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Ligne Aide Abus Aînés :  1 888 489-2287 

Échec au crime : 1 800 711-1800 

Centre d’écoute Montérégie :  1 877 658-8509 

Centre d’action bénévole :  

Granby : (450) 372-5033 / Waterloo : (450) 539-2395 
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Au mois d’octobre, lors des journées des présidents de l’AQDR, chaque présidence a re-
çu un document donnant le portrait des sections. Je partage les résultats de notre sec-
tion avec vous. 
 

Sur 42 sections, 28 ont une permanence. L’AQDR Granby peut compter sur le travail de 
Mélanie Bilodeau qui est à notre emploi depuis la fin avril 2018. La gestion des cartes de 
membres est faite par le National, mais nous avons des bénévoles qui prennent les re-

nouvellements et même les nouveaux membres lors de nos rencontres et au bureau.  
 

En juin dernier, lors de notre assemblée générale annuelle, nous dénombrions 813 membres et 65 étaient 
présents, donnant 8 %. Pouvons-nous faire mieux à notre AGA du 10 juin 2019 ? C’est le moment fort de 
l’année avec la reddition des comptes de celle-ci. 
 

L’an dernier, le conseil était composé de sept membres dont un seul homme, donc, 86 % féminin avec une 
présidence féminine. Pourtant, nous ne sommes pas une association féminine. Où sont nos hommes ? 
Comment les intéresser à notre mission ? 
 

Sur les 813 membres, 464 sont des femmes (57 %) ; 346, des hommes ; et 3 de sexe inconnu.  
 

Les membres sont répartis de cette façon : 1, de moins de 50 ans ; 79, entre 50 et 60 ans ; 269, entre 61 et 
70 ans ; 306, entre 71 et 80 ; 118, entre 81 et 90 ; et 10 de plus de 90 ans. De plus, 30 personnes ont négli-
gé de donner leur date de naissance. L’an prochain, je souhaite que les membres complètent toutes les 
données pour un tableau complet de la répartition de nos membres.  
 

Seulement 3 membres sont de langue anglaise, donc 810 membres parlent français. Il est clair que 78 % de 
nos membres vivent de leur rente puisque 635 membres sont retraités et 135 sont encore au travail. Ce-
pendant, 43 personnes n’ont pas donné cette information. La Capitale donne un escompte à 522 membres 
qui sont assurés par cette compagnie.  
 

Des 492 membres branchés (61 % ont une adresse courriel), seulement 424 reçoivent l’AQDR Express et 
notre Infolettre, donc 52 % de nos membres se tiennent informés. Pourquoi 68 membres ne veulent-ils pas 
être au courant de ce qui se passe dans notre association ? Est-ce un oubli de leur part ? N’oubliez pas de 
cocher cette case lors de votre renouvellement. 
 

 

 

 

 

Mot de la Présidente  
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La section Granby informe ses membres à l’aide d’une infolettre mensuelle (ceux n’ayant pas l’Inter-
net sont sur une chaîne téléphonique), d’un journal bisannuel, d’une page Facebook et d’un site In-
ternet. Un membre qui le veut est informé, pourvu qu’il donne ses coordonnées et accepte de rece-
voir soit l’infolettre, soit un appel téléphonique, soit le journal. 
 

Pour remplir sa mission, la section doit organiser de l’éducation populaire. Pour ce faire, elle produit 
un dépliant annuel, présente des conférences mensuelles et un colloque annuel. Pour être mieux 
informée, elle participe également aux deux rencontres nationales : l’assemblée générale annuelle et 
les journées des présidents.  
 

L’an dernier, il n’y a pas eu d’analyse ni d’action politique non partisane. Ce sera différent cette      
année avec notre rencontre avec les candidats aux élections provinciales, le tout préparé par un        
café-rencontre. 
 

