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                                                                                                        Les Déjeuners de l’AQDR 

Déjeuner de Granby :  Mercredi le 12 octobre 2022, 8 h 30 

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

         Café-rencontre de Cowansville : Vendredi le 21 octobre 2022, 9 h 

             Sac à mot, 706 rue Sud, Cowansville  

**Thème de la rencontre : ANTIDOTE VIT (Vit Intensément Tout de suite) **          

infolettre          

octobre 
2022 

                                  Conférence des membres - Octobre 2022 

                                                  Le droit d’accès à l’information avec  
                                         Marie-Ève Martel, auteure et journaliste 

Le système d’accès à l’information du Québec, mis en place il y a 40 ans, permet,   
à toute personne qui le désire, d’obtenir la plupart des documents produits par   
les organisations publiques. Du moins, c’est le principe qui a guidé sa création.   

Aujourd’hui, les mécanismes qui sous-tendent ce système s’avèrent bien souvent désuets. Délais intermi-
nables, factures salées, conflits d’intérêts, méconnaissance flagrante, manque de ressources, documents 
caviardés… les raisons pouvant mener à refuser ou retarder la transmission d’informations se multiplient     
et se superposent.  
Quand ?  Le lundi 17 octobre 2022, 13 h 30 
Où ? Carrefour Bingo, 94 rue Robinson, Granby 

Antidote VIT (Vis Intensé-

ment Tout de suite) est une 

nouvelle activité gratuite 

qui propose de créer un 

lieu de rencontre privilégié 

où les aînés sont conviés à 

venir échanger afin d’amé-

liorer leur qualité de vie, de 

valoriser leur expérience et 

de renforcer leur rôle dans 

la société. Rencontre 

d'information, le 4 octobre, 

13 h 30, au Centre         

Saint-Benoît et le               

21 octobre, 9 h 30, au       

Sac à mot, Cowansville. 
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La Journée des aînés: ça devrait être 365 jours par an 

Nous soulignons aujourd’hui la Journée internationale des aînés, moment privilégié pour reconnaître la 

contribution des personnes aînées à la société québécoise. En effet, ce sont ces personnes qui ont bâti le 

Québec. Aujourd’hui, il importe de nous rappeler leurs sacrifices et de leur offrir la reconnaissance à la-

quelle ils et elles ont droit. 

Souligner et se rappeler, ce n’est que le premier pas. Les trois dernières années nous ont démontré que de 

multiples carences existent quant à la place octroyée aux aînés dans la société québécoise. Malgré le fait que 

le Québec soit une des sociétés les plus égalitaires en Amérique du Nord, nos modèles ont mal vieilli et ne 

sont plus adaptés aux réalités démographiques actuelles, allant même jusqu’à engendrer de l’âgisme systé-

mique. 

C’est pourquoi, à l’approche des élections, nos attentes étaient élevées envers les différents partis souhai-

tant former le prochain gouvernement. Les turbulences passées ayant mis en lumière des failles critiques, 

tous allaient reconnaître l’urgence d’agir sur nos priorités. 

Les priorités 

Dans notre manifeste lancé en août, nous avons rassemblé ces priorités en grandes thématiques et en droits 

fondamentaux: le droit de vieillir chez soi, le droit à un revenu viable, le droit à un logement abordable et le 

droit à un transport répondant à nos besoins. Nous avons également exigé une représentation politique forte 

prenant la forme d’un ministère des Aînés avec, à sa tête, un ou une ministre qui sera chargé de nous repré-

senter. 

Alors que la campagne électorale tire à sa fin, il faut souligner que des propositions rejoignant nos demandes 

ont été faites par certains partis. Pensons ici à la proposition du Parti Québécois de bonifier les soins à domi-

cile de 3 milliards de dollars par année. Cependant, la plupart des engagements pris par les différents partis 

ratent la cible. 

Au lieu de viser un revenu viable, pourquoi se limiter à des prestations supplémentaires aux aînés de 70 ans 

ou plus alors que les revenus fixes à la retraite débutent officiellement à 65 ans? Pourquoi s’entêter à finan-

cer à coup de milliards les maisons des aînés sans offrir une contrepartie équivalente en soins à domicile? À 

quoi bon se lancer dans une course aux baisses d’impôt alors que le système de santé suffoque et que la crise 

du logement frappe de plein fouet? 

