
Déjeuner des membres 

Le 10 décembre, 8 h 30, au           

restaurant chez Trudeau,             

348 Rue Principale, Granby 

  

Prochain déjeuner : 

Le 14 janvier 2020 

Infolettre 

décembre 

2019 

     Voyages de l’AQDR Granby 

      Avec Les Escapades de Lyne 

 Présentation des voyages pour l’année 2020, le vendredi             

10 janvier à 13 h 30, au Centre Notre-Dame, 270 rue Principale, Granby. 

 Les premiers paiements des voyages de Les escapades de Lyne ainsi 

que de l'AQDR, ce sera SAMEDI le 18 janvier, au CARREFOUR BINGO 

de 9:00 à 14:30  

      Prochaine conférence 

      Le 20 janvier 2020, 13 h 30 

    Fiscalité et crédits d’impôts 

 Avec Jérémy Joyal-Deslandes, CPA 
 

Au Carrefour Bingo, 94 rue Robinson, Granby 
 

N’oubliez pas d’apporter vos boîtes d’œufs et sacs en plastique pour  SOS dépannage! 



Atelier sur cellulaire et tablette 

Lundi 18 novembre, 71 personnes ont assisté à notre atelier pour apprendre à utiliser cellulaire et         
tablette lors de transactions bancaires.  

D’abord, je dois m’excuser puisque nous avions annoncé une conférence de monsieur Jacques Laurin, 
directeur général de la caisse Desjardins Haute-Yamaska. C’est ce qui était prévu au début. Puis, en       
discutant avec monsieur David Durand, responsable de notre atelier, il fut convenu de se concentrer sur 
l’apprentissage pour avoir le temps nécessaire. 

Disons que ce fut un succès mitigé : certaines personnes sont devenues habiles, d’autres moins. Il reste à 
pratiquer pour bien approfondir la matière. 

Cependant, tous n’ont pas eu la chance de bien intégrer le processus. Sachez que vous pouvez vous      
présenter à la Caisse avec votre cellulaire ou votre tablette et que, si un agent formateur est libre, vous 
pourrez avoir un cours privé. 

Pour plus de sécurité, vous pouvez téléphoner et prendre rendez-vous au 1-800-caisses. 

Je joins deux sites, je vous suggère d’en lire au moins un. Vous serez surpris de la facilité d’utilisation, des 
renseignements, y compris des conseils pour éviter la fraude.  

..\finances\Documents_Formation_membre.pdf 

..\Formations\Formation_membre_cell.pdf 

 
Pour donner suite à cet atelier, la Caisse aimerait connaître vos besoins pour de futures formations.   
N’hésitez pas à nous écrire à notre adresse courriel (aqdrgranby@outlook.com) ou à nous téléphoner au 
450-372-3038. 

Bon apprentissage ! 

Pauline Robert 

 Alerte automatisée 

La ville de Granby a mis en place un système d’alerte citoyenne afin de communiquer        
rapidement avec vous en cas de situation d’urgence ou pour vous donner de l’information 
importante telle qu’un avis d’ébullition d’eau, un bris d’aqueduc ou pour signaler une      
fermeture de rue. 
  
Nous vous invitons à vous inscrire avant le 15 décembre 2019 alerte.granby.ca ou au         
numéro de téléphone : 450-577-1228. 

Une astuce pour ne pas se faire voler son NIP au guichet automatique? 

Un article intéressant, à lire sur le site  de François Charron.  

https://www.francoischarron.com/une-astuce-pour-ne-pas-se-faire-voler-son-nip-au-guichet-

automatique/-/5ZhAnkySUw/  
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     Équité pour les personnes mariées ? 
 

Avez-vous regardé l’émission La Facture du 5 novembre ? Comment avez-vous réagi 
en entendant dire que la dame doit payer l’hébergement de son mari qu’elle a dû placer en CHSLD jusqu’à ce 
qu’il ne lui reste plus que 2500 $ dans ses avoirs ? 