Nous avons mobilisé nos membres et d’autres aînés de la région avec une pétition pour exprimer 
notre mécontentement face aux horodateurs dans les établissements du système de santé. L’hebdo-
madaire l’Express a publié un article à ce sujet et, dans sa rétrospective de l’année, a signalé ce fait 
dans les événements du mois de mars. Une belle visibilité !  
 

Les membres du CA ont rencontré les élus au niveau provincial en organisant la pétition et en la leur 
présentant. Le député fédéral, Pierre Breton, a donné un certificat de reconnaissance aux bénévoles 
lors du dîner de Noël et des membres du CA l’ont rencontré pour discuter du budget fédéral.  
 

Avec ce troisième critère respecté, la section a satisfait aux exigences de notre bailleur de fonds, le 
SACAIS. 
 

L’AQDR Granby est active aussi au niveau de la représentation. Des membres du CA participent à 
différentes Tables : Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, 
Table regroupant les sections de la Montérégie, Municipalité amie des aînés de Granby et de 
Shefford, Groupe Actions Solutions Pauvreté... Elle demande également aux autres organismes d’aî-
nés, dont la FADOQ, l’AGEAUT, le club Princesse et l’AREQ, de signer les pétitions.  
 

Somme toute, notre section est bien vivante, s’acquitte de la mission de défense collective de droits, 
s’entoure de bénévoles pour lui permettre de bien remplir cette mission. 
 

Pauline Robert 
 

170, rue Saint-Antoine Nord, bureau : 306 

Granby (Québec) J2G 5G8 

Courriel : aqdrgranby@outlook.com   

Téléphone : (450) 372-3038 



 

 5 

Éditorial 
 

 

 

 

          Droits vs devoirs 

 

L’AQDR est un organisme de défense collective des droits des 
personnes retraitées et préretraitées, et elle s’efforce de bien 
remplir sa mission. Mais qui dit droit, dit devoir. Il y a des per-
sonnes tellement revendicatrices qu’on dirait qu’elles ont tous 
les droits, sans égard à ceux des autres. 

 

Voici un fait vécu. Une dame n’ayant pu avoir de rendez-vous 
la journée de son appel, a invectivé son médecin à son arrivée quelques jours plus tard. Elle 
était en colère, criant qu’elle avait le droit de le voir dès qu’elle en avait besoin, qu’elle porte-
rait plainte…  C’est de la violence verbale : le médecin était dans tous ses états. Étant donné 
que quelques patients ont la même attitude, il pense même prendre sa retraite prématuré-
ment. Avec plus de 2000 patients à rencontrer, un médecin ne peut pas les voir tous dans une 
même journée. « À l’impossible, nul n’est tenu. »  

 

Est-ce que notre société souffre d’un syndrome de tout de suite, j’ai tous les droits, je veux 
même des passe-droits pour différentes raisons : âge, handicap, santé...? N’oublions pas que 
« Le droit de l’un s’arrête au droit de l’autre ». 

  

Faisons respecter nos droits, mais jamais au détriment de ceux des autres. Respectons les per-
sonnes qui sont à notre service. Ce sont des êtres humains tout comme nous, ayant des 
droits, des besoins qui doivent aussi être comblés. Nous ne savons pas quelle nuit ils ont pas-
sée, leur état d’esprit. Mettons-nous à leur place avant de les injurier. 

 

Pauline Robert 
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Le malade ou la maladie. 

  

 

Il y a plusieurs années, le 11 février a été décrété la journée 

mondiale des   malades. Qui n’a pas connu dans sa vie la 

maladie de près ou de loin ? Elle fait partie de l’histoire de 

l’être humain, depuis ses débuts, et malgré les progrès in-

cessants de la médecine, elle continue chaque jour à         

affecter nos conditions de vie. 

 
 
 Pour celui ou celle qui la supporte, serait-ce un temps 

d’arrêt permettant de rencontrer sa famille, ses amis ou d’approfondir sa spiritualité ? 

