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                                                                                                        Les Déjeuners de l’AQDR 

Déjeuner de Granby : Le déjeuner fait relâche en décembre !  

De retour le 11 janvier 2023 
 

         Café-rencontre de Cowansville : Le vendredi 16 décembre 2022, 9 h 

             Sac à mots, 706 rue Sud, Cowansville  

**ouverture officielle du bureau de Brome-Missisquoi et porte ouverte **          

infolettre          

décembre 
2022 

Dîner de Noël de l'AQDR Granby 
CÉLÉBREZ LA PÉRIODE DES FÊTES AVEC NOUS ! 

L’AQDR Granby a le plaisir de vous convier à son repas de Noël qui se 
déroulera le 14 décembre prochain, à la Maison de Spiritualité des       
Trinitaires, dès 11 h 30. Les billets sont en vente au coût de 20 $ (taxes 
et service inclus). Pour l’occasion, un repas traditionnel des fêtes vous 
sera offert. Vous pouvez vous procurer vos billets lors de l’une de nos 
activités ou encore à notre bureau. Informations au 450-372-3038,    
aqdrgranby@aqdrgranby.org  
 

N’oubliez pas d’apporter vos jeux de société ! 

Ouverture officielle du point de service de l’AQDR Granby à Cowansville 

*Journée Porte ouverte* 
 

Vous êtes cordialement invité à l’ouverture officielle du point de service 
de l’AQDR Granby à Cowansville, le vendredi, 16 décembre, de 9 h           
à 16 h, au 708 rue du Sud (local du Sac à mots) à Cowansville. 
Un léger goûter de Noël sera servi et aucune réservation n’est 
requise. Bienvenue à tous et au plaisir de vous y voir en grand 
nombre ! Informations supplémentaires: 579-420-3038  

Sondage—AQDR Granby 
L’AQDR Granby souhaite mieux vous connaître! Mieux répondre à vos besoins est au cœur de nos 

priorités. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre de l’avant une série de courts sondages qui 

nous permettront de mieux cibler vos besoins et vos intérêts à la veille d’une nouvelle année rem-

plie de nouveaux projets. Ce sondage ne prend que 3-4 minutes à compléter. Pour participer,       

cliquez sur le lien suivant : Sondage AQDR Granby  Merci ! 

https://qyg8jzkpi9z.typeform.com/to/WeIQymog
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Prévente de billets "La Courte Paille" 
 

La Troupe de l'Atelier Théâtre de Granby présentera 
la pièce "La Courte Paille" les 15 et 16 avril 2023 et 
les 22 et 23 avril 2023. Les représentations sont à 
19h30 le samedi et 14h le dimanche. 
Prévente: du 15 décembre au 13 janvier: 15$ au lieu 
de 20$ et 10$ pour les étudiants. 
Les billets sont disponibles:  
 
Bijouterie Gervais: 450-372-2780 

                                          
Stéphane Therrien: 450 375-0208 

                                             
Jacques Hould: 450 378-4021 
 
Dépêchez-vous, les billets s’envolent rapidement ! 

 

Mot de la présidente 
 

Comme il est bon de regarder l’année qui vient de passer, avec ses hauts   
et ses bas, et de se dire que l’an 2023 rapportera vraisemblablement un 
vent de positivisme et de fraîcheur dans notre association et aussi plus     
largement, pour les personnes aînées québécoises.  
 
Les droits des personnes aînées n’auront jamais été aussi présents à      
l’esprit de tous. Non pas qu’il soit positif de voir des horreurs dénoncées 
dans les médias, mais cela est plutôt rassurant d’y constater enfin la         
venue de nouvelles solutions concrètes. Mentionnons à cet effet la mise en 
application de la nouvelle loi sur la maltraitance, que nous avons vu naître 
cette année et qui commence à générer des résultats. C’est un pas de plus 
dans la bonne direction pour mettre fin à la maltraitance.  
 
Une étude a été publiée cette semaine par le mouvement national de 
l’AQDR et par l’Observatoire québécois des inégalités (OQI). Celle-ci, tout 

en mettant en lumière la bien triste réalité des 49,2% des aînés du Québec qui vivent sous le seuil 
du revenu viable, propose en revanche des avenues pour y faire face. Maintenant que les données 
sont entre les mains des gouvernements, nous sommes confiants qu’ils doivent agir, sans tarder.   

