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LE DROIT DES AINÉS  

ÉDITION SEPTEMBRE 2022 
VOLUME 17 – NUMÉRO 2 

Rencontre avec les candidats à l’élection provinciale 2022 

À l’aube de la prochaine campagne électorale québécoise, L’AQDR 
vous dévoile 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 prochaine    
législature.  

Tout en énonçant les grandes priorités de l’AQDR en vue de la cam-
pagne, le Manifeste vise également à faire comprendre aux élus et 
aux candidats que l’heure est à l’action. 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 
qui valorisent, soutiennent et respectent les droits des personnes   
aînées. Tous les membres branchés de l’AQDR Granby recevront le 
manifeste par courriel. De plus, vous pouvez le consulter dès mainte-
nant en format PDF : Manifeste AQDR     

Notez que des copies papiers sont disponibles au bureau de l’AQDR et 
que le manifeste sera distribué lors de la  rencontre du 19 septembre. 

L’AQDR lance son manifeste électoral et appelle à en finir avec l’âgisme systémique  

L’AQDR Granby invite ses membres, ainsi que tous les    
aînés du territoire, à participer à une rencontre de présen-
tation et d’échanges avec les candidats à élection provin-
ciale 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 sensi-
biliser 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 entourage !  

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/Manifeste.pdf
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Numéros importants 
Urgence : 911 

Info santé : 811 (24h/7)  

CLSC : (450) 375-1442 

Ligne Aide Abus Aînés :  1 888 489-2287 
 

Échec au crime : 1 800 711-1800 

Centre d’écoute Montérégie :  1 877 658-8509 

Centre d’action bénévole :   

Granby : (450) 372-5033 / Waterloo : (450) 539-2395 

Marieville : (450) 460-2825 / Cowansville : (450) 263-3758 

Centre d’assistance et accompagnement aux plaintes (Estrie) :  

1 877 767-2227 

Régie du logement : 1 800 683-2245 

 

 

 

 https://www.facebook.com/

AQDRGranby 

Site web 

https://www.aqdrgranby.org/ 

 

Territoire couvert par l’AQDR Granby 

• MRC BROME-MISSISQUOI  

• MRC HAUTE-YAMASKA  

• MRC ROUVILLE 

Nos Coordonnées :  

170 St-Antoine Nord, bureau 306  

Granby, Québec, J2G 5G8 

Heures d’ouverture: Lundi au Jeudi :                       

8 h 30 - 15 h 30, Fermé le Vendredi 

Téléphone : 450 372-3038    

Courriel : aqdrgranby@aqdrgranby.org 

https://www.youtube.com/channel/

UCE3j6rBca9-W9GfQmRbpb2g 

https://www.facebook.com/AQDRGranby
https://www.facebook.com/AQDRGranby
https://www.aqdr.org/section/granby/
mailto:aqdrgranby@outlook.com
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Mot de la Présidente  

L’automne est tout près de nous avec sa reprise d’activités après un été où nous 

avons fait le plein de soleil, de repos, de plaisirs estivaux… 

J’entame une deuxième année à la présidence de l’AQDR Granby. Je suis fière du     

travail accompli dans la dernière année et je suis honorée d’avoir obtenu la confiance 

du conseil d’administration à poursuivre, tous et toutes, leur engagement au sein du 

CA. Ensemble, nous, les membres du conseil d’administration, notre coordonnatrice 

Mélanie et tous nos bénévoles avons mis nos ressources en commun pour faire avancer notre mouvement. 

Nous formons un groupe fort, axé sur l’action, afin de promouvoir et réaliser notre mission : La défense des 

droits collectifs des personnes ainées. 

Plan d’action triennal* 

En avril dernier, le conseil d’administration s’est réuni en huis clos pendant deux jours pour réfléchir sur     

nos orientations et l’avenir de notre association.  Cette démarche visait à identifier les objectifs et les 

moyens qui devront être mis en place pour assurer le développement de l’AQDR Granby pour les trois              

prochaines années et relever les défis qui nous attendent. 

L’AQDR Granby adhère aux dix revendications du mouvement national 

des AQDR qui sont présentées dans le cahier des revendications.            

*Pour éviter l’éparpillement et pour prendre en compte les ressources 

humaines et financières disponibles, l’AQDR Granby a choisi de           

travailler principalement sur les trois enjeux suivants:  

• Le revenu 

• Le logement  

• Le maintien à domicile 

 

Ces choix sont en lien direct avec les préoccupations des membres et 

sont cruciaux pour les personnes âgées. Nous voulons poursuivre notre 

implication pour faire changer les mentalités concernant le vieillissement en offrant à nos membres les   

ateliers Antidote VIT* et s’attaquer à l’âgisme en continuant notre recherche action pour contrer l’âgisme.  

Nous adhérons à une vision dynamique du vieillissement et nous réitérons l’importance d’assumer un     

leadership dans la région sur les questions concernant les personnes âgées. 

Nous avons besoin de toutes les personnes intéressées à s’impliquer comme bénévoles. Une recherche a 

démontré que les personnes aînées qui ont des activités utiles, un but qui donne sens à leur vie, sont les 

personnes qui vieillissent le mieux.* Voir l’article dans ce journal page 6. 
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À la suite de l'AGA de l'AQDR Granby qui 

s’est tenue le 6 juin dernier, nous sommes 

heureux de vous présenter le conseil         

d'administration de l’association pour l'année 

2022-2023. 

Madeleine Lepage, Présidente 

Réal Foisy, Vice-Président 

Julie Haman, Secrétaire 

Lucien Charette, Trésorier 

Rita Bérubé, Administratrice 

Diane Blais, Administratrice 

Nicole Perreault, Administratrice 

Le saviez-vous ? 

L’AQDR, c’est l’organisation leader québécoise de la défense, la protection et la 
promotion des droits et de la dignité des personnes aînées. C’est 43 ans de luttes, 
d’espoirs et de victoires 

Parmi les valeurs que promeut l’AQDR se retrouvent l’établissement de rapports 
sociaux fondés sur la justice, la liberté, l’autonomie et l’intégrité physique et     
psychologique de la personne. Ces valeurs représentent les conditions nécessaires 
au respect et à la dignité de la personne. 

L’AQDR représente plusieurs milliers de membres aînés, répartis en 42 sections régionales dans 
tout le Québec. 