Trop souvent on oublie le plus important, le MALADE, lui qui doit vivre chaque jour 

avec ses limites physiques, psychologiques ou même financières (les médicaments 

ou traitements non couverts, les difficultés à se faire rembourser, enfin tout ce qui 

mine moralement). 

 
 Il y a aussi l’isolement, cette solitude parfois plus pénible que la maladie elle-

même. Que dire des contraintes médicales à l’hôpital ou à domicile ? Le malade doit 

traverser des épreuves innombrables. Son courage n’a parfois d’égal que sa force 

de vivre, son ambition d’améliorer sa qualité de vie, ou encore son audace à se pré-

parer pour le grand départ. Pour plusieurs, c’est la délivrance, la solution.   

 
 Pour les bien-portants, une visite au malade est sûrement le meilleur moyen de 

donner de l’amour avec un grand A.  Pour moi, je considère que c’est le plus beau 

geste que l’on puisse poser envers les malades. Aucun cadeau matériel ne peut riva-

liser avec la présence amicale auprès du malade, avec un sourire chaleureux, une 

parole réconfortante. Oui, le meilleur médicament pour un malade, c’est d’être dispo-

nible, attentionné, respectueux. J’ai connu la maladie, je la côtoie régulièrement et 

jamais je ne m’habituerai à elle.  

 
 Soyons porteurs de joies, de tendresse, prenant du temps pour soi et les autres. 

Nul ne sait quand viendra notre tour de côtoyer la maladie ou d’autres grandes 

épreuves et QUI sera là, la main tendue, les oreilles du cœur ouvertes ? 

 

Marie-Lise Lavoie. 
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Adresses à retenir :  

Rencontre des membres : Carrefour Bingo, 94 rue Robinson Sud, 450-776-2666 

Maison de Spiritualité des Trinitaires : 200 boul. Robert, 450-375-5125 

Déjeuner des membres : Restaurant chez Trudeau, 348 Rue Principale, Granby, 450-378-2874  

 

 

Déjeuners mensuels : 

2e mardi du mois 

  

Rencontre des 
membres : 

3e lundi du mois 

Activités spéciales : 

9 avril  15 avril 
  

14 mai    27 mai  11 mai, Déchiquetage 

11 juin   10 juin, AGA 

9 juillet     

13 août     

10 septembre 16 septembre    
   16 octobre, 35

e 
anniversaire 

de l’AQDR Granby 

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 

 

Le 16 octobre prochain, l’AQDR Granby soulignera ses 35 ans. 

Veuillez écrire cette date à votre horaire. La  

rencontre se fera chez les Pères Trinitaires.  

        Au programme : dîner suivi d’une pièce de théâtre avec la         

 troupe Parminou. 
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Luttons contre la violence au sexe féminin 
 

 

 

Je désire vous divulguer à nouveau quelques précieuses infos au 

sujet des abus et de la négligence faits aux femmes âgées. 

 

Il y a une féminisation du vieillissement : 75 % des personnes aînées 

de 85 ans et plus sont des femmes. Plus la personne est âgée, 75 ans et plus, plus elle 

risque d’être victime de mauvais traitements. La personne âgée victime de violence est 

donc généralement  du sexe féminin.  

 

Vous serez surement surpris d’apprendre que les abus financiers sont les plus répandus 

(détournement de fonds, de biens, ou de tout ce qui appartient à la personne âgée) suivi 

par la violence psychologique (toutes actions visant à causer une souffrance émotive ou 

l’angoisse, incluant l’humiliation, l’intimidation, les menaces et les agressions verbales) et 

ensuite, vient la violence physique et verbale. 

 

Plusieurs facteurs risquent d’accroître l’exploitation des personnes âgées : 

 

 Mauvaise santé physique et mentale qui amène à dépendre d’autrui pour satisfaire 

les besoins quotidiens, donc à être vulnérable à toutes sortes d’abus. 

    Isolement social, sans liens familiaux significatifs ni réseau social de soutien et  

   d’entraide. 

 Dépendance affective qui crée un lien de vulnérabilité plus grand chez la personne 

âgée. 