 
C’est dans les solutions que résident les lueurs d’espoir et c’est donc avec cette motivation renouve-
lée que nous, à l’AQDR Granby, poursuivrons nos efforts à mettre ces enjeux de l’avant en 2023. 
Nous répondrons présents lorsque viendra le temps de nous faire entendre dans notre région,      
auprès de nos élus et par les activités qui entoureront le dévoilement du Plan d’action pour contrer 
l’âgisme, et qui seront annoncées sous peu. La mobilisation de nos membres autour des activités   
et des sujets qui leur ressemblent sera également portée par une série de courts sondages, par une 
communication encore plus proactive ainsi que par des efforts de visibilité. 

Madeleine Lepage 
Présidente, AQDR Granby 

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/OQI-AQDR-2022.pdf
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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,        

Cowansville, tous les vendredis, de 9 h à 16 h. Lorraine Riopel, nouvelle agente de développe-

ment 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 

Comité 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 dans nos membres n’ont 

pas accès à un véhicule pour leur déplacement 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. Tél : 450-578-6249 ou au bureau, tél :  450-372-3038 

Le saviez-vous ? 

Dernièrement, le conseil d’administration      
de l’AQDR Granby a octroyé un contrat de         
services à la firme de communication              
Catapulte! Madame Marie-Josée Audet,     
conseillère en affaires publiques, a soumis      
un plan de communication et de visibilité 
pour l’organisme lors de la dernière ren-
contre du conseil qui avait lieu le                     
14 novembre dernier. Cette démarche vise, 
entre autres, l’accompagnement de          
l’association dans ses communications           
afin d’améliorer sa visibilité, de recruter de   
nouveaux membres, de mobiliser les 
membres actuels et de faire rayonner sa mission. 

Changement de nom de l’AQDR Granby 

Concours 

L’AQDR Granby souhaite entreprendre une démarche de changement de nom afin de mieux     

représenter les trois MRC qu’elle dessert, soit : la Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi et Rouville. 

Dans cette optique, afin de sonder votre opinion et suggestions de noms, nous organisons un     

concours. 

Pour participer, vous devez simplement nous faire parvenir vos idées sur le nouveau nom que   

devrait porter l’AQDR Granby et qui serait représentatif de nos trois régions. 

Alors, faites nous parvenir vos suggestions par courriel, par la messagerie instantanée de notre 

page Facebook ou encore par téléphone. Toutes les propositions seront soumises au conseil    

d’administration et la personne ayant soumis le nom retenu se méritera une carte cadeau de        

50 $ de chez IGA. À vos crayons ! 
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En cette saison des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers nos 

membres, bénévoles et partenaires, qui ont su contribuer et faire avancer la 

cause et la mission de la défense des droits des personnes aînées. C’est dans cet 

esprit que le conseil d’administration et l’équipe de l’AQDR Granby vous    

disent merci ! 

Recevez nos meilleurs souhaits de bonheur, de santé et de prospérité 

pour vous et vos proches. Joyeuses fêtes et bonne année ! 

Regroupement de l’AQDR Montérégie 

Le 17 novembre dernier, avait lieu à Granby une réunion du regroupement de l’AQDR Montérégie. 

La section de Granby était l’hôte de l’événement qui a eu lieu à l’hôtel Le Castel. L’AQDR Richelieu
-Yamaska, l’AQDR Valleyfield-Suroît ainsi que l’AQDR du 
Haut-Richelieu étaient présentes à cette réunion. De plus, 
comme invité spécial, nous avons eu le bonheur de           
recevoir monsieur Michel Bissonnette, président de    
l’AQDR  Magog, qui est venu nous parler de futurs états 
généraux sur l’avenir de notre système de santé et des   
services sociaux et qui devrait avoir lieu en juillet 2023. 
Par ailleurs, les sections présentes ont réitérées leur        
désir de relancer l’organisation de la grande manifestation  
à Québec pour les conditions de vie des aînées qui devait 
avoir lieu le 1er octobre dernier. Ce grand rassemblement 
doit avoir lieu en juin ou juillet 2023. 

                                 Congé des fêtes 

Veuillez prendre note que nos bureaux de Granby et de Cowansville    
seront fermés du lundi19 décembre au vendredi 6 janvier inclusivement 
pour la période du temps des fêtes. Au plaisir de vous retrouvez le lundi 
9 janvier pour une nouvelle année !  


