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Formulaire pour votre rapport d’activités 2021-2022 
Période couverte : Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

 
DATE LIMITE : à midi par courriel obligatoirement à info@aqdr.org 

 

N’hésitez pas à ajouter ou à supprimer des lignes au tableau si 
nécessaire. 

 
Voir le cahier d’instructions pour les items marqués de * 

 
Partie 1 ‒ Informations générales 

Personne-ressource pour ce formulaire* 

Nom 
Titre 
Téléphone 
Courriel 

Pauline Robert 
Présidente (avril à sept), puis bénévole 
450-776-6073 
pauline.robert@videotron.ca 
 
Mélanie Bilodeau 
Coordonnatrice 
450-372-3038 
aqdrgranby@aqdrgranby.org 

 

Renseignements généraux 

Nom de la section AQDR Granby 

Territoire couvert* MRC Haute-Yamaska H-Y 
MRC Brome-Missisquoi B-M 
MRC Rouville 

Nbre de membres * 920 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

Assemblée générale annuelle (AGA) 2021 

Date de l’AGA 2021 20 sept. 

Nombre de membres 
présents à l’AGA 2021 

48 

Conseil d’administration (CA) 2021-2022 

Présidence Madeleine Lepage 

Vice-présidence  Réal Foisy 

Secrétaire Julie Haman 

Trésorier Lucien Charette 

mailto:pauline.robert@videotron.ca
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Administratrice Rita Bérubé 

Administratrice Diane Blais 

Administratrice Nicole Perreault 

Nombre de 
rencontres du CA en 
2021-2022 

12  

Comités et groupes de travail de la section 

Nom du comité ou GT 
Nombre de membres 

Âgisme 
6 

Nom du comité ou GT 
Nombre de membres 

Comité Brome-Missisquoi 
3 

Nom du comité ou GT 
Nombre de membres 

Élections municipales 
5 

Participation aux comités de l’AQDR nationale (s’il y a lieu) 

CA national 
Nom du membre 

René-Jean Fournier 

Nom du comité 
Nom du membre 

Madeleine Lepage, RPA 

Nom du comité 
Nom du membre 

Pauline Robert, aide aux sections 

Équipe de travail (personnes salariées et bénévoles actifs) 

Personnes salariées 
Noms et titres 

Mélanie Bilodeau, coordonnatrice 
Josée Deslandes, technicienne comptable 
Yolande Di Tomasso, agente de développement – Territoire 
de Brome-Missisquoi 
Serge Brodeur, entretien 
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Bénévoles actifs 
membres de la 
section* 
Noms et titres 

Roger Arbour : Déchiquetage 
Nicole Gagné : Déchiquetage 
Pierrette Boulais : Cartes de membres, élections 
Serge Brodeur : Billets chanceux, déchiquetage,  
Lucien Charette : Cartes de membres, déchiquetage, 
élections 
Raoul Blouin : Journal 
Diane Côté : Comité âgisme 
Jacques Hould : Accueil et présences 
Johanne Hould : Accueil et présences 
Francine Lacoste : Accueil et présences, téléphoniste  
Pauline Robert : déchiquetage, journal,  
Carole Provencher : Recrutement carte de membre 
Lyne Fontaine : Recrutement carte de membre 
Lacroix Martha : Téléphoniste, renouvellement conférences 
Larocque Lucille : Accueil billets et activités, téléphoniste 
Lautru Myriam : Téléphoniste 
Rachelle Garon : Téléphoniste et renouvellement 
téléphonique 
Madeleine Benoît : Téléphoniste 
Jacqueline Lambert : Téléphoniste 
Monique Bélanger : Téléphoniste, renouvellement 
Édith Brière : Téléphoniste 
Jeannine St-Onge : Téléphoniste 
Céline Tétreault : Téléphoniste 
Lucie Danis Poulin : Service conférence, téléphoniste 

Autres bénévoles 
(non- membres de la 
section)  
Noms et titres 

Les policiers Guy Rousseau et Marc Farand 
Déchi-Tech mobile, responsable du déchiquetage 

Collaborateurs/trices 
réguliers/ères ($) 
Noms et titres 

Imprimerie Gil,  
Les préparations postales de l’Estrie 
Impressions Clapi 
Maryse Bérubé, infographiste, Royal Design 