 Pauvreté qui affecte les conditions matérielles d’existence. Même si la situation  

 financière des personnes âgées tend à s’améliorer, les femmes demeurent           

 particulièrement défavorisées lorsqu’elles vivent seules. 

 

Si vous êtes victime ou témoin de violence ou toutes sortes de maltraitances, n’hésitez 

pas à consulter une personne en qui vous avez confiance pour recevoir un soutien. 

 

Il faut briser le silence et l’isolement dans lequel nous          

entraine la violence. 

 

C’est important d’en parler pour vieillir sans peur. 

 

AQDRement vôtre 

 

Cécile Choinière 
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 La bientraitance : Un pare-feu à la maltraitance. 

 

Parfois fracassante, souvent sournoise, la maltraitance est l’un des comportements humains qui boulever-

sent nos valeurs. Afin de lutter efficacement contre ces gestes condamnables, des mesures ont été mises en 

place. Une loi, une Chaire de recherche, des intervenants régionaux et plusieurs acteurs nous sensibilisent et 

nous encouragent à devenir des lanceurs d’alertes si nous sommes témoins de ces gestes, en particulier dans 

le réseau de la Santé et des Services sociaux. 

Mais qu’en est-il de la bientraitance? Peut-elle se définir comme étant le contraire de la maltraitance ? Est-

ce le bien combattant le mal ? Est-ce tout simplement un mot-valise ? Peut-on la mesurer, la quantifier ? La 

bientraitance trouve sa source latine dans le « bene », un adverbe correspondant à bon ou à bien, alors que 

traiter est issu de « tractare », soit une manière de se comporter. J’apprenais avec surprise que le mot bien-

traitance est apparu seulement en 2013 dans le Petit Larousse Illustré. Pourtant, elle semble faire partie de 

notre environnement et de nos valeurs. La bientraitance est définie brièvement comme le fait de considérer 

une personne dépendante ou malade dans un ensemble de bons traitements. Écrite avec ou sans trait 

d’union, la bientraitance est une manière d’être en relation et assure à la personne aidée une meilleure con-

dition morale, et par le fait même, apporte une forme de sérénité à l’aidant. Sans la nommer, la bientrai-

tance est un concept inclus dans les codes d’éthique des professions, comme une trame de fond incontour-

nable. 

Le concept de bientraitance, sans qu’il soit identifié comme tel, ne date pas d’hier. Selon Aristote (384 avant 

J-C), le bonheur est le bien suprême recherché par les humains. Pour les penseurs de cette époque, on prend 

soin de soi en prenant soin des autres. Pour Emmanuel Kant (1724-1804), si je résume sa pensée en 

quelques mots : « Traitez les autres comme vous désirez être traité ». Selon ce philosophe, le respect est le 

sentiment moral par excellence. 

Dans toutes les sphères de l’activité humaine, notamment en matière de soins, la bientraitance doit être un 

mouvement naturel de gestes permettant la rencontre de l’autre, avec ses forces et sa vulnérabilité. Peut-on 

quantifier et mesurer ce concept ? Probablement que oui, mais je me reconnais dans la réflexion d’Albert 

Jacquard qui précise que la notion de bientraitance apparaît dans ce qu’il y a de peu systématique et de non 

spectaculaire. Ce sont de petites choses, parfois anodines, dans un ensemble de comportements, qui mises 

bout à bout favorisent la dignité et l’intégrité. Dans le domaine de la santé, ces valeurs sont intrinsèquement 

liées aux droits des usagers. La bientraitance doit se refléter partout et va au-delà d’une évaluation de la per-

formance.                      

La bientraitance se décline ainsi : faire attention, se soucier, prendre soin, respecter la dignité, la vie privée 

et l’intimité. C’est dans cette dimension que la bientraitance devient un pare-feu à la maltraitance. 