Celle de Granby comptait, au 31 mars dernier, 920 membres, demeurant dans 3 MRC soit celles de 
la Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi et de Rouville. 

C’est donc une force considérable de représentation des droits des aînés dont on peut être fiers. 

En terminant, parlons un peu pandémie! La COVID et tous ses variants sont toujours là et nous ne savons 

pas ce qu’ils nous réservent à l’automne.  En revanche, le vaccin a fait ses preuves :  il a été démontré que le 

vaccin contre la COVID est efficace, car il diminue considérablement les complications et les hospitalisations 

même si nous avons la malchance de l’attraper. Nous suivrons de près la campagne de vaccination pour 

faire face à ce virus et pour pouvoir continuer à faire nos activités en présence, à échanger, à travailler      

ensemble à la défense des droits collectifs des personnes aînées et nous faire entendre pendant la           

campagne électorale !!! 

Bonne rentrée et au plaisir de vous revoir lors de nos activités! 

Madeleine Lepage, présidente AQDR Granby 

• Les mots suivis d’une * veulent dire que tous les membres peuvent avoir accès à ces documents sur demande.   

• Antidote VIT : voir la publicité pour une rencontre d’information dans le journal, page 12 

• Plan d’action : disponible pour les membres seulement 
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Éditorial 

Ne dit-on pas que l’on juge une société à la manière dont elle traite ses aînés ? 

Nous aurons des élections provinciales le 3 octobre prochain. Pendant la campagne électorale, les diffé-
rents partis politiques nous présenteront leur programme et multiplieront les promesses. Alors, nous aussi 
nous allons faire cette campagne électorale et nous allons faire entendre haut et fort nos revendications à 
tous les candidats. Nous allons leur présenter notre programme et nous assurer après les élections que les 
promesses faites pendant la campagne seront respectées par le gouvernement élu. 

« Le respect de nos droits collectifs a été au cœur de nos nombreuses luttes depuis la révolution tranquille 
des années 60. Nos revendications ont toujours été légitimes et nos victoires chèrement acquises. Le filet 
social dont nous jouissons aujourd’hui est le résultat de mobilisations citoyennes et de notre conviction 
ferme en la légitimité de nos droits collectifs ». (AQDR, Manifeste, Pour en finir avec l’âgisme, août 2022) 

Lors du Congrès et de l’AGA de l’AQDR nationale, tous les représentants des sections, moi incluse, ont ex-
primé haut et fort leur ras de bol devant les conditions de vie actuelles des aînés. Nous avons décidé de 
nous lever debout, de poser des actions percutantes et d’augmenter notre présence dans cette campagne.   

« Nous voulons un virage radical. L’heure est aux actions concrètes, fortes et viables pour affirmer et veil-
ler, une fois pour toutes, au respect des droits collectifs et individuels des personnes aînées sur tout le ter-
ritoire québécois. Nous, les aînés, sommes la base, le cœur et la mémoire du Québec et nous méritons le 
meilleur des traitements ». (AQDR, Manifeste, Pour en finir avec l’âgisme, août 2022) 

L’AQDR, qui depuis plus de 40 ans défend les droits des personnes retraitées et préretraitées, a identifié   
certaines priorités. Elles sont orientées autour des droits fondamentaux dont se réclament les personnes 
aînées. Toutes les sections porteront ces cinq grands thèmes : 

1. Le droit de vieillir chez soi qui permet aux personnes aînées la possibilité de choisir de continuer      
de vivre et de vieillir dans leur foyer en toute dignité, en ayant accès à des soins accessibles et de 
qualité; 

2. Le droit à un revenu viable qui libère chaque citoyen aîné de soucis financiers pour qu’il n’ait plus à 
craindre de tomber ou d’être maintenu dans la pauvreté; 

3. Le droit à un logement abordable qui permet de se créer un « chez soi » où elles pourront vivre en 
toute quiétude avec la certitude qu’elles pourront y demeurer aussi longtemps qu’ils le souhaiteront; 

4. Le droit à un transport répondant aux besoins des personnes aînées pour qu’elles n’aient pas à    
renoncer à leur liberté de déplacement en décidant de se tourner vers le transport collectif; 

5. Le droit à un leadership fort et imputable en créant un ministère des personnes aînées indépendant 
où les personnes aînées sont représentées adéquatement afin que leur voix compte à leur juste    
valeur. ( AQDR, Manifeste, Pour en finir avec l’âgisme) 

Pendant la campagne, nous allons vous proposer trois grandes actions et mobilisations : 

(Vous allez recevoir par courriel ou par téléphone, pour les membres non branchés, toutes les informations 

pour participer à ces actions). 

*Envoyer à tous nos députés des bas troués, avec un 5 cents dedans et un message percutant. 

*Un grand rassemblement au Parlement à Québec des personnes aînées en autobus nolisé, un beau 

voyage pour manifester notre force, notre solidarité et notre détermination avec nos chaises, des lunchs 

fournis, des slogans, du plaisir, etc… 

Suite, page suivante 
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Vivre la force de son âge 

Quelle est notre perception du vieillissement ? Est-ce une catastrophe ? Un mal nécessaire ? Un privilège ? 
Une étape de la vie ? Toutes ces réponses ? N’oublions surtout pas que le mot vieillir contient le mot « vie ». 
Oui, nous sommes encore en vie. C’est en pensant à nos êtres chers partis trop tôt que nous réalisons que 
nous avons la chance d’avancer en âge. Notre plus grande peur est la sénilité. Nous ne voulons surtout pas 
devenir une charge pour notre entourage.  

Certes, nous perdons en dynamisme, notre physique change, nos rapports sociaux sont différents, la sexuali-
té est plutôt empreinte de tendresse. Notre corps subit l’usure du temps et les petits bobos apparaissent. 
Cependant, le groupe des personnes aînées n’est pas homogène. De 65 à 110 ans, les capacités, les expé-
riences, les intérêts sont uniques.  

N’oublions pas que, pour compenser, nous avons un bagage de connaissances, de compétences que nous 
pouvons mettre au profit de la société. D’ailleurs, n’est-ce pas les personnes aînées qui font le plus de béné-
volat ? Sans leur apport, que deviendrait la société ? Le bénévolat leur permet de briser l’isolement, de 
mettre leurs talents et leurs acquis au service de la société, les aide à mieux vieillir.  

Une façon de bien vieillir est de garder contact avec les autres générations. Par un échange de bons procé-
dés, la jeunesse présente la nouveauté et la vieillesse, l’expérience. 

