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                                                                                                        Les Déjeuners de l’AQDR 

Déjeuner de Granby :  Le mercredi 9 novembre 2022, 8 h 30 

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

         Café-rencontre de Cowansville : Le vendredi 18 novembre 2022, 9 h 

             Sac à mots, 706 rue Sud, Cowansville  

**Thème de la rencontre :  Le droit à un revenu décent **          

infolettre          

novembre 2022 

                 Conférence des membres - novembre 2022 
             "L’accès des grands-parents à leurs petits-enfants dans un contexte juridique"  

Avec Me Luc    Trudeau, avocat familialiste depuis 39 ans et l’association des 
grands-parents du Québec. 

Maître Luc Trudeau est impliqué auprès de l’Association des grands-parents du Québec 
depuis 2006 et sa pratique est concentrée presqu’exclusivement en regard des dossiers de 
grands-parents devant les Tribunaux et ce, tant en Chambre de la jeunesse qu’en Cour Su-
périeure, pour le maintien des liens grands-parents/petits-enfants. 

Il a aussi reçu un prix hommage à l’Assemblée nationale concernant les aînés en tant que 
contribution à l’évolution de la jurisprudence en matière de défense des grands-parents 
devant les Tribunaux.                

Quand ?  Le lundi 21 novembre 2022, 13 h 30 
Où ? Carrefour Bingo, 94 rue Robinson, Granby 

Nouvelle agente de développement et  

de services pour l’AQDR Granby ! 
Depuis le 17 octobre, je suis votre nouvelle agente de développement et de ser-

vices communautaires   à l’AQDR Granby, . Je suis responsable du bureau de 

Cowansville et j’y serai tous les vendredis. Il me fera plaisir de vous y rencontrer 

et de discuter des activités de l’AQDR sur le territoire de Brome-Missisquoi ainsi 

que des sujets qui vous préoccupent. Je vais organiser des cafés-rencontres sur 

des thèmes comme le logement convenable et abordable ou encore le droit à des 

services et soins à domicile accessibles et de qualité pour maintenir l’autonomie. 

J’organiserai aussi à l’occasion des conférences sur des sujets qui vous touchent, à 

la bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand à Cowansville. Mon rôle consiste également à identifier vos         

besoins et à déterminer par quels moyens l’AQDR peut les combler. Je vous convie à un premier                  

rendez-vous le 18 novembre prochain, 9 h, au Sac à mot de Cowansville ( 706 Rue du Sud, Cowansville ) 

pour un café-rencontre sur le droit à un revenu décent. Au plaisir de faire votre connaissance bientôt ! 

Lorraine Riopel 



 2 

                                   Invitation dîner de Noël de l’AQDR Granby 

L’AQDR Granby convie ses membres à son dîner de Noël  qui aura lieu le                  
14 décembre 2022, 11 h 30, à la Maison de Spiritualité des Trinitaires. 
Au menu, un repas traditionnel des fêtes. Des activités suivront en après-midi 
dans la salle Régimbal. 
Billets en vente dès maintenant au coût de 20 $ / taxes incluses. Les billets sont    
disponibles lors de nos activités ou à nos bureaux. Soyez tous les bienvenus !                
Information : 450-372-3038 ou aqdrgranby@aqdrgranby.org 
Places limitées, réservation requise. 

Série documentaire Au-delà des mots - Paroles de proches aidants (en ligne) 
Le mardi 8 novembre 2022 à 18 h 30 

En ligne, sur internet. 
Projection en ligne mardi 8 novembre. 
Une projection en ligne exceptionnelle du film « Au-delà des mots : paroles de proches aidants » est        
proposée le mardi 8 novembre à 18 h 30. Elle sera suivie d'un 
échange avec Édith et Michel. 
Le film retrace l'histoire d'Édith et Michel, tous deux proches ai-
dants de leur conjoint durant 14 ans. Ils partagent avec justesse 
et sincérité les émotions qui ont jalonné leur parcours. 
Pour participer à cette soirée, il suffit de compléter le formulaire 
ci-dessous. Le lien de connexion vous sera transmis par cour-
riel avant l'événement. La soirée ne sera pas enregistrée. 

Réservez votre place gratuite en cliquant ici. 
 

Heures d’ouverture — Bureau de l’AQDR à Cowansville 

Vous pouvez vous présenter au bureau de l’AQDR à Cowansville, au 706 Rue du Sud, Cowans-

ville , tous les vendredis, de 9 h à 16 h. Lorraine Riopel, nouvelle agente de développement et 

de services communautaires sera sur place pour vous accueillir. Vous pouvez aussi la joindre au 

579-420-3038 ou par courriel à aqdrcowansville@aqdrgranby.org 

Important - Annulation 
Veuillez prendre note que la conférence du 9 novembre 2022 prévue à la Bibliothèque Gabrielle-Giroux-

Bertrand de Cowansville est annulée. La conférence sera remise à une date ultérieure.                                                

Merci de votre compréhension.  

Mobilisation pour les résidents de La Passerelle  

                    Le droit à un transport urbain mieux adapté à Granby 
Une délégation d’aînés de la coopérative d’habitation La Passerelle ainsi que l’AQDR 
Granby s’est présentée au conseil municipal, lundi soir dernier, pour revendiquer une 
série d’améliorations à apporter au transport en commun pour ses résidents. Pour con-
sulter l’article du Granby Express : https://www.granbyexpress.com/actualite/plaidoyer-
pour-un-transport-urbain-mieux-adapte-a-granby/ ou encore celui de La Voix de l’Est :  
https://www.lavoixdelest.ca/2022/10/25/ 

https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/contenus-inspirants/au-dela-des-mots-paroles-de-proches-aidants-film/
https://www.lavoixdelest.ca/2022/10/25/ameliorations-reclamees-au-service-de-transport-en-commun-bb7098565479428dc395198d5b78a977?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3CwVqLYLoDOvvC4PLOGg8s5EuFOHOk5ynoqYlAiWKqpfBS7xtbcl5NkZk#E
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Rabais 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 :  

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

 

Voyages de l’AQDR avec Les Escapades de Lyne 

« Noël, une tradition en chanson !  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 $ 

Pour plus de détails ou pour réserver cette escapade, contactez     

Lyne Fontaine au 579-488-6346 


