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Les Déjeuners de l’AQDR 

 Déjeuner de Granby :  Mercredi le 14 septembre 2022, 8 h 30 

Au Restaurant l’Oeuf Fourchette, 1 Blvd Mountain, Granby       
 

         Café-rencontre de Cowansville : Vendredi le 16 septembre 2022, 9 h 

             Sac à mot, 706 rue Sud, Cowansville  

**Thème de la rencontre : Les élections provinciales 2022 **          

infolettre 

septembre 
2022 

Café-Rencontre  -  Élection provinciale 2022 
L’AQDR Granby vous invite à participer à un café-rencontre en vue d’une réunion avec les candidats à l’élec-
tion provinciale 2022. Cette rencontre vise à mieux nous outiller et à discuter de nos revendications au     
niveau  provincial et à nous questionner sur la place que le gouvernement provincial nous accorde. Nous     
pourrons élaborer des questions et des recommandations adaptées à notre réalité dans le but de les         
présenter aux divers candidats de notre circonscription. Il s’agit d’une belle opportunité de faire connaître 
nos attentes et nos besoins.  

Le 8 septembre, 9 h 30, au Centre Saint-Benoît, salle 119 

Le 16 septembre,  9 h , au local du Sac à mot à Cowansville 

Bienvenue à tous ! 

Rencontre avec les candidats à l’élection provinciale 2022 

Conférence des membres 

L’AQDR Granby invite ses membres ainsi que tous les aînés du territoire à participer à une rencontre de 
présentation et d’échanges avec les candidats à l’élection provinciale pour la circonscription de Granby. 
L’évènement aura lieu le 19 septembre, 13 h 30, au Carrefour Bingo de Granby.  

Il s’agit d’une action de mobilisation importante auprès des candidats à l’élection provinciale et d’une façon 
concrète pour les aînés du territoire de se faire entendre et de sensibiliser les acteurs politiques provinciaux 
à la réalité des personnes aînées afin que leurs besoins ne soient 
pas mis de côté.  

Participez en grand nombre et n’hésitez pas à inviter votre entou-
rage ! Tous les aînés de la circonscription sont les bienvenus ! 



 2 

Programmes et services pour les aînés   

Le Gouvernement du Québec a conçu le guide Programmes et services pour les aînés  afin de faciliter 

l’accès aux programmes et services gouvernementaux destinés 

aux aînés et à leurs proches. L’édition 2022 du       

                                  ̂ és  vous informe sur les 

principaux programmes et services gouvernementaux dont ceux 

concernant : 

 La santé et services sociaux 

 L’aide à domicile 

 L’habitation 

 Le transport 

 La justice 

 Les crédits d’impôts et rentes 

Pour consulter le guide en version PDF : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/

Guide-ProgServAines2022-FR_WEB.pdf?1643920831 

 

* N’hésitez pas à partager le lien  

* Une version imprimée du guide est aussi disponible dans les bureaux de Services Québec. 

Invitation  
rencontre d’information pour les ateliers :  

Vit intensément tout de suite (VIT)  

Antidote VIT (Vis intensément tout de suite) est une nouvelle        
activité gratuite qui propose de créer un lieu de rencontre privilé-
gié où les aînés sont conviés à venir échanger afin d’améliorer     
leur qualité de vie, de valoriser leur expérience et de renforcer 
leur rôle dans la société.  

Antidote VIT pour les aînés, c’est : 

• Des rencontres amicales dans un lieu agréable autour d’un café et d’une collation  

• Un jeu sur des situations de vie rencontrées par des aînés  

• Une vue globale de la personne : tête, coeur, corps, âme et milieu de vie 

• Une réflexion et des actions individuelles et collectives pour demeurer des citoyens                         
à part entière  

• Un antidote pour redonner sens à sa vie et à son milieu! 

Rencontre à Granby : Le 4 octobre 2022, 13h30 au 170, rue Saint-Antoine N, Granby  

Rencontre à Cowansville: Le 18 janvier 2023, 13h30 à la Bibliothèque de Cowansville  

Informations: 450 372-3038 
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Communiqué de presse 

 

 

L’AQDR lance son manifeste électoral et appelle à en finir  

avec l’âgisme systémique 

 

À l’aube de la prochaine campagne électorale québécoise, l’Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a dévoilé aujourd’hui son Manifeste pour les droits des 
personnes aînées, intitulé « Pour en finir avec l’âgisme » et souhaite que ce document constitue un point de 
rupture menant à une amélioration significative et immédiate des conditions de vie des aînés lors de la pro-
chaine législature. 

 

« C’est avec un grand sentiment de responsabilité que nous lançons aujourd’hui une déclaration impor-
tante pour nos membres et pour les aînés du Québec. Nous n’avons pas choisi le terme « manifeste » avec 
légèreté. Le Québec est à la croisée des chemins et nous opposons désormais un rejet global d’une ap-
proche envers les aînés qui doit radicalement changer », a déclaré Pierre Lynch, président de l’AQDR. 