Estimation du nombre d’heures de bénévolat/année 

Administrateurs/trices 1946 heures 

Bénévoles actifs 
membres de la section 

523 heures 

Autres bénévoles 
(non- membres de la 
section) 

Déchi-Tech Mobile : 15  
Service de police ville de Granby : 15 
 

TOTAL  



2021-2022=Rapport d'activites Granby.doc 4 

Activités de valorisation des bénévoles 

Nature de l’activité  
Nombre de participants 

Dîner des téléphonistes 
8 octobre 2021 
12 participants 

 Dîner des bénévoles  
16 décembre 2021 
22 participants 

 Hommage à Pauline Robert, ex-présidente de l’AQDR Granby 
7 décembre 2021 
70 participants 

 Hommage Johanne Hould, bénévole de l’année 2021 

Outils de communications 

Bulletin électronique  
(titre et nombre de 
parutions) 

Infolettre : onze parutions annuelles 

Journal imprimé (titre  
et nombre de parutions) 

Le Droit des aînés 
Deux parutions : printemps et automne.  

Page Facebook Publications journalières  

You Tube Mise à jour 

Site Internet Publications hebdomadaires / Refonte du site web en 2021 

Page web sur le site  
de l’AQDR nationale 

Nouvelles pages 

Autres outils de 
communication* 

Dépliant expliquant la mission et les activités. Nouvelle 
version en 2021-2022 

Panneaux électroniques Diffusion des activités (3) sur les panneaux de la ville de 
Granby 

ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 

Participation à des tables de concertation 

Tables de concertation 
locale aînées (TCA)*  

TCA Haute-Yamaska 
TCA Brome-Missisquoi 

Principaux alliés et partenaires du milieu* 
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Organismes aînés 
(AQRP, AREQ, ANRF, 
FADOQ, etc.) 

AREQ,  
Accordailles,  
Fondation Émergence,  
FADOQ, 
Société Alzheimer Granby et région 
AQDR Ahuntsic-Saint-Laurent 
Les petits frères, région de Granby 
AQDR Montérégie (regroupement) 
AQDR Magog 
AQDR National 

Organismes 
communautaires 
(CDC, TROC, 
coopérative, économie 
sociale, etc.) 

CDC-HY 
CDC-B-M 
Juripop 
Sac à mots 
CAAP Estrie 
Dynamique Handicapé Granby et Régions 
GASP 

Instances 
gouvernementales ou 
paragouvernementales  
(CISSS, CIUSSS, 
CLSC, municipalité, 
etc.) 

Université de Sherbrooke, MITACS  
Service de police de Granby 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
Ville de Granby 
Ville de Cowansville 
CIUSS de l’Estrie, Roxanna Clerdon 
Bureau provincial 
Député François Bonnardel, Granby 
Adjointe Jennifer Ross 
Bureau fédéral 
Députée Andréanne Larouche, Shefford 

Instances privées 
(Entreprises privées, 
RPA, RI, OSBL 
d’habitation, etc.) 

Déchitech-Mobile,  
COOP de solidarité La Passerelle 

Partenaires média Voix de l’Est/Le Plus 
L’Express de Granby 
M-105 
MATV 
Journal Le Guide 
Journal L'Avenir et des Rivières 
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Partie 2 - Critères du SACAIS 

1. ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME (obligatoire ‒ points 1.1 ou 1.2) 

1.1 Production de documents d’information et de sensibilisation (obligatoire 1.1 ou 1.2)* 

Documents 
d’information* 
 (Titres et quantités) 

Dépliant général de l’AQDR Granby - 2000 exemplaires 
Dépliant explicatif sur notre mission, nos actions, nos services et 
nos revendications.  

1.2 Organisation d’activités de formation, d’information et de sensibilisation (obligatoire 1.1 
ou 1.2)* 

Activité 1 

Thématique Combattre la violence faite aux femmes 

Subvention Nulle 

Date(s) de réalisation Infolettre d’avril 

Nombre de 
participants 

600 

Partenaires du milieu Aucun  

Détails Dans l’infolettre d’avril, explications des cas de violence 
conjugale et ressource pour hommes violents. 
Vidéos à l’appui pour aider à mieux comprendre le phénomène 
réel même chez les personnes aînées. 