Pour nous aider à bien vieillir, il faut demander à la société des adaptations : des marches moins hautes, des 
rampes, plus de temps pour traverser les rues, des trottoirs déglacés, des endroits pour s’asseoir et se repo-
ser, etc. Ces adaptations ne serviront pas seulement aux aînés, mais aussi aux personnes vivant avec un han-
dicap, aux jeunes mères avec un poupon dans un landau, etc. 

En résumé, il n’y a pas de personne âgée type tout comme il n’y a pas d’adolescent type. Chaque personne 
apporte à la société selon ses expériences, ses intérêts, ses talents. C’est à chaque aîné de trouver les activi-
tés qui le fait grandir. Évitons les étiquettes et n’en mettons surtout pas.  

Prenons notre place, la nôtre, pas celle des autres. Reconnaissons nos fragilités et ne craignons pas de        
demander de l’aide tout en tablant sur nos forces et en les mettant au service des autres.  

Pauline Robert 

*Nos rencontres avec les candidats le 19 septembre à Granby et à Cowansville (date à déterminer). 

Notre première arme contre l’inaction demeure notre capacité à nous indigner.   

Nous savons ce dont nous avons besoin et nous allons le faire savoir à tous les candidats et candidates pour 
que les prochains élus trouvent le courage politique et les moyens suffisants pour concrétiser notre vision 
du changement pour les personnes aînées.   

Aînés, restons debout et faisons entendre nos voix pour un avenir meilleur!    

Vous trouverez dans le journal les outils pour vous préparer à la campagne électorale.  Tous ces outils ont 

été produits par l’AQDR nationale. 

Citation du Manifeste : « Parce que du premier au dernier jour, chacun et chacune d’entre nous 

mérite d’être traité en toute humanité. » 

Madeleine Lepage, présidente AQDR Granby 
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Pour éviter la démence, il faut avoir un but ! 
 
Les personnes qui ont un but dans la vie seraient cinq fois moins susceptibles de connaitre un déclin       

cognitif handicapant. C'est la conclusion d'une étude réalisée par des chercheurs de l'université de 

Londres et publiée dans la revue Ageing Research Reviews. 

 

 État d'esprit positif 

C'est l'analyse des données de 62 250 personnes âgées vivant partout 

dans le monde qui a servi de base à ce travail. Les personnes dont les 

données indiquaient qu'elles avaient un état d'esprit positif reposant 

sur des objectifs ou des engagements étaient associées à une incidence 

inférieure de 19% de troubles cognitifs cliniques. Selon l'OMS, ces 

troubles concernent la dégradation de la mémoire, du raisonnement, du 

comportement et de l'aptitude à réaliser des activités quotidiennes. 

Cette étude ouvre la voie à un autre regard sur la prévention de la dé-

mence : "Les programmes qui vont dans ce sens et qui sont destinés aux 

groupes à risque sont souvent axés sur le bien-être; or ils pourraient donner davantage la priorité aux 

activités qui donnent un but et un sens à la vie des gens, plutôt qu'aux activités amusantes  ", souligne 

ainsi le Dr Joshua Stott de l'UCL (University College of London), auteur principal de l'étude.  

La maladie d'Alzheimer, la forme la plus commune 

C'est selon des données issues d'études antérieures, la capacité des personnes à se fixer un but ou des 

objectifs qui agirait positivement sur leur niveau de stress en réduisant ainsi l'inflammation du cerveau, 

un des facteurs qui augmentent le risque de démence. Une démence qui est une des causes principales 

de handicap et de dépendance parmi les personnes âgées. On considère qu'entre 5 et 8% des plus de   

60 ans seraient touchés par une forme de démence, la maladie d'Alzheimer étant la forme la plus       

commune avec 60 à 70% des cas. Dans le monde, la démence clinique pourrait toucher plus de            

150 millions de personnes d'ici à 2050. 

 
L'ESSENTIEL 

 Le fait de se fixer un but ou des objectifs réduirait le risque de développer une démence.  

 Les programmes de prévention de la démence sont trop souvent axés sur le bien-être en ou-
bliant d'orienter les personnes vers des activités utiles. 

Source :  Paul-Emile François 

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10144523/
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10144523/
https://www.pourquoidocteur.fr/Auteurs/129-Paul-Emile-Francois
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Un centre de justice de proximité bientôt en Estrie ! 

L’AQDR Granby accueille favorablement l’annonce faite par le ministère de la Justice au cours de l’été sur le  
lancement des travaux visant l’ouverture de nouveaux centres de justice de proximité (CJP) dont un sur      
le territoire de l’Estrie. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les      
citoyens de la région qui pourront bénéficier d’une offre supplémen-
taire de services juridiques gratuits.  

Les Centres de justice de proximité offrent des services gratuits et     
confidentiels d’information juridique à tous les citoyens, quels que 
soient leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré. 

Ils offrent notamment les services suivants : 

• information juridique permettant au citoyen de comprendre les 
diverses réalités juridiques auxquelles il peut faire face dans sa 
vie quotidienne et d’y réagir de façon avisée; 

• orientation du citoyen vers les différentes ressources juridiques disponibles, communautaires ou 
autres, afin qu’il puisse choisir le service correspondant à ses besoins; 

• service de soutien au citoyen et d’accompagnement dans l’établissement de ses besoins d’ordre     
juridique et dans les options possibles pour y répondre; 

• aide au citoyen pour choisir les formulaires de nature juridique appropriés et explications afin de les 
compléter adéquatement. 

 Exemples 

Quelques exemples de situations où un citoyen pourrait trouver information, soutien et orientation 
dans un Centre de justice de proximité : 

• un propriétaire, en conflit avec son voisin, se demande si la médiation pourrait l’aider à régler son 
problème; 

• un locataire désire savoir si la loi permet à son propriétaire de refuser qu’il sous-loue son logement 
durant un voyage à l’étranger; 

• un citoyen souhaite savoir si la Division des petites créances est un forum approprié pour réclamer 
des sommes non payées en vertu d’un contrat; 

• une personne âgée souhaite connaître les avantages d’opter pour un testament notarié; 

 Mission d’information 

• Les Centres de justice de proximité offrent à tous les citoyens des services d’information juridique, de 
soutien et d’orientation, mais ne peuvent pas donner de conseils, d’opinions ou d’avis juridiques. 