Serge Arel 

Directeur CAAP-Estrie 
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AQUAMATION 

Le 19 novembre 2018, la réunion mensuelle avait lieu au salon funéraire Le Sieur. Environ 70 

personnes ont assisté à la présentation qui fut des plus rassurante malgré le sujet.  

L’animateur a su démystifier le tabou entourant la mort et l’importance d’organiser ses        

funérailles. Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que nous laisserons tous des personnes endeuillées. 

Si nous les aimons, facilitons-leur les étapes du deuil (au nombre de sept selon le père Jean Mon-

bourquette, omi, spécialiste du deuil). L’assistance semblait satisfaite de l’initiative de l’AQDR pour 

cette rencontre. 

Le mot aquamation est formé de « aqua » eau et de la terminaison « mation » de crémation et 

d’inhumation. Elle consiste en la dissolution de la dépouille humaine dans une solution alcaline. Se-

lon Wikipédia, la solution est composée de carbonates, d’hydroxyde de sodium ou de potassium. 

Les avantages sont multiples : aucune émission de gaz carboniques ; économique, pas de cercueil 

à acheter ; rapide, elle peut se réaliser dans la même journée. La dissolution accomplie, il ne reste 

que les os à être broyés.  

Rappelons quelques étapes historiques de l’entreprise. En 2003, elle fut la première à offrir 

l’assurance décès, et, en 2015, le service d’aquamation. Depuis, elle a réalisé 736 aquamations. 

Dans le Québec, il n’y a que deux endroits où ce service existe, l’autre est à Rouyn-Noranda. Nous 

sommes donc chanceux. 

Humblement, je vous avoue que j’avais certaines interrogations, mais après la rencontre, 

elles furent toutes dissipées, à ma plus grande satisfaction. Impossible de vous livrer toutes les    

informations reçues concernant le savoir-faire et les multiples services aux convenances des fa-

milles. Le mieux est de contacter le salon pour s’informer davantage et directement auprès des spé-

cialistes plutôt que d’entendre des messages venant à gauche et à droite plus ou moins fondés. 

Roger Arbour 

MOBILISATION 

Les horodateurs 
 

L’an dernier, nous avons fait signer une pétition demandant un changement dans la façon de payer le sta-
tionnement quand on doit se rendre dans le milieu hospitalier.  

D’abord, on doit signaler deux gains :  

Les personnes ayant un membre de leur famille hébergé dans un CHSLD (et qui ont fait les démarches né-
cessaires) voient leur numéro de licence automobile fiché dans l’ordinateur des préposés au stationnement 
et ne paient pas quand elles vont lui rendre visite. 

Les personnes ayant un handicap peuvent obtenir une vignette et stationner gratuitement. 
 

Qu’en est-il des autres usagers ? Rien de nouveau. Ils doivent toujours deviner le temps nécessaire et 
mettre le montant prévu avant la rencontre avec quelqu’un du monde médical. 

 

L’AQDR a envoyé une lettre ouverte à notre député et ministre, monsieur François Bonnardel, pour lui rap-
peler notre demande. Nous continuerons à suivre le dossier. 
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Saviez-vous que ? 

Vous pouvez questionner un pharmacien par Internet. Il faut aller sur le site : ques-
tionpourunpharmacien.com 

Vous devrez vous inscrire, poser une question vous concernant ou concernant quel-
qu’un d’autre. Il faudra quand même expliquer votre situation pour que la réponse 
soit adéquate. 

 

Vous pouvez écrire vos commentaires concernant les directives médicales anticipées 
pour la fin de vie. Aller sur le site suivant. 

https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/12/un-moyen-simple-et-gratuit-dexprimer-ses-
volontes-en-fin-de-vie?fbclid=IwAR3hO_lrBNzgl4m9yOB-
fS0AUxQ0uiJP_Ba5SEQF-7pc_71-7GRc4-ihYqw 

 

Il est très important d’avoir un mandat de protection. Le site suivant vous aidera dans 
sa rédaction :  

 

https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/15/les-notaires-rappellent-limportance-du-mandat-
de-protection 

Avis de convocation 
 

Tous les membres en règle de l'AQDR Granby sont convoqués à leur assemblée générale 
annuelle. 