  

Activité 2 

Thématique Fraude 

Subvention Nulle 

Date(s) de réalisation Infolettre d’avril et de mai 

Nombre de 
participants 

600 

Partenaires du milieu Service de police 

Détails Dans l’infolettre, deux vidéos expliquent ce qu’il ne faut pas faire 
quand on reçoit un appel téléphonique ou un courriel d’un soi-
disant proche qui a besoin d’argent. C’est souvent de la fraude. 
Dans une deuxième vidéo, des conseils sont donnés aux 
personnes qui achètent par Internet pour ne pas se faire voler 
leur colis. 
Dans celle de mai, plusieurs petites capsules illustrant des cas 
de fraude. 



2021-2022=Rapport d'activites Granby.doc 7 

  

Activité 3 

Thématique Intimidation 

Subvention Aucune 

Date(s) de réalisation 15 juin 2021 

Nombre de 
participants 

600 

Partenaires du milieu Centre collégial d'expertise en gérontologie - CCEG, de 
Drummondville 

Détails Dans le cadre de la journée pour contrer la maltraitance envers 
les aînés, envoi d’un jeu interactif sur l’intimidation en RPA, à 
ses conséquences et aux moyens de la prévenir et de la contrer. 
L’envoi spécial a été soumis aux membres branchés et aux RPA 
de notre territoire. Il s’agit de sept situations d’intimidation que le 
participant a à traiter avec diverses solutions parmi lesquelles il 
doit choisir. À la fin, il reçoit le résultat de ses choix. 

  

Activité 4 

Thématique Âgisme 

Subvention Nul 

Date(s) de réalisation Infolettre de juillet 

Nombre de 
participants 

600 

Partenaires du milieu  

Détails Les membres sont invités à écouter un ZOOM sur l’âgisme et à 
lire une BD sur le sujet. On donne des exemples d’âgisme et 
des explications à ce sujet, le tout en 24 tableaux. 

 

Activité 5 

Thématique Éviter le vol d’identité 

Subvention Aucune 

Date(s) de réalisation 18 sept. – Opération Déchiquetage 

Nombre de 
participants 

416 
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Partenaires du milieu Service de police de Granby 
Déchi-Tech Mobile 

Détails Pendant trois heures, les participants apportaient leurs 
documents confidentiels pour les faire déchiqueter par Déchi-
Tech Mobile.  
Les policiers et les employés de l’entreprise mettaient les 
documents dans les bacs pour ensuite les faire déchiqueter. 
Les membres de l’AQDR voyaient à la circulation et au calcul du 
nombre de participants. 
En tout, 7.2 tonnes de papier à recycler. 

  

Activité 6 

Thématique Comment voulons-nous vivre notre vieillesse 

Subvention Aucune 

Nombre de 
participants 

600 

Partenaires du milieu aucun 

Détails Dans l’infolettre d’octobre, invitation à visionner un document où 
cinq personnes de 70 ans et plus expliquent comment elles 
vivent leur retraite. 

  

Activité 7  

Thématique L’inflation et ses impacts éventuels sur les aînés 

Subvention Aucune 

Nombre de 
participants 

Inconnu 

Partenaires du milieu AQDR section Ahuntsic-Saint-Laurent 

Détails Invitation à une conférence web de l’AQDR section Ahuntsic-
Saint-Laurent à nos membres la « pause » économique qui a 
inévitablement créé des manquements dans les biens et 
services disponibles ainsi que sur le taux d’inflation qui a 
augmenté et de ses impacts éventuels sur les aînés. 

Activité 8  

Thématique Le calcul de l’augmentation des loyers en 2022 

Subvention Aucune 
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Nombre de 
participants 

Inconnu 

Partenaires du milieu Tribunal administratif du logement (TAL) 

Détails Invitation aux membres à participer à une rencontre ZOOM, le 4 
février 2022, par le TAL, sur la reconduction du bail, les étapes 
devant être respectées aux fins de présenter une demande en 
fixation du loyer ainsi que les différents éléments qui seront pris 
en compte par le Tribunal pour rendre une décision portant sur 
une telle demande. 

  

Activité 9  

Thématique Intimidation 

Subvention Aucune 

Nombre de 
participants 

900 

Partenaire du milieu Accordailles 

Détails « La nouvelle voisine » - 900 copies distribuées à nos membres. 
Réimpression et adaptation du photo-roman des Accordailles 
portant sur l’intimidation. 