• L’information juridique consiste à vous donner une explication générale du droit, à vous présenter 
les différentes options qui s’offrent à vous ou encore à vous référer aux lois ou aux règlements        
susceptibles d’être pertinents pour vous aider. 

• L’avis juridique consiste à appliquer le droit à votre situation particulière, à vous conseiller sur les    
actions à entreprendre ou sur l’option que vous devriez privilégier, ou encore à vous donner une    
opinion sur vos chances de succès. 
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LES AÎNÉS : une force pour la société  

L’AQDR adhère à une vision dynamique du vieillissement en tant que période de plénitude où les per-

sonnes aînées disposent de la capacité à maîtriser leur vie, à évoluer et à s’engager dans leur communauté. 

De plus, l’AQDR assure un rôle de meneur dans la défense des droits des personnes aînées, notamment 

celles des plus vulnérables. (Aînés, des réponses à vos questions.) 

NOTRE MISSION 

L’Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et préretraitées a pour 

mission la défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes aînées. L’AQDR 

porte leur voix sur la place publique, représente leurs droits et agit comme moteur de changement pour 

l’amélioration de leur qualité de vie.   

NOS PRINCIPALES REVENDICATIONS  

Les personnes aînées ont le droit à : 

 Un revenu décent  

 Un logement convenable  

 Des services à domicile accessibles et de qualité  

 Des services sociaux et de santé publics de qualité  

 Du transport collectif accessible et abordable  

 Un milieu de vie sécuritaire  

 Une participation sociale et citoyenne à part entière  

 Au plein accès du marché de l’emploi et de la conciliation travail-retraite  

 À l’accès à l’éducation et à la formation culturelle  

 À un environnement sain et respectueux de la biodiversité 

 

NOS ACTIONS 

1. ÉDUCATION POPULAIRE à l’aide de conférences, de projets, de comités, d’activités ponctuelles, d’infor-

mation et d’éducation pour nos membres sur leurs droits, sur la façon de les faire respecter et sur les res-

sources à leur disposition. 

2. ANALYSE POLITIQUE NON PARTISANE à l’aide de cafés-rencontres, études de projets de loi concernant 

les aînés pour en discuter avec les membres lors des rencontres mensuelles. Lors d’une conférence, ren-

contrer les candidats aux élections, s’il y a lieu, pour les connaître, pour exprimer nos besoins, pour nous 

aider à mieux voter.  



 

 11 

3. MOBILISATION SOCIALE à l’aide de lettres ouvertes, de courriels, de pétitions, de marches, pour           

interpeller l’opinion publique ainsi que nos élus, afin de faire connaître nos revendications pour améliorer 

la qualité de vie des personnes aînées et ainsi leur permettre de vieillir dans la sérénité et la sécurité. 

4. REPRÉSENTATION lors de repas, invitations aux personnes élues des trois paliers de gouvernement afin 

de nous faire  connaître comme association, d’exprimer nos besoins et de permettre à nos membres de dis-

cuter avec eux. 

Lors d’un besoin particulier, leur communiquer nos demandes. 

NOS SERVICES 

1. Conférences mensuelles 

2. Colloque annuel  

3. Services de référencement 

4. Comités de travail sur des sujets connexes à notre mission 

5. Infolettres mensuelles 

6. Journal bisannuel  

7. Journée de déchiquetage de documents personnels 

8. Déjeuner-rencontre mensuel 

9. Activités culturelles (voyages)  

Guide de réflexion - Élections provinciales 2022 
 

 
LE DROIT À UN REVENU VIABLE  

Près du tiers des personnes ainées au Québec vivent en situation de précarité 
financière. Il importe de mettre en place un programme leur assurant un reve-
nu viable afin d’éviter qu’elles se retrouvent ou demeurent en situation de pau-
vreté.  
En avril 2021, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) 
a publié une étude sur le revenu viable pour les ménages du Québec. En fonc-
tion de la région de résidence, l’IRIS a établi le revenu viable pour une personne 
vivant seule entre 24 433$ et 32 607$. Le revenu viable est le revenu disponible 
après impôt nécessaire afin de vivre dignement hors de la pauvreté, pour être 
en mesure de faire des choix répondant à ses besoins et pouvoir faire face aux 
imprévus.  

 
RECOMMANDATION  

Établir un objectif de revenu viable pour les aînés de 28 000$ par année dès 
maintenant, modulable selon la région et révisable à chaque année.  

Pour consulter le guide en format PDF :  https://www.aqdrgranby.org/guide-de-reflexion-2022-e-l-e-c-t-i-o-n-s-p-r-o-
v-i-n-c-i-a-l-e-s/ et des copies papier sont aussi disponibles au bureau de l’AQDR Granby. 

file:///C:/Users/Utilisateur/AQDR Section Granby/CA AQDR - Documents/1-cahier administrateur/Elections/Provinciale 2022/20220623_Guide reflexion_Version corrigee_3.pdf
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Le saviez-vous ? 

L’AQDR Granby est impliquée avec plusieurs autres organismes de la région pour assurer son enracinement 
dans la communauté. 
 
Elle agit auprès des 2 Tables de concertation locales, avec les autres Organismes pour aînés, AREQ, FADOQ, 
etc,. Aussi avec des Organismes communautaires CDC, TROC, GASP, etc., des Instances gouvernementales 
ou paragouvernementales (CISSS, CIUSSS, CLSC, municipalité, etc.), des Instances privées (Entreprises        
privées, RPA, RI, OSBL d’habitation, etc.), des Partenaires média. 
 
C’est tout un travail de participation et de représentation, réparti entre 
chacun des membres du Conseil d’Administration qui font rapport à leurs 
collègues lors de leurs rencontres périodiques. 
 
À titre d’exemple, voici un aperçu du rôle de deux de ces organismes avec 
lesquels collabore votre association. 
Société Alzheimer Granby et région 
Services offerts aux personnes proches aidantes et aux personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif. La société dessert la population des MRCde 
la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. 
 
Dynamique des Handicapés Granby et Régions 
A pour objectifs de sensibiliser la population aux conditions de vie et aux besoins spécifiques des personnes 
ayant des limitations fonctionnelles. 
Donc, de revendiquer l'inclusion sociale de ces personnes auprès des instances décisionnelles concernées. 
Mobiliser la population à l'inclusion sociale des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Représenter 
les usagers en transport adapté. Favoriser la vie associative avec ses membres et la concertation avec      
différents organismes. 
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Attention ! Attention ! 