Le lundi 10 juin, 13 h 30, Carrefour Bingo, 94, rue Robinson Sud, Granby 

 

Lecture et adoption du procès-verbal de juin 2018 

Changements aux Statuts et règlements 

Rapport d'activités 2018-2019 

Rapport des états financiers 2018-2019 

Nomination d'une firme comptable 

Prévisions budgétaires 2019-2020 

Plan d'action 2019-2020 

Élection à cinq postes 

 

Venez nombreux, c'est le moment le plus important de l'année pour la survie de votre  

association. 

https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/12/un-moyen-simple-et-gratuit-dexprimer-ses-volontes-en-fin-de-vie?fbclid=IwAR3hO_lrBNzgl4m9yOB-fS0AUxQ0uiJP_Ba5SEQF-7pc_71-7GRc4-ihYqw
https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/12/un-moyen-simple-et-gratuit-dexprimer-ses-volontes-en-fin-de-vie?fbclid=IwAR3hO_lrBNzgl4m9yOB-fS0AUxQ0uiJP_Ba5SEQF-7pc_71-7GRc4-ihYqw
https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/12/un-moyen-simple-et-gratuit-dexprimer-ses-volontes-en-fin-de-vie?fbclid=IwAR3hO_lrBNzgl4m9yOB-fS0AUxQ0uiJP_Ba5SEQF-7pc_71-7GRc4-ihYqw
file:///C:/Users/AQDR Granby/Documents/1-AQDR Granby - Documents/AQDR - JOURNAL LE DROIT DES AÎNÉS/2018/ÉDITION AVRIL 2019
file:///C:/Users/AQDR Granby/Documents/1-AQDR Granby - Documents/AQDR - JOURNAL LE DROIT DES AÎNÉS/2018/ÉDITION AVRIL 2019
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Devenir membre du conseil d’administration 
 

Un organisme sans but lucratif comme le nôtre a besoin de personnes pour le gérer, ce sont les membres du 
conseil d’administration (CA). Sans eux, impossible d’avancer. Qui peut occuper un poste de dirigeant ? Tous 
les membres en règle. 

 

Que demande-t-on à ces personnes ?  

 

Une certaine disponibilité, mais pas du plein temps.  

La capacité de discuter, d’apporter des idées nouvelles. 

De l’entregent pour écouter et comprendre les idées des autres. 

La volonté d’aider, de prendre au moins un dossier et de le  

mener à bien. 

Le temps de lire les dossiers pour comprendre les enjeux. 

La discrétion, plusieurs discussions demandent la confidentialité. 

 

Quelles sont les obligations reliées à un poste ? 

 

 Être présent aux rencontres du conseil et des membres. À l’AQDR Granby, nous organisons une rencontre     
 en CA et une autre avec les membres par mois. 

 Choisir une ou quelques tâches selon ses talents, ses goûts, ses disponibilités. 

 

Quelles sont les avantages? 

 

 Fierté de faire partie d'une équipe. 

 Amitié. 

 Valorisation devant les réussites. 

 Accomplissement. 

 

Postes clés: les officiers.  

 Présidence: représente l’association, fait preuve de leadership… 

 Secrétariat: prend les notes, produit les procès-verbaux…  

 Trésorerie: voit aux finances, signe les chèques… 

 



 

 13 

 

Devenir membre du conseil d’administration 
 

Les administrateurs choisissent au moins un dossier selon leurs préférences : 

Responsable des bénévoles pour que tous les postes soient pourvus lors de nos activités. 

Responsable des conférenciers, en les variant au fil des mois et des années, pour renseigner les membres 
de leurs droits de bien vieillir. 

Responsable des téléphonistes, pour permettre à nos membres non branchés de se tenir au courant des 
activités. 

Responsable des repas : réservation, vente des billets, accueil. 