  

Activité 10  

Thématique Violence conjugale 

Subvention Aucune 

Nombre de 
participants 

650 

Partenaire du milieu Aucun 

Détails Infolettre de mars 
Article expliquant la violence conjugale chez les aînés. Incitation 
à dénoncer. 

 

1.2.1 Conférences mensuelles concernant des situations problématiques vécues par 
les aînés* 
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Date 
Sujet 
Personne-ressource  
Collaboration 
Nombre de 
participants 

4 mai (ZOOM) 
L’aide médicale à mourir 
Dr Georges L’Espérance 
DHGR 
40 

Date 
Sujet 
Personne-ressource  
Collaboration 
Nombre de 
participants 

30 sept et 1er oct. 
Le vieil âge et le rire 
Documentaire 
Semaine des aînés 
 
25 

Date 
Sujet 
Personne-ressource 
Collaboration 
Nombre de 
participants 

15 novembre  
La pandémie et ses impacts importants chez les aînés 
Madeleine Lepage 
 
 
47 

Date 
Sujet 
Personne-ressource 
Collaboration  
Nombre de 
participants 

25 novembre  
Les droits des personnes aînés – Caravane 360 pour aînés 
 
Avocat de Juripop 
Juripop et la Société Alzheimer Granby et région 
44 

Date 
Sujet 
Personne-ressource 
Nombre de 
participants 

24 janvier 2022 (ZOOM) 
Les services du CAAP 
Serge Arel, directeur général du CAAP Estrie 
 
10 

Date 
Sujet 
Personne-ressource 
Nombre de 
participants 

21 février (ZOOM) 
Impôts aînés 
Jérémy Joyal-Deslandes, CPA 
17 

Date 
Sujet 
Personne-ressource 
Nombre de 
participants 

21 mars 
Guide des aînés : Aînés, des réponses à vos questions 
Madeleine Lepage, Pierrette Boulais 
 
52 
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2. ANALYSE POLITIQUE NON PARTISANE (non obligatoire)* 

2.1 Recherches ou analyses 

Titre ou sujet 14 oct. 
Café-rencontre pour préparer la rencontre avec les candidats à 
la mairie. 
5 personnes 

Titre ou sujet 18 oct. 
Rencontre avec les candidats à la mairie de Granby où chacun 
a pu expliquer son programme et répondre aux questions de 
nos membres. 
56 personnes dont 14 visiteurs 

Titre ou sujet 25 oct. 
Rencontre et échanges avec les candidats à la mairie de 
Cowansville. Sur invitation et en collaboration avec l’organisme 
Le Sac à mot de Cowansville. 
40 personnes  

Titre ou sujet 2 novembre 
Dans l’infolettre de novembre partage du guide de réflexion sur 
les élections municipales produit par l’AQDR. Ce document a 
été préparé pour guider les actions de mobilisation des aînés 
auprès des candidats dans leurs municipalités. 

Titre ou sujet 31 mars 
Café-rencontre avec les membres afin de discuter et analyser le 
budget provincial produit par l’AQDR nationale. 

2.2 Élaboration de plateformes de revendications* 

Titre ou sujet Sécurité de la vieillesse 
Les membres du CA se demandent pourquoi il y a deux classes 
de retraités au Fédéral : les 75 ans et plus et les moins de 75 
ans. 
La présidente a écrit une lettre ouverte à ce sujet. 

Titre ou sujet Augmentation taux d’indexation RRQ 2022 
Rencontres avec l’AQDR de Magog afin d’élaborer une stratégie 
pour demander au gouvernement du Québec d’indexer 
pleinement le régime de retraite du QC et augmenter le revenu 
annuel à 28 000 $ afin d’aider les aînés à contrer l’inflation subie 
depuis deux ans. 
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Titre ou sujet Dépôt d’une pétition sur la hausse de l'indexation des 
prestations du Régime des rentes du Québec et établissement 
d'un revenu minimum garanti pour les ainés. 