Chaîne courriel 

Tous les membres ayant une adresse courriel devraient avoir reçu ce journal                            
« Le Droit des aînés »  par Internet. Si vous ne l’avez pas reçu, il y a quelques 
explications. 

• Nous n’avons pas votre adresse courriel. 

• Vous avez changé d’adresse et vous ne nous en avez pas avertis.  

• Le message a été transféré dans vos pourriels (indésirables). 

Le fait de nous transmettre votre adresse courriel vous permet de recevoir notre infolettre        

mensuelle. Alors, si vous n’avez pas reçu ce journal par Internet, communiquez avec nous :       

au 450-372-3038 ou par courriel : aqdrgranby@aqdrgranby.org  

Chaîne téléphonique 

Pour les membres non branchés qui désirent recevoir les informations transmises dans l’infolettre 
mensuelle de l’AQDR Granby, nous avons une chaîne téléphonique qui permet à ces personnes 
d’être au courant de nos activités. Si vous voulez en faire partie, communiquez votre nom à notre 
bureau. Il nous fera plaisir de vous ajouter à nos listes. Contactez-nous au 450-372-3038.  

Offre de covoiturage 

L’AQDR Granby vous invite au covoiturage lorsque vous participez aux activités de 

l’organisme. Ce qui est un bon moyen d’entraide et de partage. Plusieurs personnes 

parmi nos membres n’ont pas accès à un véhicule pour leurs déplacements, ce qui 

peut entraver leur participation et les conduire à s’isoler davantage. 

Nous demandons aux personnes intéressées à offrir ou à recevoir un covoiturage de 

contacter la responsable du pairage : 

Julie Haman, responsable du comité : 450-578-6249 ou 

au bureau de l’AQDR Granby au: 450-372-3038 

Université 3e âge 

Apprendre pour le plaisir, c’est ce que l’Université du Troisième âge propose 

aux personnes de 50 ans et plus. Des cours, des ateliers, des conférences et des 

activités ! 

L'UTA s'adresse aux personnes de 50 ans et plus qui désirent poursuivre leur 

formation et apprendre tout au long de leur vie, que ce soit pour découvrir un 

nouveau réseau social, acquérir de nouvelles connaissances, les approfondir et 

les partager avec l’entourage afin de contribuer au changement autour de soi. 

Pour en savoir davantage, vous pouvez participer à la scéance d’information 

qui aura lieu le mardi 13 septembre, à 9 h 30, au Centre Laurio-Racine,         

405, rue York, Granby. Pour informations supplémentaires, contacter le          

450-777-5695 ou consultez le site web de l’UTA à l’adresse suivante https://www.usherbrooke.ca/uta/

prog/cantons/gby 
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     Bottin de ressources 
 

 

 

 Si vous désirez aller vivre en résidence, vous pouvez consulter le guide Choisir mon 
chez moi en cliquant juste ici 

 

 Vous êtes un proche aidant et vous avez besoin de répit, appelez la Maison de soutien 
aux aidants, 450-375-9115, ou la société Alzheimer, 450-777-3363. 

 

 Vous avez besoin de transport médical et vous voulez être accompagné, les centres     
d’action bénévole : Granby, 450-372-5033 ; Waterloo, 450-539-2395 ; Cowansville,    
450-263-3758 ; Marieville, 450-460-2825. 

 

 Vous avez besoin de transport pour différents services (médicaux, magasinage, ou 
autres), la Fondation Crevier, 450-375-1153. 

 

 Vous avez besoin de repas à la maison, la Popote roulante, aux Centres d’action              
bénévole, 450-372-5033, 450-263-3758. 

 

 Vous avez peu de revenus et avez besoin d’aide pour vos impôts, les Centres d’action    
bénévole, 450-372-5033,  450-263-3758, la Fondation Crevier, 450-375-1153. 

 

 Vous avez besoin d’appareils orthopédiques, les Centres d’action bénévole,                     
450-372-5033, 450-263-3758. 

 

 Vous avez besoin d’aide-domestique et de surveillance sécuritaire, Coop Autonomie 
chez-soi, 450-372-1000. 

 

 Vous vivez seul.e et avez besoin de sécurité, le programme PAIR, 450-375-5599. 
 

 Vous êtes déprimé.e et avez des idées suicidaires, le Centre de prévention suicide,         
450-375-4252. 

 

 Vous vivez avec quelqu’un qui a une maladie mentale et avez besoin de soutien, Oasis 
santé mentale, 450-777-7131. 

 Vous êtes témoin de violence, de négligence envers une personne aînée, Aide-abus-aînés,            
1-888-489-2287. 

 Vous avez besoin d’aide et d’un hébergement pour un rendez-vous médical à Montréal, 
Les Accordailles, 514-282-1553, poste 101. 

 Info Santé et Info social, 811. 

 Association Les petits frères, 1-877-805-1955. 

 Service d’écoute TEL-Aînés, 1-877 353-2460. 

 Ligne d’information juridique 1 2 3 aîné, 514-598-0620 poste 123. 

 Justice Alternative et médiation, 450-777-4208.  

https://granby.ca/documents/44311/177936/Choisir_mon_chez_moi_MADA-2017.pdf/3973220b-e63d-70f4-6d64-9c36bf47640c#:~:text=Le%20guide%20Choisir%20mon%20chez,sant%C3%A9%20et%20en%20toute%20s%C3%A9curit%C3%A9.
tel:450-263-3758
tel:450-263-3758
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La médiation intergénérationnelle ? Un nouveau concept ! 

Apprendre à mieux conjuguer avec la réalité d'un retraité ou d’un aîné. Avez-vous la liberté de perdre le 

temps et l’argent qui vous reste? Non. 

Un retraité ou un aîné, en privilégiant le respect de ses droits, fera durer une qualité de vie après une 

longue vie de travail. Mais si vous vivez un conflit, si vous contestez une décision administrative ou si vous 

travaillez encore et subissez du harcèlement, etc. l’idéal serait de résoudre votre situation avec une « mé-

diation intergénérationnelle » en réduisant les délais et les coûts pour régler un problème. Il faut rétablir 

une relation de confiance envers le système de justice. La justice participative, la médiation en sont de 

bons modes de prévention ou de règlement de différends. 

Une petite anecdote avant de continuer. Une femme est née en 1927 et est décédée à 92 ans en 2020. 