Responsable de la technique : aller chercher le matériel, l’installer et remettre en ordre à la fin, etc. 

Comités pour des activités ponctuelles: 

 Colloque 

 Journal 

 Déchiquetage 

 Fête de Noël… 

 

Chaque membre décide du temps qu'il veut bien accorder à l'organisme. Pour la très grande majorité, une 
journée par semaine plus ou moins est suffisant. Ce qui laisse du temps pour ses propres activités: loisirs, 
voyages… 

Alors, qu’attendez-vous ? Votre association a besoin de vous : c'est avec vous qu'elle va progresser. Donnez 
votre nom, devenez membre du conseil.  

Renouvellement des cartes de membre 
 

À moins d’avoir payé pour quelques années, votre carte vient à échéance chaque année, au 
mois où vous êtes devenu membre. Normalement, vous recevez un courriel ou une lettre pour 
vous rappeler que votre carte sera échue prochainement. La grande majorité de nos membres 
est fidèles à renouveler immédiatement. 

Ceux qui oublient reçoivent un deuxième avis. J’aimerais attirer votre attention sur le coût des 
timbres. Notre association n’est pas des plus riches, pourrait-on éviter cette dépense en l’acquit-
tant rapidement. 

À l’AQDR Granby, nous avons une bénévole, merci à Étiennette Santerre, qui appelle les 
membres qui ont omis de renouveler. De cette façon, nous savons si c’est un oubli ou si c’est 
volontaire. Ce qui nous aide à la gestion des membres. 
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 VIVRE À LA MAISON LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE 

 

La majorité de la population a le même souhait : vivre à la maison le plus longtemps       

possible. En effet, cela permet de maintenir son intégrité physique et psychologique.  

Il est possible de réaménager simplement votre domicile et d’adapter vos comportements 

afin de prévenir les chutes et de préserver votre autonomie et votre qualité de vie. 

ÉVALUER VOTRE DOMICILE : À VOUS DE JOUER ! 

Réaménagez votre domicile  

Dans chaque pièce et escalier : 

Éclairage  adéquat  

Veilleuses photosensibles 

Aires de circulation bien dégagées : 

Tapis enlevés ou bien fixés au sol ; 

Fils électriques fixés au mur ; 

Vêtements, souliers et autres articles rangés ; 

Table de salon en retrait ; 

Pas de seuil de porte. 

Barres d’appui près de la douche et de la toilette 

Téléphone et lampe de poche d’urgence facilement accessibles. 

 

Adaptez vos comportements  

 

Prenez votre temps, surtout dans des endroits nouveaux ou peu familiers.  

Lorsque vous vous levez, attendez quelques secondes avant de marcher.  

Quand vous marchez : 

Soyez attentif à votre parcours ; 

Évitez de marcher avec les mains dans les poches ou avec des paquets dans les mains ; 

Regardez toujours où vous mettez les pieds ; 

Si vous avez une canne, utilisez-la toujours à l’extérieur ; 

Tenez toujours la main courante quand vous montez et descendez les escaliers. 

Faites examiner votre vision chaque année. 

Rencontrez des gens près de chez vous en allant à des activités culturelles ou sportives, 

clubs de pétanque ou d’échecs. 

 

« 1/5 des personnes 

de plus de 65 ans 

qui vivent à domi-

cile font une chute 

chaque année.  
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mêmes, le monde vous accorde la valeur que vous vous                     

                     En cas de tempête 

Advenant que la tempête nous empêche de tenir notre confé-
rence mensuelle, nous avons quelques avenues possibles 
pour vous avertir si nous l’annulons. 
 

Premièrement, si on recommande fortement de ne pas sortir, 
si les écoles sont fermées, nous ne sortons pas. Ce sera   

            automatiquement annulé. 

Cependant, ce n’est pas toujours aussi clair. Dans ces circonstances, nous l’annoncerons 
par Facebook et par la chaîne courriel. Dans le doute, allez vérifier vos messages. Pour les 
personnes non branchées, vous pouvez le demander à quelqu’un de votre entourage.  
 