L'AQDR Granby et l'AQDR Memphrémagog et ont déposé une 
pétition à l'Assemblée nationale demandant au gouvernement 
du Québec d’assurer le respect du droit à un revenu décent aux 
personnes aînées afin de prévenir les inégalités en ajustant le 
taux d’indexation de la RRQ deux fois par année et en adoptant 
un plan de rattrapage visant l’établissement d’un revenu 
minimum garanti de 28 000 $ pour une personne aînée. 
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3. MOBILISATION SOCIALE (incontournable ‒ point 3.1)* 

3.1 Incitation auprès des membres de la section pour qu’ils s’engagent dans des actions 
ou des activités collectives destinées à interpeller l’opinion publique et les représentants 
politiques et gouvernementaux (point incontournable) * 

Envoi massif de courrier (cartes postales, lettres, télécopies, courriels, etc.) 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Infolettre d’avril 
Pétition pour demander aux RPA de rembourser les montants 
payés en trop puisque la pandémie a obligé les propriétaires de 
restreindre l’accès à des lieux communs. 
 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Infolettre de mai 
Incitation à signer une carte postale envoyée par la députée de 
Shefford pour demander au gouvernement fédéral de hausser 
les pensions dès les 65 ans. 
 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Infolettre de mai 
Pétition pour demander au gouvernement fédéral de protéger 
les fonds de pension lors de faillite des entreprises. 
 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Infolettre de juillet 
Pétition pour demander d’obliger les résidences pour aînés de 
mettre en place un comité de résidents. 
 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Infolettre de janvier  
Pétition concernant le projet de loi 2 de la réforme du droit de la 
famille pour lesquels certains changements sont jugés 
discriminatoires envers les aînés du Québec. 

 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Infolettre de mars 
Pétition pour demander au gouvernement fédéral d’augmenter 
de 10 % les pensions aux aînés dès 65 ans et non seulement 
pour les 75 ans et plus.  
 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Courriel - Envoi massif - Pétition  Avril 

Courriel à nos membres leurs demandant de signer la pétition 
sur la hausse de l'indexation des prestations du Régime des 
rentes du Québec et établissement d'un revenu minimum 
garanti pour les ainés. 
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Autres activités (marches, manifestations pacifiques, pétitions, etc.) 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Invitation à nos membres à prendre part à une marche à 
l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, le 
1er octobre. Le rassemblement a eu lieu au Centre 
d’interprétation de la nature du lac Boivin de Granby. Cette 
activité contribue à démontrer la richesse et l’importance des 
aînés dans la société. En collaboration avec laTCA H-Y et la 
FADOQ. 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Participation à la manifestation du 25 octobre Coup de Sifflet 
pour la CAQ, sur invitation de la Corporation de développement 
communautaire de la Haute-Yamaska. Nous avons manifesté 
devant les bureaux du député de Granby, François Bonnardel, 
afin de réclamer une augmentation du financement à la mission 
à un niveau suffisant et son indexation annuelle, pour le respect 
de l’autonomie des organismes ainsi que pour la réalisation de 
la justice sociale et le respect des droits. 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Lors de l’activité de Noel, les membres ont été invités à porter le 
ruban blanc afin de dénoncer la violence faite aux femmes et 
ainsi démontrer leur solidarité. 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Participation à la manifestation du 23 février Coup de Sifflet pour 
la CAQ, sur invitation de la Corporation de développement 
communautaire de la Haute-Yamaska. Nous avons manifesté 
devant les bureaux du député de Granby, François Bonnardel, 
afin de réclamer une augmentation du financement à la mission 
à un niveau suffisant et son indexation annuelle, pour le respect 
de l’autonomie des organismes ainsi que pour la réalisation de 
la justice sociale et le respect des droits. 2e intervention de 
l’année. 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

Conférence mars – Séance de signatures 
Invitation aux membres à signer et à faire parvenir une lettre au 
député de Granby concernant une revendication pour une 
amélioration nette de l’accessibilité et de la qualité des soins de 
santé à domicile offert aux aînés. 

3.2 Participation à des tribunes médiatiques 

Publications diverses dans les médias (communiqués, lettres d’opinion, photos, etc.) 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

La Voix de l’Est, 2021-04-23 
Envoi du communiqué de presse de l’AQDR nationale 
concernant l’augmentation de la pension de vieillesse qui oublie 
les 65-74 ans.  
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Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

La Voix de l’Est, 2021-05-17 
Lettre de la présidente concernant la pension de vieillesse qui 
est maintenant divisée en deux groupes, les 65-74 et les 75 et 
plus. Parue le 18 mai. 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

La Voix de l’Est, 2021-09-06 
Communiqué du National, revu localement, concernant les cinq 
revendications de l’AQDR pendant la campagne fédérale. Paru 
le 7 sept. 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

La Voix de l’Est, 2021-10-14 
Lettre ouverte de la coordonnatrice sur la révision Supplément 
de revenu garanti et prestations d'urgence et des coupures dans 
l’aide financière apportée aux aînés. 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

La Voix de l’Est, 2022-02-24 
Lettre ouverte de la coordonnatrice au ministre des Finances 
Éric Girard concernant demandant la pleine indexation du 
Régime de rentes du Québec en le sensibilisant à la situation 
financière précaire de plusieurs aînés au Québec. 

