
170 St-Antoine Nord, bur. 306  
Granby, QC J2G 5G8

Heures d’ouverture: 
Lundi au Jeudi : 8 h 30 - 15 h 30 

Fermé le Vendredi

450 372-3038   
aqdrgranby@outlook.com

PRINCIPALES 
REVENDICATIONS

4  Revenu décent, au-dessus  du seuil 
     de la pauvreté.

4  Logement convenable et à prix 
      abordable.

4  Services et soins à domicile pour 
      maintenir l’autonomie.

4  Égalité en droit et en fait des 
      femmes et des hommes.

4  Accessibilité universelle et gratuite 
      des services de santé et des 
      services sociaux.

MISSION

L’Association québécoise de 
défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées 
«AQDR» a pour mission exclusive 
la défense des droits culturels, 
économiques, politiques et 
sociaux des personnes à la 
retraite.

TERRITOIRE
MRC BROME-MISSISQUOI
MRC HAUTE-YAMASKA
MRC ROUVILLE

être membre de l’AQdr c’est AvAntAgeux!

n Information sur les droits culturels, économiques, 
    politiques et sociaux des personnes de 50 ans et plus; 
 

n Rabais exclusifs sur vos assurances habitation et automobile
   avec La Capitale;
 

n Programme Avantages IRIS en optométrie; 
 

n Rabais de 2,5% à 12,5% sur une assurance voyage avec SécuriGlobe;
 

n Rabais de 20% chez les marchands de peinture Bétonel (code 766956);
 

n Rabais sur certains produits et services du Groupe Forget, audioprothésiste;
 

n Abonnement gratuit à la revue La Force de l’Age, le bulletin électronique 
   l’AQDR Express;
 

n Abonnement au journal et à l’infolettre de la section de Granby. Venez nous voir
www.aqdrgranby.org

COMMANDITAIRES

Suivez-nous 
    sur Facebook

François Bonnardel
Député de Granby



Déjeuners  
2e mardi du mois 

ConférenCes 
3e lundi du mois / de 13h30 à 16h 
Carrefour Bingo / 94, Robinson Sud 

1er  Café renContre 
Discussion des actualités

Colloque annuel
23 octobre 2018 

Une qUeStion De DRoit à l’infoRmation 
en matièRe D’haBitation 
maison de Spiritualité des trinitaires
200, boulevard robert, Granby, qc  J2h 0R2
Billets: 45$ / membre - 65$ / non-membre

atleliers :
• le droit à des soins et services  de qualité en matière 
   d’hébergement: le rôle du commissaire aux plaintes
• les résidences privées et publiques: comment y accéder

Dîner De noël 
23 novembre 2018
trinitaires

Cabane à suCre 
12 mars 2019
Cabane à sucre Bernard

opération DéChiquetage 
Mai 2019 

asseMblée générale annuelle 
10 juin 2019 

vêtements 
FAbrIK-l, 10 % de rabais sur confection et réparation - 450 777-0588

lAnglOIs & FIls Inc, 10 % de rabais - 450 372-7579

cHAussure POP, 10 % de rabais - 450 361-2777

Jules demers, 10 % de rabais - 450 372-4645

vvOg, 10 % de rabais - 450 372-3221

nettOYeur st-JAcQues, 10 % nettoyage à sec et  buanderie
450 375-0232

sOIns de sAntÉ 
nAdIA POzzOlI, AudIOPrOtHÉsIste, 15 % sur les piles et produits 
d’entretien pour prothèse auditive - 579 787-0709

clInIQue tHÉrAPeutIQue rObert nOreAu, essaie gratuit d’appareils 
thérapeutiques pour soins de santé à la maison- 450 378-3382

vIsIQue de grAnbY, 10 % à l’ achat d’une paire de lunettes complète 
(monture et lentilles )  - 450 372-1031

lunetterIe FArHAt, rabais de 10 % à l’ achat d’une paire de lunettes 
complète  (monture et lentilles) également sur la promotion 3/1 - 450 378-8877

PHArmAcIe brunet, 10 % de rabais sur marchandise au prix régulier 
( non applicable sur prescriptions et Loto-Québec ) 
450 372-1150

FleurIste
mAIsOn mOntcAlm, 10 % de rabais  exclus : 
spécial de la semaine et FTD ) - 450 372-3925

dIvertIssement
club de gOlF les cÈdres, Mardis des seniors d’avril à août inclusivement.

tHÉÂtre PAlAce, 3,00$ de rabais à l’ achat de billet à prix régulier. 
450 375-2262

restAurAnts
Au vIeux dulutH, 10 % de rabais après 16h - 450 360-0444

delIcAtessen de grAnbY, 10 % de rabais applicable sur votre 
facture - 450 378-3768 *Non valide sur produits alcoolisés.  

rÔtIsserIe duHAmel, 10 % de rabais comptoir et salle à manger 
sauf sur les promotions et spéciaux - 450 372-7583

Autres
cOIFFure gIlles bernIer, 10 % de rabais - 450 372-4757

mÉcAnIQue & ÉlectrIQuecIen
beAulIeu trAnsmIssIOn et sIlencIeux
10 % de rabais sur certaines pièces - 450 378-6306

centre de PeInture dumAs, 10 % de rabais - 450 375-1661

PeInture bÉtOnel - dulux, 25 % de rabais 
sur mention du numéro d’escompte 30799855 - 450 372-5055

LES ACTIVITÉS AVANTAGES
cOmmerces de grAnbY seulement

Assurance habitation 10%

Assurance automobile 12%

1 800 322-9226

Rabais de 2,5 % à 12,5 % sur une 

assurance voyage adaptée à vos besoins

1 844 766-0124

Rabais de 150$ sur des lunettes de prescription ou sur des 

lunettes solaires de prescription.

Rabais de 50$ sur des lunettes solaires tendance ou sur un 

approvisionnement annuel de lentilles cornéennes.

Rabais de 500$ sur une correction de la vision par chirurgie.

Des milles de récompense. AIR MILES sur certains de vos achats.