Elle avait travaillé, mais avant la création, en 1966, de la Régie des rentes du Québec (RRQ). Elle était une 

mère seule et avait donné naissance à 3 enfants entre 1950 et 1961. Elle était une aînée sans aucun reve-

nu de retraite. Elle recevait la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et avait droit au Supplément de 

revenu garanti (SRG) soit 1 500 $ par mois, un revenu annuel imposable d’environ 18 000 $. Ainsi, à son 

décès, elle n’a même pas eu droit à la fameuse prestation de décès accordée en vertu du Régime de 

rentes du Québec, atteignant un maximum de 2 500 $; tout le monde croyait qu’elle y avait eue droit ! Qui 

l’a aidée ? 

Qu’est-ce que la « médiation intergénérationnelle » ? 

Tout d’abord, un aperçu de la notion de la justice formelle. La justice a comme principal acteur le juge, 

elle comporte 3 aspects fondamentaux : 

La balance       

 Le juge ne doit pencher en faveur d’aucune des parties.  

 Le glaive                   

 Le « bras armé de la Justice ». Le jugement est avant tout une décision finale, exécutoire, tranchant 
définitivement un conflit entre des intérêts divergents. 

 Le bandeau              

 « La Justice est aveugle », elle vise l’impartialité. Rendre la justice objectivement, sans faveur, ni 
crainte et ni parti pris. 

La médiation 

La médiation représente la justice informelle. En effet, « La médiation est une arène qui remplace parfois 

celle du tribunal… ». Le principal acteur est le médiateur. La médiation a besoin d’un « vrai tiers neutre ». 

Le médiateur doit posséder un savoir-être, un savoir-faire, il doit faire la promotion du mode de préven-

tion et règlement des différends afin d’éviter d’énormes dépenses de coûts et de temps aux parties à un 

litige. Le médiateur devient un «soutien presque moral» dans ce monde conflictuel. Plusieurs organismes 

offrent la médiation. Participez et devenez un collaborateur de justice, impliquez-vous dans la solution de 

votre litige ou conflit.  
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La médiation intergénérationnelle 

L’appareil judiciaire est investi d’un nombre croissant de sollicitations dans tous les domaines. Les retraités, 

les aînés ont-ils une réelle place dans le débat judiciaire? Il faut viser une équité procédurale : respect et 

compréhension de la dignité des parties, communication transparente, prise de décision responsable,    

vision intergénérationnelle d’un conflit (les valeurs diffèrent d’une génération à l’autre). Le médiateur doit 

conserver une grande capacité à rester dans la neutralité.  

Par le biais d’un tiers aidant professionnel neutre, le médiateur aide les parties à trouver eux-mêmes une 

solution à leur conflit. La médiation est un processus sincère, ouvert et objectif; elle n’est pas simplement 

« la mise d’un pansement sur une blessure ». Il existe 4 grands groupes de médiation : médiation civile, 

commerciale et du travail; médiation familiale; médiation aux petites créances et la médiation citoyenne.  

La médiation, cette alternative à la résolution de conflit, doit-être vu comme un des moyens d’accès à la 

justice, pas seulement un instrument d’accélération du débat judiciaire. Il faut faire connaître ce mode de 

règlement des différends. Sachant qu’en général, les justiciables peu accoutumés aux procédures judi-

ciaires sont les plus vulnérables, ils deviennent anxieux, terrifié, coléreux, furieux, voire perdu, alors com-

ment un aîné seul, de 75 ans, en état de pauvreté, peut-il avoir le temps et la force de faire face à des pro-

cédures judiciaires….  

Pour aider à une saine administration de la justice, il faut considérer que la population des retraités, des 

aînés a aussi des caractéristiques, des vulnérabilités, des valeurs et des besoins spécifiques. Par la média-

tion intergénérationnelle, le médiateur impartial et neutre, possédant une « écoute compréhensive », 

pourrait être un aidant-naturel de la justice, avec l’aide de ce processus où les parties auraient leur mot à 

dire sur la solution d’un litige, d’un conflit ou simplement d’un problème. 

Me Lorraine Deveaux, médiatrice  
et conseillère en modes de PRD  

(Prévention et Règlement des Différends) 

Guide de réflexion - Élections provinciales 2022 
  

LE DROIT À UN LEADERSHIP FORT ET IMPUTABLE  

Les aînés ne sont pas représentés à la hauteur de leurs nombreuses contributions au sein 
de l’appareil étatique québécois. Présentement, les aînés ne bénéficient que d’un ministre 
responsable inclus sous la coupe du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cela  
limite la vision de la diversité des besoins, des rôles et des impacts des personnes aînées 
dans la société québécoise.  
  

RECOMMANDATIONS  

• Assurer la mise sur pied d’un ministère des Aînés indépendant du ministère de la Santé 
et des Services sociaux qui soit adéquatement financé et imputable avec, à sa tête , un ou une ministre 
dont le leadership saura porter la cause du respect des droits des personnes aînées.  

•      Mise en place d’une clause d’impact aînés pour la législation adoptée par le gouvernement.  
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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 

                                                    Alerte municipale 

Êtes-vous inscrits pour recevoir les alertes à Granby ? Il existe deux méthodes : 

 Par internet : alerte.granby.org 
 Par téléphone : 450-776-8282 

C’est la façon pour être tenu au courant de messages importants : 

 Avis d’ébullition d’eau 
 Travaux majeurs 
 Inondation 
 Avis d’évacuation 
Pour les membres habitant dans les autres municipalités, informez-vous de la façon de vous inscrire. Il peut 
s’agir d’événements mettant votre santé ou votre vie en danger. 
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Le Bonhomme à lunettes  

Le Bonhomme à lunettes est un service mobile pour des lunettes de qualité à prix abordables, disponible 
pour tous. Comment ça fonctionne? 

1. Vous devez obtenir une prescription d’un optométriste. Avec la carte d’assurance-maladie, c’est gratuit 
pour les personnes de moins de 18 ans et de plus de 65 ans.  

2. Vous devez avoir un rendez-vous pour vous présenter. Pour ce faire, veuillez téléphoner au         
450 372-5033. Présentez-vous à l’heure convenue au Centre (362, rue Notre-Dame à Granby) avec votre 
prescription. 

3. Choisissez vos montures et vos verres et revenez pour ré-
cupérer le tout! 

Vous réaliserez d’importantes économies à l’achat de vos lu-
nettes. 