Campagne ou sujet 
Action(s) posée(s) 

La Voix de l’Est, Granby Express, Le Guide 2022-03-27 

Communiqué de presse concernant la pétition déposée pour la 
hausse de l'indexation des prestations du Régime des rentes du 
Québec et établissement d'un revenu minimum garanti pour les 
ainés. 

Autres activités médiatiques (conférence de presse, entrevues, etc.) 

Action(s) posée(s) En partenariat avec le CAAP de l’Estrie, Conférence de presse 
concernant la demande de remboursement des trop payés pour 
des services non rendus par les RPA durant la pandémie. Paru 
dans l’Express du 15 sept., et la Voix de l’Est du 16 sept, Le 
Guide le 22 septembre. 

Action(s) posée(s) La Voix de l’Est, 2021-08-31 
Entrevue donnée par la coordonnatrice sur l’arrivée du 
passeport vaccinal et des difficultés rencontrées par les aînés 
afin d’obtenir celui-ci. 

Action(s) posée(s) La Voix de l’Est, 2021-10-25 
Entrevue de la coordonnatrice lors de la manifestation du 25 
octobre concernant les conditions du communautaire. 

Action(s) posée(s) La Voix de l’Est, 2022-01-11 
Entrevue de la coordonnatrice concernant la réédition et la 
distribution du photo-roman La nouvelle Voisine. Cette action 
visait à sensibiliser les membres et la population en générale à 
l’intimidation vécue par certains aînés. 
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Action(s) posée(s) CBC Radio Québec 
Entrevue de la coordonnatrice avec le recherchiste de Radio-
Canada – Radio de Québec concernant la réédition et la 
distribution du photo-roman La nouvelle Voisine. 

3.3 Participation à des forums ou autres lieux d’échanges d’idées ou de planification 
d’actions collectives 

Action(s) posée(s) Participation à l’AGA de l’AQDR national et à la journée des 
présidents. 
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Action(s) posée(s) Projet de recherche présenté à la chercheure Pr Mélanie 
Levasseur, du Centre de Recherche sur le vieillissement du 
CIUSSS de l’Estrie et de l’Université de Sherbrooke. Celle -ci a 
répondu positivement à notre demande en nous recommandant 
une stagiaire post doctorante et nous a aidé à obtenir une 
subvention pour la réalisation de ce projet. 

Le projet de recherche action a donc été mis en chantier en 
septembre 2021 composé du comité âgisme et d’une 
chercheure universitaire (Carine Betrisey). Le comité pour 
contrer l’âgisme a tenu 18 rencontres. 

Afin de recueillir les données nécessaires nous avons fait appel 
à la population âgée de 18 ans et plus pour recruter des 
personnes intéressées à participer à dix groupes discussions 
réparties en cinq groupes d’âge. 

Nous avons utilisé les médias, réalisé une assemblée publique, 
fait des représentations auprès d’une centaine d’organisations 
dans toutes les sphères de la société pour offrir une 
présentation power point, pour sensibiliser sur l’âgisme, 
expliquer notre recherche et recruter les personnes intéressées 
à participer à notre recherche action. 

Nous avons fait 25 présentations dans différentes organisations: 

Centre de femmes de Cowansville, Cercle de fermière St-Paul 
d’Abbotsford, Cercle des fermières de Cowansville, Cercle des 
fermières de Granby, Maison de la famille de Granby, Club 
Optimiste de Granby, Cegep de Granby auprès des étudiants en 
éducation spécialisée et sciences infirmières (6 groupes), Table 

de concertation Aînés de Brome Missisquoi, Table de 

concertation Aînés de Haute Yamaska, Corporation de 
développement communautaire de Haute-Yamaska, Solidarité 
ethnique Haute-Yamaska, Groupe de personnes immigrantes, 
Carrefour Jeunesse emploi Farnham – Cowansville et Granby, 
Filles d’Isabelle de Cowansville, Cellule Jeunesse et Famille 
Brome-Missisquoi, Résidence Renaissance (RPA) Cowansville, 
La Sofie Granby, CRIF 3 groupes infirmières auxiliaires et 
préposés aux bénéficiaires. 
 