Un virage nécessaire 

Alors qu’un virage s’impose, nous restons dubitatifs devant le peu de vision 

pour nous qui représentons 20% de la population. La Journée internationale 

des aînés, c’est l’occasion de rappeler notre importance et de nous mobiliser 

pour faire entendre notre voix lundi, jour du scrutin. Il en va non seulement de 

nos conditions de vie, mais également de l’avenir du Québec. 

Pierre Lynch, président de l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 



 3 

                                                               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. 

« Aînés, venez-vous amuser et vous informer ! »  

Le jeudi 15 septembre dernier, l’AQDR Granby a participé à l’activité 

Aînés, venez-vous amuser et vous informer ! afin de souligner la jour-

née internationale des aînés. Cette activité avait lieu au Marché public 

de Farnham. L’activité informative et festive invitait les aînés à se ren-

seigner sur les services offerts par les organismes communautaires de 

la région. Merci aux nombreuses personnes présentes qui ont visité le 

kiosque de l’AQDR Granby ! 

Conférence des membres  -  septembre 2022 

Voici le résumé de la rencontre avec les candidats à     

l’élection par le journal La Voix de l’est qui a eu lieu le      

19 septembre dernier. Merci aux candidats d’avoir accepté 

l’invitation et merci à tous pour votre présence ! https://

www.lavoixdelest.ca/2022/09/19/les-aines-sadressent-aux-

candidats 

L’AQDR Granby indignée du traitement réservé aux locataires du Riverain  

En septembre dernier, nous apprenions la fermeture de la résidence du Riverain. La présidente de 
l’AQDR Granby, Madeleine Lepage, a réagi avec une lettre ouverte à la nouvelle de la fermeture de 
la Résidence privée pour aînés.  

https://www.lavoixdelest.ca/2022/08/31/laqdr-indignee-du-traitement-reserve-aux-locataires-du-
riverain- 

https://www.lavoixdelest.ca/2022/09/19/les-aines-sadressent-aux-candidats-43cdacc88a058eef2cb2006c1457bb7e?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR34__G_Uu-9pZQDf1tEkhpAw30TK-F96Y4EFhPzvcD9f-11kEU1BoiQDP0
https://www.lavoixdelest.ca/2022/09/19/les-aines-sadressent-aux-candidats-43cdacc88a058eef2cb2006c1457bb7e?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR34__G_Uu-9pZQDf1tEkhpAw30TK-F96Y4EFhPzvcD9f-11kEU1BoiQDP0
https://www.lavoixdelest.ca/2022/09/19/les-aines-sadressent-aux-candidats-43cdacc88a058eef2cb2006c1457bb7e?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR34__G_Uu-9pZQDf1tEkhpAw30TK-F96Y4EFhPzvcD9f-11kEU1BoiQDP0
https://www.lavoixdelest.ca/2022/08/31/laqdr-indignee-du-traitement-reserve-aux-locataires-du-riverain-db84bd0e5d18950d249401a9cc3e297a?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2VG9GpwhHt0M5YTu4-X0Ax1sZZ8MPbtAd8onRt
https://www.lavoixdelest.ca/2022/08/31/laqdr-indignee-du-traitement-reserve-aux-locataires-du-riverain-db84bd0e5d18950d249401a9cc3e297a?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2VG9GpwhHt0M5YTu4-X0Ax1sZZ8MPbtAd8onRt
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Voyages de l’AQDR avec Les Escapades de Lyne 

Escapade spectacle : Noël, une tradition en chanson ! 

« 2e autobus, places disponibles»! 

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 (3 premières rangées du balcon) 

 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 -  150,00 $ 

NON MEMBRE AQDR -  160,00 $ 

 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, contactez  

Lyne Fontaine au 579-488-6346 

Besoin d’un nouveau frigo ? 
 
Une aide financière de 835$ pour changer votre vieux frigo peut vous être 
offerte  par Hydro-Québec à l’achat d’un réfrigérateur neuf.  
Les principaux critères d’admissibilité sont :  
• Être locataire ou propriétaire de son domicile; 

• Avoir un revenu correspondant aux seuils admissibles du programme; 

• Votre frigo doit dater d’avant 2004; 

• Le frigo doit appartenir à la personne admissible au programme; 

• Le frigo doit se trouver dans la cuisine du domicile de la personne ; 

• Le frigo doit pouvoir être ramassé par le commerçant au domicile de la 

personne  

• Intéressé ? Besoin de plus de renseignements ? Contactez l’ ACEF au 450 375-1443 
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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 $ 
 

 


