
 

  

 

Les membres du CA 2018-2019 
 
 
 

Président 
Pierre Lynch  

Membre de l’AQDR depuis 2009, président depuis 2013. 

Carrière : enseignant de formation, il a été gestionnaire en formation, 
ventes, ressources humaines, opérations, service à la clientèle et infor-
matique pour de grandes entreprises telles : Via Rail Canada, Sodema, 
McKesson Canada et Tyco International. Retraité depuis 2010.  

Intérêts : défense des droits des aînés vulnérables. 
 
 

1er vice-président 
Michel Morel 

Membre du CA depuis l'automne 2015. 

Carrière : pédagogue de formation, il a œuvré 25 ans au sein du réseau 
public de la santé et des services sociaux dans des activités de commu-
nication, de sensibilisation, de promotion et de défense de droits.  

Intérêts : questions liées à la pauvreté et à l’exclusion sociale, la solidari-
té et le développement social. 
 
 

2ème vice-président 
Michel Roberge 

Membre de l’AQDR depuis 2017 et au CA depuis 2017. 

A travaillé 25 ans pour la Société GRICS, en éducation au département 
du marketing. Retraité depuis 2011. 

Intérêts : défense des droits des usagers du système de santé et services 
sociaux. 

 

 

 

Trésorière 
Tamara Peters 
 
Au CA depuis 2016.  

Carrière : en Ressources humaines, comme consultante auprès de gran-
des firmes privées, ainsi qu’auprès de services publics, et comme ges-
tionnaire, en Belgique, en Europe de l’Ouest et de l’Est, et en Turquie. 

Intérêts : coaching de vie, bénévole écoutante, mieux-être des retraités. 
  



 

Secrétaire 
Anne Falcimaigne 

Au CA depuis 2008 et présidente de juin 2010 à juin 2013. 

Carrière: dans la Fonction publique du Québec en communications, ges-
tion et partenariat dans le secteur de l’intégration sociale de populations 
vulnérables.  

Intérêts : défense des droits et développement des services en partena-
riat avec la communauté.  

 
 

 
Administratrice 
Carole Dupuis 
 
Membre de l’AQDR depuis 2016 et au CA depuis 2016. 
 
Carrière : gestion de restaurant, service à la clientèle en recherche 
d'emploi dans la Fonction publique fédérale et provinciale. 
 
Intérêts : santé, alimentation, distribution de légumes biologiques. 
 

 
 
 

Administrateur 
Jean-Jacques Moreau 

Au CA depuis 2016.  

Carrière : pharmacien clinicien et gestionnaire dans divers centres hospi-
taliers et compagnies privées. Il s'implique également dans des regrou-
pements communautaires et fondations et donne des conférences sur 
les médecines alternatives. 

Intérêts : dossiers de santé. 
 

 

 
 

Administratrice 
Christiane Ratelle 

Membre de l’AQDR depuis 2017 et au CA depuis 2017. 

Notaire de formation, elle a développé une expertise dans le domaine 
du droit des successions, des testaments, des mandats et du droit des 
personnes. Elle s’implique en donnant des conférences sur ces sujets 
auprès des aînés. Elle a également une expertise comme gestionnaire. 

Intérêts : défense des droits des aînés 
 

 
Administrateur 
Gérard Soulières 

Membre de l’AQDR depuis 2012 et au CA depuis 2015. 

Carrière : employé de la GM à Boisbriand, à la retraite depuis 1997 

Intérêts : bénévolat, massage suédois et reiki. 
 
 
 
 



La permanence 
 

Brigitte Tremblay 

Coordonnatrice  

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Beaudoin 

Agente de bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paule Trudelle 

Chargée de projet  

Comités milieu de vie 