L’opticien est présent tous les mardis de 9 h 30 à midi et de 
13 h à 16 h.  

Pour plus d’information, visitez 
le www.bonhommealunettes.org ou téléphonez au 372-5033. 

Grands-parents: j’ai des droits! 
 

Être papi ou mamie, c’est bien plus que de simplement gâter ses petits. Ce rôle vient avec son lot de respon-
sabilités, mais aussi avec des droits fondamentaux souvent méconnus. 

L’intérêt de l’enfant est au cœur des principes du droit de la famille. C’est donc dire que toutes les décisions 
le concernant doivent être prises pour son bien: les droits des grands-parents, ou même des arrière-grands-
parents ne font pas exception à ce principe fondateur. 

Dans le cas où des conflits surviennent dans la famille, il n’est pas possible pour les parents d’interdire les 
visites aux grands-parents. Au Québec, la loi prévoit explicitement que les enfants ont le droit d’avoir des 
contacts avec eux. Les tribunaux valorisent cette relation au point où le Code civil du Québec en fait mention. 
« Les père et mère ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec 
ses grands-parents », peut-on y lire.  

S’il y a désaccord dans la famille, c’est le tribunal qui va régler les modalités de ces relations. Seuls des         
motifs graves pourraient empêcher les grands-parents d’exercer leurs droits, par exemple, une mauvaise  
influence de la part du grand-parent envers l’enfant, de la violence physique ou psychologique, etc. 
En France, la loi prévoit que «l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses  ascendants», 
ce terme englobe donc les grands-parents et les arrière-grands-parents. Au Québec, la loi se limite aux 
grands-parents, une vision qui n’est pas partagée par L’Association des grands-parents du Québec (AGPQ). 

Dans la province, les arrière-grands-parents sont considérés comme de tierces personnes par rapport aux 
enfants. Mais les tiers, c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas les parents de l’enfant, ne sont pas totale-
ment dépourvus de droits. S’il en va de l’intérêt de l’enfant, dans une situation à risque, la garde peut être 
confiée à une tierce personne. Ainsi, les décisions des tribunaux des dernières années confirment que l’inté-
rêt de l’enfant peut primer à l’occasion sur les droits du titulaire de l’autorité parentale, détenue dans la ma-
jorité des cas par les parents de l’enfant. Si un arrière-grand-parent désire obtenir un droit sur ses arrière-
petits-enfants, il faut qu’il démontre qu’il est mieux placé que les parents pour assurer le bien-être des en-
fants et qu’il est capable de leur procurer les soins et l’affection nécessaires. 
Les relations des enfants avec leurs ascendants sont importantes, reconnues par les tribunaux et peuvent 
être bénéfiques pour tous les membres de la famille.  

Source : Le Bel Âge 

http://www.bonhommealunettes.org/
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L’aide médicale à mourir 

Le docteur Georges L’Espérance nous a expliqué les différentes facettes de l’aide médicale à mourir. 

 Quels sont les critères pour y avoir droit ? 

• Être assuré par l’assurance maladie (pour éviter que des personnes venant d'ailleurs s’en prévalent). 

• Être majeur et apte à consentir aux soins, sans pression (pour prévenir que des membres d’une famille 
veuillent hâter la mort pour l’héritage, entre autres.) 

• Être atteint d’une maladie grave et incurable. 

• Avoir un déclin avancé et irréversible de ses capacités. 

• Souffrir physiquement et psychiquement, avoir des douleurs constantes, insupportables et ne pouvant 
pas être apaisées. 

 Pour la légalité, deux critères importants : 

• Consentir clairement à mettre fin à ses jours. 

• Être atteint de souffrances persistantes,                        
de problèmes de santé graves et irrémédiables.   

 Qu’est-ce qu’une maladie grave et irrémédiable ? 

• Une maladie, une affection ou un handicap grave et 
incurable. 

• Un déclin avancé et irréversible de ses capacités. 

• Des souffrances physiques ou psychologiques persistantes et intolérables et qui ne peuvent pas être 
apaisées. 

• Une mort naturelle prévisible. 

 La démarche : 

• La personne signe la demande devant une infirmière ou un travailleur social. 

• Le professionnel doit faire suivre la demande. 

• Un médecin-évaluateur rencontrera le demandeur pour vérifier l’admissibilité. 

• Un deuxième médecin vérifiera l’admissibilité. 

• La personne choisit sa date. 

 Remarques : 

• Le médecin peut avoir des problèmes avec sa conscience, mais il a l’obligation de faire suivre le         
dossier. 

• Tout citoyen a le droit de se faire évaluer. 

• Des critères stricts existent pour y avoir droit. 

 Demandes pour le futur : 

• Mise en place pour donner accès aux mineurs de 12 à 18 ans. 

• Mise en place de critères pour les personnes souffrant de maladie mentale. 
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Aide médicale à mourir 

• Mise en place de demande anticipée pour des personnes qui reçoivent un diagnostic de pathologie 
neurodégénérative cognitive. La personne indiquera quelle est la limite qu’elle ne veut pas dépasser. La 
décision devra être lancée par un mandataire. 

Testament de vie ou directives anticipées 

Dès maintenant, nous pouvons signer un testament de vie ou directives anticipées. Pourquoi ? 

 Voulons-nous être maintenus artificiellement en vie ?  

• Si notre cerveau nous rend incapable de reconnaître qui que ce soit. 

• Si nous sommes dans un état végétatif et que nos fonctions cérébrales sont arrêtées. 

• Si nous sommes inconscients de façon permanente. 

• Si nous sommes en phase terminale d’une quelconque démence qui nous empêche de nous souvenir, 
de communiquer. 

 Dans l’une ou l’autre circonstance, nous pouvons signifier notre intention : 

• De ne pas être prolongé artificiellement ; 

• D’être soulagé, même si ça abrège la vie ; 

• D’avoir une mort paisible, sans souffrance s’il n’existe aucun espoir de retour à la lucidité. 

 Dans un autre formulaire qu’on peut faire venir de la RAMQ, on peut signer un document qui indique 
qu’on ne veut pas : 

• Être gavée ;  

• Être gardé en vie artificiellement ;  

• Recevoir de l’hémodialyse ; 

Notes prises par Pauline Robert 

Le bénévolat et l’AQDR Granby 

La Section Granby de l’AQDR, bien qu’appuyée par du personnel motivé et qualifié, compte cependant principa-

lement sur le bénévolat de ses membres pour fonctionner et se développer.  