 

Tout en énonçant les grandes priorités de l’AQDR en vue de la campagne, le Manifeste vise également à 
faire comprendre aux élus et aux candidats que l’heure est à l’action. Alors que les aînés ont bâti le Québec 
et initié les grands changements sociaux qui ont fait de nous une des sociétés les plus égalitaires en Amé-
rique du Nord, ils s’appauvrissent et leurs conditions de vie se dégradent. L’âgisme devient de plus en plus 
systémique, marginalisant sans cesse les aînés du Québec.  

 

« Bien qu’il soit répété depuis longtemps, notre message n’est pas entendu et les choses n’évoluent pas 
assez rapidement. Nous avons besoin de changements globaux et d’une révolution de nos paradigmes, pas 
seulement pour les aînés d'aujourd'hui, mais également pour les aînés de demain.  Il est temps de créer un 
Québec qui valorise, soutient et respecte les droits des personnes aînées », conclut M. Lynch. 

 

L’AQDR sera active durant toute la campagne afin de détailler les revendications liées aux cinq grands 
thèmes présentés dans le Manifeste. Le Manifeste est disponible en format PDF en cliquant ICI. 

 

À propos de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR) 

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a pour 
mission la défense collective des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes à la re-
traite et à la préretraite. Elle porte leur voix sur la place publique, représente leurs droits et agit comme 
moteur de changement pour l’amélioration de leur qualité de vie. L’AQDR représente plus de 28 500 
membres regroupés en 40 sections locales, partout au Québec. 

- 30 - 

Source : Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 

Informations :  communications@aqdr.org 

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/Manifeste.pdf?fbclid=IwAR3MKQz_BBNVSTbX0E6ioA1cOX90qByjcfM-Yf8z4z088MjyoUA8dk6qsjo
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L’édition 2022 du Guide que faire lors d’un décès  maintenant accessible en 
ligne ! Ce guide accompagne pas à pas les personnes qui doivent effectuer 
des actions avant ou après un décès. Il contient un aide-mémoire des           
démarches à accomplir et plusieurs définitions utiles. 
La version Web peut être consultée au Quebec.ca/deces. Pour vous procurer 
la version imprimée, renseignez-vous auprès d’un bureau de Services Québec 
près de chez vous. 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/
Guide_deces_2022_FR.pdf?1646845048 
 
 

Voyages de l’AQDR avec Les Escapades de Lyne 

Escapade spectacle : Noël, une tradition en chanson ! 

 

Quand ?    Le 16 décembre 2022 

                    Départ de Granby à 16 h  

Où ?            À la salle Maurice O’Bready  

                     De Sherbrooke 

Cette escapade comprend : 

 1 Billet pour le spectacle (rangées C-D-E-F-G) 

 1 Souper au Ranch du Spaghetti 

 Le transport en autocar 

Prenez note que les heures de départ ainsi que les heures 

du programme de la journée pourraient changer. Il y a des impondérables sur lesquels nous n’avons pas de 

contrôle! Lyne et son équipe vous appelleront de 4 à 7 jours avant le départ pour vous spécifier l’heure 

exacte ainsi que l’endroit de départ. 

 COÛT DE L’ESCAPADE :  

MEMBRE AQDR 142,00 $ 

NON MEMBRE AQDR 152,00 $ 

 DÉPÔT DE 20,00 $ EN ARGENT :  

Balance avec chèque postdaté en date du 1er novembre 2022 

au nom de TRAVELONLY. 

*Dépôt non remboursable et escapade non remboursable après dépôt du chèque. 

Pour plus de détails ou pour réserver cette escapade, contacter  

Lyne Fontaine au 579-488-6346 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FQuebec.ca%2Fdeces%3Ffbclid%3DIwAR3dBcu8lF2jLcVFJkbqLCT274G_9CvDpt1DIzRsxRNfrK2VmO8Wx3QlPh0&h=AT0_zwlpc9bFmSAPQGUoET-LXaWa_-IXU7iJC3uGgD3rvggIqGksvRZwMumxWcN2OllTnBMtjyzS5IPKJg7eaBHtBMiPTzs6FqBRmKFzbMW6HDDTidPGq8TQ7c
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Guide_deces_2022_FR.pdf?1646845048
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Guide_deces_2022_FR.pdf?1646845048
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Nouveaux barèmes     

Aide juridique 
Depuis le 31 mai dernier, de nouveaux       
barèmes d’admissibilité ont été mis en place 
par l’aide juridique. Une personne peut      
bénéficier de l’aide juridique gratuite (volet 
gratuit) si sa situation personnelle correspond 
aux critères d’admissibilité établis en vertu de 
la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation 
de certains autres services juridiques et du 
Règlement sur l’aide juridique. De plus,      
certaines personnes non admissibles à l’aide 
juridique gratuite peuvent avoir accès à l’aide 
juridique si elles versent une contribution 
financière.  