Résumons les faits. Madame X, ne pouvant plus donner les soins nécessaires à son conjoint, doit le placer en 
CHSLD. Le coût de la pension est d’environ 1600 $ par mois, ce qui excède les revenus de monsieur 
(Sécurité de la vieillesse et Régime de rentes du Québec). Elle apprend qu’elle doit payer le surplus jusqu’à 
ce qu’il ne lui reste plus que 2500 $ dans ses épargnes, y compris les FEER (Fonds enregistré d’épargne    
retraite). 

De plus, il ne faut pas que sa maison soit évaluée à plus de 40 000 $. 

Dans quel monde vivons-nous ? 

Qui peut prévoir l’avenir avec un montant aussi bas que 2500 $ dans ses avoirs ? 

De nos jours, quel genre d’habitation coûte moins de 40 000 $ ? C’est contraindre la personne mieux portante 
à la pauvreté. C’est presque dire aux jeunes ne vous mariez pas si vous ne voulez pas avoir des problèmes 
plus tard! 

Pour la Sécurité de la vieillesse et le Régime des rentes du Québec, la population a demandé un meilleur par-
tage de la richesse dans la société. Grâce à l’assurance maladie, une famille ne se met plus dans la dèche lors-
qu’un des siens doit être hospitalisé. La dépense est répartie dans l’ensemble des contribuables par les taxes 
et les impôts. 

Pourquoi n’en serait-il pas ainsi pour les individus les plus vulnérables qui vivent dans les CHSLD ? 

Chaque membre d’un couple a droit à sa part du patrimoine, ce qui permet à chacun de vivre assez aisément. 
Pourquoi n’est-il pas ainsi quand une personne doit être placée en CHSLD ou autre endroit similaire ? 

La personne hébergée paiera sa subsistance avec sa part du patrimoine, ce qui laisse l’autre personne vivre 
plus décemment. 

C’est déjà assez difficile de prendre la décision de placer son époux ou son épouse, de s’en séparer après plu-
sieurs années de vie commune. Doit-on forcer les couples à se divorcer pour que chaque membre ait sa juste 
part ? 

Ce n’est pas ce qu’ils souhaitent, c’est cruel de les en obliger. 

Alors, pourquoi ne pas passer une législation pour qu’une personne hébergée en CHSLD paie sa pension 
avec ses revenus (sécurité de la vieillesse, Régime des rentes du Québec ou autres) et comble le déficit avec 
sa part du patrimoine ? Ce qui permettrait à l’autre membre du couple de vivre plus décemment, de garder sa 
maison et son auto. De cette façon, chaque membre du couple gardera sa dignité. 

Réagissons, revendiquons une juste répartition. 

Pauline Robert, présidente AQDR Granby 



 

Le 5 décembre, nous fêtons la journée internationale des bénévoles.  

Depuis 1985, cette date est la journée officielle pour rendre hommage aux bénévoles et sa-

luer leur contribution inestimable.  

 

Nous vous remercions chaleureusement de votre implication auprès de l'organisation que 

vous avez choisie. Soyez fièr(e) de votre engagement.                                

Chers bénévoles de tous âges, de toutes conditions et de toutes horizons, nous 

vous souhaitons un joyeux 5 décembre!                                   

               SOS Dépannage 

Si vous, ou des membres de votre famille, amis, voisins, êtes 
dans une situation précaire et vous désirez un peu d'aide pour 
le temps des fêtes, vous pouvez appeler directement au        

450-378-0221 et dire à la secrétaire que vous désirez un dépannage alimentaire afin 
de céduler un rendez-vous.  

CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION ET DE SOUTIEN 

VENTE DE CAFÉ HAÏTIEN 

L’AQANU-GRANBY ET RÉGION EST PARTENAIRE AVEC L’UNION 

DES COOPÉRATIVES DE PRODUCTEURS DE CAFÉ  DE BAPTISTE EN HAÏTI 

                                                       Chaque sac de 250 g permet d’investir directement  

dans le développement des coopératives de producteurs de café. 

Pour nous joindre: aqanugranby@gmail.com 

http://www.rabq.ca/journee-internationale-des-benevoles.php
mailto:aqanugranby@gmail.com


 

 

                            
 

                

Veuillez prendre note que le  bureau de l’AQDR ainsi que le centre 
communautaire St-Benoît sera fermé pour la période des fêtes, du 

vendredi 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement. 