8 groupes discussions de différentes catégories d’âge ont été 

réalisés. Deux autres seront tenus d’ici la fin mai 2022. 

 
Pour donner suite à l’analyse des données recueillies un plan 
d’actions sera produit en septembre 2023 et des actions 
pourront être mises en place pour contrer l’âgisme sur notre 
territoire. 
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Action(s) posée(s) 4 oct. 
Présentation de la recherche-action avec l’Université de 
Sherbrooke pour combattre l’âgisme. 

Action(s) posée(s) Septembre, février, mars  
Participation de la coordonnatrice aux rencontres du comité 
planification du photo-roman des Accordailles, Vous n’êtes pas 
seul.  
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4. ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION (non obligatoire) * 

4.2 Présentations aux instances privées visées par vos dossiers* 

Date 
Nom et titre  
Sujet(s) discuté(s) 

17 juin  
À 40 RPA de notre territoire 
Envoi de capsules qui présentent 7 cas d’intimidation dans une 
Résidence qu’il faut résoudre. En espérant que ces capsules 
seront disponibles sur les ordinateurs mis à la disposition des 
résidents. 

4.4 Rencontre avec des élus* 

Au niveau municipal 

Date 
Nom et titre 
 
 
Sujet(s) discuté(s) 

18 sept. 
Denise Tremblay 
Discussion au sujet des élections municipales. 
La section invitera les candidats à la mairie de Granby. Mme 
Tremblay a assuré qu’elle viendra elle aussi, en tant que 
candidate d’un quartier. 

Date 
Nom et titre 
 
Sujet(s) discuté(s) 

8 novembre 

Richard Burcombe, Maire de Lac-Brome, Yves Lévesque, maire 
de Bedford 

Lettre co-écrite avec le SFPQ Montréal ‒ Laval ‒ Montérégie, 
pour dénoncer la fermeture de 14 bureaux de Services Québec 
dont deux sur le territoire de Brome-Missisquoi, soit le bureau 
de Lac-Brome et de Bedford. 

Date 
Nom et titre 
 
Sujet(s) discuté(s) 

7 décembre  
Présence de Julie Bourdon, mairesse de Granby et de Denise 
Tremblay, conseillère municipale de Granby, à notre dîner de 
Noël. Les membres ont pu échanger avec elles sur différents 
sujets touchant leur réalité (urbanisme, sport, mobilité urbaine) 

Au niveau provincial 

Date 
Nom et titre 
 
Sujet(s) discuté(s) 

19 avril 
François Bonnardel, député provincial, ministre du Transport 
Lettre demandant de payer deux appareils audioprothésistes et 
de meilleure qualité. 
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Date 
Nom et titre 
 
Sujet(s) discuté(s) 

25 et 26 août 
Jennifer Ross, attachée politique de François Bonnardel 
Madame Ross a demandé l’aide de l’AQDR afin de permettre 
aux aînés d’accéder au passeport vaccinal. Ce que nous avons 
fait. 

Date 
Nom et titre 
 
Sujet(s) discuté(s) 

8 novembre  
Isabelle Charest, députée provinciale, Brome-Missisquoi 
Lettre co-écrite avec le SFPQ Montréal ‒ Laval ‒ Montérégie, 
pour dénoncer la fermeture de 14 bureaux de Services Québec 
dont deux sur le territoire de Brome-Missisquoi, soit le bureau 
de Lac-Brome et de Bedford. 

Date 
Nom et titre 
 
Sujet(s) discuté(s) 

7 décembre  
Jennifer Ross, attachée politique de notre député et ministre 
François Bonnardel. 
L’accessibilité aux soins de santé et d’assistance à domicile 
pour les aînés, les répercussions de la pandémie, discussion 
sur les décès et mauvais traitements survenus en CHSLD lors 
de la première vague de la pandémie. 

Date 
Nom et titre 
Sujet(s) discuté(s) 

11 janvier  
François Bonnardel, député provincial, ministre du Transport 
Lettre concernant la situation financière précaire d’un grand 
nombre d’aînés et du taux d’indexation nettement insuffisant de 
la RRQ annoncé pour 2022. 