Vous pouvez aussi essayer le questionnaire 
en ligne pour vous aider à déterminer votre 
admissibilité.  
Le questionnaire est court et il ne vous pren-
dra que quelques minutes à remplir: 
https://www.csj.qc.ca/commission-des-
services-juridiques/aide-juridique/
questionnaire-sur-l-admissibilite.aspx?lang=fr 

Bureau d'aide juridique - Granby 

55, rue Principale 210 Granby J2G 2T7 
Téléphone 450 776-7157 
 
Bureau d'aide juridique - Cowansville 

402, rue du Sud Cowansville J2K 2X7 
Téléphone 450 263-5458 

                                                               Avantages aux membres de l’AQDR  

Les avantages nationaux aux membres de l’AQDR ont récemment été mis à jour avec de 

nouveaux partenaires et rabais. Nous vous invitons à les consulter sur le site web de 

l’AQDR Nationale à l’adresse suivante:  https://www.aqdr.org/membres/avantages/ 

Heures d’ouverture — Bureau de l’AQDR Granby 

Vous pouvez vous présenter au bureau de l’AQDR Granby, au 170 rue Saint-Antoine Nord, bureau 306, à 

votre convenance, du lundi au jeudi de 13 h à 16 h et sur rendez-vous du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h. 

La députée de Shefford, Andréanne Larouche organise une collecte de sang qui se tiendra à     
l'Hôtel Castel de Granby le 31 août 2022. Si vous désirez participer, vous devez prendre rendez-
vous à l’adresse suivante:  Héma-Québec ou téléphonez au 1800-343-7264. Cette collecte est    
organisée en collaboration avec  Les    Chevaliers de Colomb- conseil 1093 de Granby et Les      
Chevaliers de Colomb, Conseil # 9842 Ste-Trinité de Granby.   

https://www.hema-quebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html?utm_source=Facebook&utm_medium=PostOrganique&utm_campaign=Collecte&fbclid=IwAR1pg1-QEc_SVuRKv-EZvenPCxOlTytdWuGLQj1o73w4wJPib1_kUYJSDZg
https://www.facebook.com/ChevaliersdeColomb9842/?__tn__=kK*F
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Rabais sur des spectacles    -    Sur la Scène Davignon 

Bonne nouvelle pour les membres de l’AQDR Granby ! Notre partenaire, Sur la Scène Davignon , offre       

aux membres de l’AQDR Granby des rabais substantiels de 50% sur le prix original de certains billets pour 

la programmation 2022-2023. Pour faire l’achat de vos billets et pour vous prévaloir de votre rabais,        

présentez simplement votre carte de l’AQDR à la billetterie de Sur la Scène Davignon au 608, rue Sud, 

Cowansville. Pour des informations supplémentaires, contactez l’AQDR Granby au 450-372-3038 ou encore 

Sur la Scène Davignon au 450-263-6666. 

Pour consulter la programmation complète et les détails des spectacles : https://surlascenedavignon.com/ 

Offre de 50 % de rabais valable sur les spectacles suivants :  

Lhasa, je ris encore! (musique) 
Eloisa Cervantes interprète les chansons de Lhasa De Sela, lui redonnant 

vie le temps de ce touchant spectacle. Maxime Desbiens-Tremblay à la 

guitare, Cory Lalonde aux percussions et Sylvaine Arnaud à la contrebasse. 

Église Emmanuel, Cowansville 

15 octobre 2022, 20h 

25 $ taxes et frais inclus - 50 % de rabais = 12,50 $ 

Le dernier sacrement (théâtre) 
On dit que les gens croyants meurent plus en paix que les non-croyants. 

Ça s’annonce plutôt mal pour Denis ! Comédie dramatique entre la vie et la mort 

où rien ne se passe comme prévu. Dieu merci! 

Auditorium Massey-Vanier, Cowansville 

22 octobre 2022, 20h 

40 $ taxes et frais inclus - 50 % de rabais = 20,00 $ 

Marco Ema (musique) 
Après avoir sorti son premier album encensé par la critique, Marco met en mu-

sique des récits qui abordent habilement le passage à la vie adulte, avec toutes 

les émotions et les débordements qui en découlent dans une esthétique indie, 

rock et pop.   

Église Emmanuel, Cowansville 

4 novembre 2022, 20 h  

25 $ taxes et frais inclus - 50 % de rabais = 12,50 $ 

CORDÂME RAVEL INSPIRATION (musique) 
Inspiré par l’univers impressionniste de Ravel ,  le compositeur et contrebassiste Jean 

Félix Mailloux,  avec son groupe Cordâme, crée de merveilleuses images sonores repré-

sentant des paysages imaginaires d’une grande beauté situés  aux carrefours de la mu-

sique de chambre et du jazz. 

Église Emmanuel, Cowansville 
5 novembre 2022, 20h  
33$ taxes et frais inclus - 50 % de rabais = 16,50 $ 
 

 