Le conseil d’administration pour sa part a consacré 1946 heures à ses fonctions pour mener à bien les objectifs 

fixés pour la dernière année. De nombreux membres ont travaillé bénévolement 

523 heures à divers projets pour répondre aux besoins établis par les plans d’action 

décidés en assemblée générale. D’innombrables heures d’implication reviennent 

aux 12 téléphonistes bénévoles qui rejoignent chaque mois les membres qui n’ont 

pas accès à Internet pour les informer des activités courantes. 

Tous les projets pour mener à l’action sont étudiés et réalisés par des bénévoles: Violence faite aux femmes, 

Fraude, Intimidation, Âgisme, Vol d’identité, Comment vivre sa vieillesse, l’Inflation, l’Intimidation, etc. En 

somme, le bénévolat est au cœur des activités de l’AQDR Granby.  
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Pourquoi plusieurs ainés chutent ? 

Il y a en fait deux principales catégo-
ries de changements à l'origine de ces 
accidents : celles affectant les capaci-
tés physiques et celles au niveau      
visuel.  
Au niveau physique, les personnes 
âgées présentent une diminution de 
l’endurance cardio-vasculaire et      
musculaire, de l’amplitude articulaire, 
des réactions réflexes, de la flexibilité, 
de la masse musculaire, de l’équilibre 
et de la coordination. Elles ont aussi 
un ralentissement psychomoteur qui 
contribuent à leur vulnérabilité face 
aux chutes.  
Au niveau visuel, les ainés présentent 
des difficulté à fonctionner dans un 
environnement où l’éclairage est      
réduit. Ils ont également une augmen-
tation de l’éblouissement ainsi qu'une 
diminution du champ visuel qui nuit à 
leur équilibre.  
À cela peuvent s’ajouter certaines    
pathologies qui touchent différentes fonctions et une prise de médication qui peut parfois avoir un impact 
sur le niveau de vigilance.  
Il est important de rester alerte aux signes pour éviter une chute qui peut ensuite avoir plusieurs répercus-
sions sur la santé. 

Source : Fondation Ages 

Offre - Ateliers informatiques gratuits 

L'Accorderie de Granby et région vise à briser l'isolement, à lutter contre la pauvreté et à favoriser         
l'inclusion sociale. L’Accorderie est donc fière de vous offrir, grâce au Programme Nouveaux Horizons       
pour les ainés, différents services d'aide informatique pour les personnes de 50 ans et plus. 
 
4 services vous sont offerts gratuitement: 

• Ateliers informatique (24 thèmes différents) 

• Soutien informatique à domicile ou dans notre 
local (ordinateur, tablette et cellulaire) 

• Accès à notre local d'informatique  

• Prêt de tablettes (en nombre limité et 
sous conditions) 

 
Pour les ateliers, vous pouvez vous inscrire par courriel au granbyregion@accorderie.ca ou encore en         
téléphonant au 450-821-8828. 
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Offre de 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,  pré-

sentez 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 tous 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 représentant des paysages imaginaires d’une grande beauté situés  aux 

carrefours de la musique de chambre et du jazz. 

Église Emmanuel, Cowansville 

5 novembre 2022, 20h  
33$ taxes et frais inclus - 50 % de rabais = 16,50 $ 
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Nouveauté :  le coin des lecteurs et des lectrices... 

Vous aimez la lecture et vous aimeriez échanger et partager cette passion avec d ’autres               
personnes? 

Faites nous parvenir vos lectures coup de cœur à aqdrgranby@aqdrgranby.org et nous les             
publierons dans le journal ou l’infolettre. 

Titre : Vieillesse oblige! de Paule Giron  
Essai, 128 pages 
Éditeur : In press, collection OLD UP,2021 

Résumé : Un guide pour permettre aux aînés d'accepter leur condition tout en continuant à 
s'épanouir dans leur projet de vie : oser vieillir, accepter la perte, changer de regard. 

Titre : Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson 
Roman, 506 pages 
Éditeur : Pocket, 2012 

Résumé : Comment un centenaire, qui refuse de fêter son anniversaire et prend la poudre 
d'escampette de sa maison de retraite, peut-il se retrouver avec des malfrats lancés à sa 
poursuite ? La réponse tient dans une valise dérobée à la gare routière par cet ancien génie 
des explosifs qui espérait y trouver des souliers pour les troquer contre ses charentaises. 
Très amusant, un héros centenaire c’est rafraîchissant et plein d’humour! 

Titre : L’Affaire Alaska Sanders de Joël Dickers 
Roman polar, 512 pages 
Éditeur : Rosie & Wolfe,2022 

Résumé : Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska        

Sanders est découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tour-

nure lorsque le sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, 

reçoit une lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de 

faire la lumière sur ce meurtre. Un bon divertissement et captivant! 
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N'oubliez pas qu'il est toujours possible de procéder à votre renouvellement en ligne ou à votre 

adhésion en vous rendant sur le site de l'AQDR nationale :  

 

https://membership.aqdr.org/renouvellement/ Ou vous pouvez aussi faire parvenir votre        

demande par la poste (en incluant votre chèque de 20 $ à 

l'ordre de l'AQDR) à l'adresse suivante :         

 

AQDR nationale 

1090, rue de l’Église, bureau 204 

Verdun (Québec) H4G 2N5 

ou encore  

AQDR Granby 

170 rue Saint-Antoine Nord, bureau 306 

Granby (Québec) J2G 5G8  

Des données intéressantes concernant l’AQDR Granby ! 

Durant la dernière année, 7 conférences ont été prononcées devant les membres présents lors des réunions 

mensuelles de l’AQDR Granby et leur résumé a paru pour la plupart dans les moyens de communication     

réguliers comme l’Infolettre mensuelle ou le journal Le Droit des Aînés pour ceux qui n’ont pas pu s’y rendre.  

Une dizaine ateliers d’activités de formation, d’information et de sensibilisation ont été mis localement à la 

disposition des membres et des liens avec les présentations de l’AQDR nationale sur son site internet ont 

permis de compléter les connaissances sur la défense des droits. 

https://membership.aqdr.org/renouvellement/?fbclid=IwAR3PZO9XiTR6tsZmM3YQqA_DbsVQA2wikGMfL5vraqcDXEIvSKlW71ZrJp8