 

Le conseil d’administration désire profiter de 

l’occasion pour vous souhaiter ses meilleurs 

voeux de bonheur, de santé et de prospérité en 

cette saison des fêtes. Merci d’avoir été là avec 

nous, d’avoir participé à des actions communes 

et surtout d’avoir pris le temps de vous investir pour la cause 

des personnes aînées, notre cause ! 

Voici un lien pour écouter  la chanson  Noël  c’est l’amour 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=dkxHWkKWTDE  

Derrière : René Côté, administrateur; Johanne Hould, trésorière; Réal Foisy, administrateur 

Devant : Julie Haman, administratrice; Rita Bérubé, administratrice;                                                     

Madeleine Lepage, vice Présidente; Pauline Robert, présidente 

https://www.youtube.com/watch?v=dkxHWkKWTDE


 

Association générale des étudiantes et des étudiants de l'an-

tenne universitaire du troisième âge de Granby 
  

Le plaisir d'apprendre !  

 

COURS  ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Ismaïl Harakat Lundi, de 9 h 30 à 12 h  Charles-Alexandre Mercure Lundi, de 13 h 30 h à 14 h 30 
Turquie: de l'Empire ottoman au néo-ottomanisme  Yoga sur chaise 
8 semaines - relâche 2/03 Du 27 janvier au 23 mars (20 h)  10 semaines– relâche 2/03 27 janvier au 6 avril (10 h) 

Louis-Charles Cloutier Blain Lundi, de 13 h 30 à 16 h  Renaud Brisson-Guérin Mardi, de 10 h à 11 h 30 
Histoire de la mondialisation  En forme après 50 ans  
4 semaines  Du 3 au 24 février (10 h)  10 semaines  Du 28 janvier au 31 mars (15 h) 

Jean Brodeur Lundi, de 9 h 30 à 12 h  Moniteurs – Piscine Miner 20 janvier au 12 mars  
Le roman historique au Québec  Aquaforme 
5 semaines  Du 9 mars au 6 avril (12,5 h)  8 semaines (50 min.) LUNDI à 15 h & JEUDI à 10 h 30 

Lise Bellehumeur Mardi, de 9 h 30 à 12 h  Conférences AGÉAUTAG – CINLB 

La musique de film, de 1896 à aujourd’hui  « Les lundis pour tout se dire », de 13 h 30 à 15 h 45 

5 semaines Du 10 mars au 7 avril (12,5 h)  Roger Larose Lundi, 27 janvier 

Louis Lavoie Mardi, de 9 h 30 à 11 h 30  Promenade culturelle en Espagne 

Cinq hommes de lettres de langue française  Daniel Baril Lundi, 24 février 

5 semaines- relâche 31/03 Du 10 mars au 14 avril (10 h)  Le bon singe : les fondements naturels de la morale 

Pascal Cyr Mardi, de 13 h 30 à 16 h  Michel Lapointe Lundi, 30 mars 

De Bonaparte à Napoléon - Partie 1 
 L’avenir de nos systèmes économiques : le capitalisme est-il à bout de 

souffle? 

4 semaines Du 10 au 31 mars (10 h)  

 

AGÉAUTAG 

 : 450 777-5695 (boîte vocale - pour information) 

© :  ageautag@hotmail.com 

Marco Bédard Mardi, de 18 h 30 à 21 h  

Introduction au langage cinématographique   

5 semaines  Du 28 janvier au 25 février (12,5 h) 
 

SÉANCE D’INFORMATION - MARDI 7 JANVIER à 9 h 30 

Centre Laurio-Racine, 405 rue York, Granby 

Venez assister à la présentation des cours par les professeurs et 
partager un lunch avec amis et collègues 

INSCRIPTION EN LIGNE: 9 janvier à compter de 9 h 
Internet : www.Usherbrooke.ca/uta/granby 

 

Rémi Robert Mercredi, de 13 h 30 à 16 h 

Le bonheur, une expérience de sagesse  

7 semaines - relâche 4/03 Du 29 janvier au 18 mars (17,5 h)  

