondation J.-Armand 

Bombardier nous a accordé 

une subvention de quarante 

milles dollars (40 000$) pour 

l’engagement de la 

coordonnatrice ainsi que pour 

la mise sur pied d’ateliers 

informatiques.  Nous aimerions 

démarrer ces ateliers à l’hiver 

2011. 

 

Le bureau 

Nos bureaux jouissent 

maintenant d’un réseau 

informatique et nos vieux 

ordinateurs ont été remplacés. 

La mise à jour du site web 

avance.  Les informations sur 

nos membres seront plus 

complètes grâce à une 

nouvelle fiche d’inscription.  



Stationnement 
 

Il n’est malheureusement plus 

possible d’acheter des billets 

pour le stationnement au 

coût de deux dollars et 

cinquante (2,50$). 

L’institut nous donne 

toutefois le privilège 

d’acheter des passes 

mensuelles au coût de 

quarante-cinq dollars 

(45$) chacune. Le coût d’une 

place de stationnement étant 

de onze (11$) dollars la 

journée, nous vous suggérons 

fortement d’acheter la 

passe si vous vous 

présenter à plus de quatre 

(4) jours d’atelier pendant 

le mois. Vous pouvez 

venir remplir le formulaire 

auprès de Audrée 

Bergeron au bureau de 

l’administration. 

 

Le Conseil d’administration 

Grâce aux stagiaires du 

service d’orthophonie de 

l’Université de Montréal et à 

leur superviseure, Guylaine Le 

Dorze, les membres du conseil 

d’administration qui sont 

aphasiques ont mis au point la 

façon de tenir les réunions du 

conseil de manière à ce qu’ils 

puissent y participer 

pleinement. A cette fin, des 

rencontres ont eu lieu chaque 

semaine. 

 

 



Décès 

M. Lapointe est décédé au 

cours de l’été. Homme très 

sociable, il aimait les gens 

et le démontrait bien. Il était 

à l’association depuis 1989.  

Homme très serviable, il aimait 

être impliqué et a 

beaucoup de 

réalisations à son actif. 

Il laisse à l’AQPA un 

très agréable souvenir

. 

Congé de Noël 

Les bureaux seront fermés à partir du vingt- quatre (24) décembre et 

ouvriront le dix (10) janvier au matin. 

 

NOS MEILLEURS VOEUX À TOUTES LES FAMILLES!!! 

 QUE LA PÉRIODE DES FÊTES VOUS RASSEMBLE 

ET VOUS RÉJOUISSE. 