Date 
Nom et titre 
Sujet(s) discuté(s) 

8 février  
Isabelle Charest, députée provinciale, Brome-Missisquoi 
Lettre concernant la situation financière précaire d’un grand 
nombre d’aînés et du taux d’indexation nettement insuffisant de 
la RRQ annoncé pour 2022. 

Date 
Nom et titre 
Sujet(s) discuté(s) 

24 février 
Éric Girard, ministre des Finances 
Lettre concernant la situation financière précaire d’un grand 
nombre d’aînés et du taux d’indexation nettement insuffisant de 
la RRQ annoncé pour 2022. 
 

Date 
Nom et titre 
 
Sujet(s) discuté(s) 

22 mars 
Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice 

Lettre demandant au ministre de la Justice l’implantation d’un 
centre de justice de proximité en Estrie pour pallier le manque 
de ressources en services juridiques accessibles sur le 
territoire. L’Estrie étant l’une des seules régions ne disposant 
pas d’un tel service. 
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Au niveau fédéral 

Date 
Nom et titre 
Sujet(s) discuté(s) 

19 avril 
Andréanne Larouche, députée fédérale de Shefford 
Appui à la demande du Bloc québécois pour augmenter la 
pension de vieillesse de façon à aider les personnes aînées à 
mieux vivre. 

Date 
Nom et titre 
Sujet(s) discuté(s) 

29 avril 
Andréanne Larouche, députée fédérale de Shefford 
Dans l’infolettre de mai, nous avons inclus une carte postale à 
envoyer à notre députée pour l’appuyer dans sa démarche de 
faire hausser la pension de vieillesse à partir de 65 ans. 

Date 
Nom et titre 
Sujet(s) discuté(s) 

17 avril 
Justin Trudeau, premier ministre du Canada 
Lettre ouverte pour comprendre la division des retraités en deux 
groupes : 65-74 ans et les plus de 75 ans. 

Date 
Nom et titre 
 
Sujet(s) discuté(s) 

7 décembre 
Ruth Potvin, attaché politique de notre députée Andréanne 
Larouche. 
Discussion sur les coupures du supplément de revenu garanti 
pour les aînés qui ont reçu la PCU. L’urgence d’agir pour éviter 
d’appauvrir encore une fois les plus vulnérables. Discussions 
sur le besoin d’augmenter la pension de la Sécurité de 
vieillesse. 

Date 
Nom et titre 
Sujet(s) discuté(s) 

15 février  
Andréanne Larouche, députée de Shefford 
Lettre d’appui aux démarches entreprises afin d’augmenter la 
pension fédérale aux aînés de 10 % dès 65 ans et non 75 ans. 

 

Partie 3 ‒ Autres informations 
 

États financiers 2021-2022 

 

Autres informations pertinentes 2021-2022 
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Pandémie 
Infolettre d’avril : Vaccination 
Comment prendre rendez-vous et accompagnement pour prise de rendez-vous par 
internet. Services de transport. 
En collaboration avec le bureau du député de Granby, aide apportée aux aînés pour le 
téléchargement et l’impression des codes QR du passeport vaccinal. 
 
Formation coordonnatrice 
Après l’achat des portables pour tous les membres du CA, notre coordonnatrice a reçu 
une formation pour le fonctionnement d’un réseau numérique. Tous les portables étant 
reliés, chaque membre du CA peut prendre connaissance des dossiers (SharePoint). 
 
Organisation des portables 
Avant de quitter son poste, la présidente a travaillé les nombreux dossiers travaillés au 
fil des années pour les mettre sur les portables de façon que tous les membres du CA 
puissent chercher les informations dont ils ont besoin (SharePoint). 
 
Formation et adhésion à la charte de Charte de la bientraitance envers les 
personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans. 
À la suite d’une formation du CA et en collaboration avec la Fondation Émergence, 
l’AQDR Granby a ainsi adhéré aux 11 principes de la charte qui tendent à assurer un 
environnement exempt d’homophobie et de transphobie.  

 
Merci de nous retourner votre formulaire complété à l’ordinateur 

au plus  
à l’adresse de courriel suivante : info@aqdr.org. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec  

Danie Beauséjour au 514 935-1551 ou sans frais 1 877 935-1551, poste 0. 

mailto:info@aqdr.org