Vincent Tremblay Mercredi, de 13 h 30 à 16 h  

Histoire de l'Angleterre, du roi Arthur à Guillaume le Conquérant   

8 semaines – relâche 4/03 Du 29 janvier au 25 mars (20 h)  

Robert Lamontagne Mercredi, de 13 h 30 à 16 h  

L’humanité dans le cosmos  
UTA SHERBROOKE 

Secrétariat Sherbrooke:  1 800 267-8337, poste 67630 
Courriel Sherbrooke:  uta@usherbrooke.ca 
Finances & Fonds Roger Bernier:  1 800 267-8337, poste 67642 

4 semaines Du 11 mars au 1er avril (10 h)  

Lyse Chamberland Jeudi, de 9 h 30 à 12 h  
Sensibilisation à la justice criminelle  
8 semaines – relâche 5/03 Du 30 janvier au 26 mars (20 h)  

Daniel Bédard Jeudi, de 13 h 30 à 16 h  
RECHERCHÉ

 

Un/une secrétaire (bénévole & membre du conseil 
d’administration) est recherché/e. Bonne connaissance 
de logiciels (Word, Excel, courriel) et accès à un 
ordinateur. Disponibilité à siéger à des comités. Pour 
information : ageautag@hotmail.com 

Histoire de la forme urbaine : de Babylone à New York  

4 semaines Du 6 au 27 février (10 h)  

Daniel Hébert Jeudi, de 9 h 30 à 12 h  

La grande aventure du jazz 

4 semaines  Du 12 mars au 2 avril (10 h) 

Découvrez et apprenez à jouer à des 
jeux parmi les plus populaires du 
moment dans l’environnement 
confortable de la boutique spécialisée 
Le Coin Ludique. Plateaux de jeu en 
français. Franche camaraderie et éclats 
de rire garantis. Pour les 50 ans et +. 

L’AGÉAUTAG avec Le Coin Ludique vous propose: 

Jeux de société : pour le plaisir et pour le cerveau 

Le samedi matin 

1er au 22 février de 9 h 30 à 12 h (4 semaines) – 40 $/personne 



NOS BÉNÉVOLES EN  VEDETTE ! 

                                                                                                                 Lucien Charrette 

Lucien Charette est membre de l’AQDR depuis 10 ans. Lors d’un déjeuner, 
la présidente de l’époque, Pauline Robert, lui a demandé s’il acceptait de 
se joindre au  conseil d’administration. Il a consenti et, après deux ans,       
il est devenu le président, poste qu’il a occupé durant trois ans. 

 

Monsieur Charette a participé à plusieurs manifestations, il a rencontré   
les élus et des dirigeants d’organismes communautaires pour donner de la visibilité à l’AQDR. 
Il aime aider des gens et il est toujours disponible pour faire du bénévolat au sein de notre 
association. 

Comme il le dit lui-même : « Contribuer au bien-être des gens m’apporte une grande           
satisfaction. » 

Édith Brière 

     Opération Nez rouge 

-Premier week-end de l’opération:  
29 et 30 novembre.    

Les autres soirées: 6, 7, 13, 14, 19, 
20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 et 31         
décembre, de 21h à 03h00. 

-Villes et municipalités desservies: Granby, Bromont, Ange-Gardien, 
Rougemont, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-Césaire, Saint-Paul-
d’Abbotsford, Sainte-Cécile-de-Milton, Roxton Pond, Waterloo, Saint-
Joachim-de-Shefford, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Shefford et      
Warden. 

-Téléphone: Granby: 579 420-6011 Waterloo: 450 539-4011. 



Retour en image sur la rencontre du 18 novembre dernier  

Merci pour votre présence ! 

Suivez nous sur Facebook ! 

https://www.facebook.com/AQDRGranby  

Lien pour le site web de l’AQDR Granby 

http://aqdrgranby.org/  

Lien pour le site web de l’AQDR national 

https://www.aqdr.org/  

Vous pouvez trouver une foule de renseignements utiles sur 

notre page Facebook ainsi que sur les 2 sites web de l’AQDR. 

Joignez-vous à nous ! 

https://www.facebook.com/AQDRGranby
http://aqdrgranby.org/
https://www.aqdr.org/

