
 

  

 

Les membres du CA 2022-2023 
 

 

Président 
Pierre Lynch  

Enseignant de formation, il a été gestionnaire en formation, ventes, res-
sources humaines, opérations, service à la clientèle et informatique pour de 
grandes entreprises telles : Via Rail Canada, Sodema, McKesson Canada et 
Tyco International.  

Membre depuis 2009 et président depuis 2013. Il est également président 
de l’AQDR nationale depuis 2018. 
 

 

 

1ère vice-présidente 
Madeleine Leduc 

 
Avocate en droit du travail, civil et administratif, elle a été mairesse de la 
Ville de Rosemère et conseillère municipale, en plus d’avoir siégé au conseil 

d’administration de l’Union des municipalités du Québec. Elle continue d’exer-
cer sa profession d’avocate à temps partiel. 
 
Elle est au CA de l’AQDRLL depuis 2021. 
 
 

 
 

2ème vice-président 
Serge Houle 
 
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’ESG UQAM, di-
plômé en planification financière et membre de l’Institut québécoise de 
planification financière. Fellow de l’institut des banquiers canadiens. Après 
avoir œuvré dans le domaine bancaire pendant plus de 35 ans, il est re-
traité depuis deux ans et reste très soucieux de s’impliquer activement au 
niveau des aînés et de leurs droits. 
Il est au CA de l’AQDRLL depuis 2021 

 
 

 

Secrétaire 
Anne Falcimaigne 

Elle a fait carrière dans la Fonction publique du Québec en communica-
tions, gestion et partenariat, toujours dans le secteur de l’intégration so-
ciale de populations vulnérables.  
 
Membre du CA depuis 2008, elle a été présidente de l’AQDRLL de 2010 à 
2013, ainsi que membre du CA de l’AQDR nationale. 
 
 



 
 

 

Trésorière 
Johanne Gilbert 

Fonctionnaire fédérale pendant 40 ans tout en s’impliquant pendant plus 
de 20 ans comme bénévole au CA de l'Association régionale Football Lau-
rentides Lanaudière. Retraitée en 2014, elle est bénévole auprès de la 
Maison de la Famille de Sainte-Anne-des-Plaines. 

Elle est membre de l’AQDR depuis 2015 et sur le CA depuis 2019. 

 
 
 

Administrateur 

Lucien Doucet 

Retraité du Service de police de Montréal, il a travaillé comme patrouilleur, 
dans l’identité judiciaire, dans l’aide à la jeunesse et comme consultant à la 
section des fraudes commerciales. 

Il a été membre du CA de 2013 à 2017 et de retour en 2019. 
 
 
 

 

 

 

Administrateur 
Gérard Soulières 

 

Retraité depuis 1997, il a travaillé longtemps comme employé de la GM à 
Boisbriand.  

Il est membre de l’AQDRLL depuis 2012 et au CA depuis 2015. 
 
 

 
 

Administratrice 
Lise Viens 
 
Gestionnaire à la Défense nationale pendant 22 ans, professeur d'anglais 
aux adultes et conseillère municipale pendant 12 ans, elle œuvre aussi au 
sein de comités des usagers et a déjà siégé au CA du Regroupement pro-
vincial des comités des usagers. Actuellement, elle représente les usagers 
sur plusieurs projets du CISSS des Laurentides. 
 
Elle est au CA de l’AQDRLL depuis 2021. 

 
 

Administratrice 
Lorraine Brunelle 
 
Retraitée du milieu de la vente au détail et du monde scientifique, elle 
fait du bénévolat depuis plus de 30 ans. Très engagée dans son milieu, 
elle a notamment été présidente de sous-comité de la Ville de St-Eus-
tache et présidente du Club optimiste de Saint-Eustache. 

Elle est au CA de l’AQDRLL depuis 2021. 

 



 
Administrateur 
René Gibeault 

Il a fait carrière comme enseignant, directeur d’école et administrateur scolaire.  
Il a œuvré dans différentes écoles notamment en Europe et initié l’adoption de 
politiques culturelles par les commissions scolaires du Québec. 

 

Il est au CA de l’AQDRLL depuis 2022. 

 

 
Administratrice 
Jocelyne Goyette 

Retraitée de l’université de Montréal, elle a toujours été intéressée par la dé-
fense des droits notamment ceux des travailleurs. Impliquée dans sa commu-
nauté, elle y fait du bénévolat depuis sa retraite. 

Elle est au conseil d’administration depuis 2022. 

 

 

 

La permanence 

 
Brigitte Tremblay 

Coordonnatrice  

 

 

 

 

 

Carolane Ladouceur 

Adjointe aux communications 

 

 