De plus, un message à cet effet sera disponible sur la boîte vocale du bureau et nous        
demanderons à la station de radio M-105 de diffuser l’information. 

Attention ! 

Message très important ! 

Étant donné que le journal est notre principal lien avec tous nos membres, nous rétablis-
sons l’envoi massif.  

Grâce à la technologie, ceux qui sont branchés ont pu le lire par courriel. Si, parmi ceux-ci, 
certains le veulent en papier, ils devront venir le chercher au bureau sur rendez-vous ou se 
le procurer lors de nos activités. Les non branchés le recevront par la poste.  

Pour une meilleure diversité, pour une amélioration, vous êtes invités à nous faire parvenir 
vos textes et vos commentaires. 

L’équipe du journal de l’AQDR de Granby 

Téléphone : 450.372.3038 

306-170, rue Saint-Antoine Nord, 

Granby (Québec), J2G 5G8 

Courriel : aqdrgranby@outlook.com 

Attention ! Courriels !  

Si vous avez une adresse courriel, vous devriez recevoir les infolettres 
mensuelles. Les avez-vous reçues ? Sinon, allez voir dans vos       
pourriels, il se peut qu’elles soient cachées là. 
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Opération Déchiquetage 

 

Encore une fois cette année,          

l’opération déchiquetage sera de       

retour, le samedi 11 mai 2019 dans le  

stationnement des Galeries de Granby. 

En collaboration avec  le service de police de Granby, 

Déchi-Tech Mobile et le M-105. 

Assises: 

Madeleine Lepage, trésorière 

Pauline Robert, présidente 

Nicole Gagné, secrétaire 

Debout: 

Rita Bérubé, administratrice 

Réal Foisy, administrateur 

Membres du conseil d’administration 2018-2019 
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10 aliments pour faire baisser sa tension 
 

Si les causes de l’hypertension ne sont pas toutes clairement définies, on sait que les habitudes de vie, et 
notamment alimentaires, peuvent clairement peser dans la balance.  

Pour réduire l’hypertension, certains aliments peuvent aider s’ils sont consommés dans le cadre d’un  
régime adapté (moins de gras, moins de sel, moins de sucre…) et suivi par un médecin. 

Le brocoli 

Dans un régime « anti-hypertension », il est indispensable d’augmenter sa consom-
mation de fruits et de légumes, et notamment le brocoli. 

 Le brocoli est en effet riche en calcium, en magnésium et en potassium, et per 
mettrait ainsi de réguler la tension. De plus, sa teneur en flavonoïdes fait de lui un 

    aliment protecteur contre les maladies coronariennes auxquelles peut conduire         
    l’hypertension. Mais attention, il faut le consommer cru ou très peu cuit pour  
    bénéficier de ses nutriments ! 

L’ail 

L’ail est le remède naturel anti hypertension le plus connu du monde.  

Il a en effet été prouvé que l’ail réduit les niveaux de mauvais cholestérol et l’hyper-
tension artérielle et agit contre l’athérosclérose. 

Il faudra, pour profiter de ses bienfaits, en manger au moins 4 gousses par jour. 
Alors, prenez-le en gélules si ce n’est pas votre truc ! 

La patate douce 

Sa richesse en potassium, en calcium et en magnésium, fait de la patate douce un 
très bon aliment pour lutter contre ce problème.   

Elle fait partie des féculents à l’indice glycémique le plus bas, ce qui en fait égale-
ment une bonne source d’énergie pour tenir toute la journée. 

Le yaourt 

C’est une étude des chercheurs de l’université du Minnesota qui a révélé les bien-
faits du yaourt contre l’hypertension. 

Ces chercheurs se sont en effet penchés sur l’alimentation de 2000 personnes volontaires et ont abouti à 
la conclusion que manger régulièrement du yaourt diminuerait de 31 % le risque d’hypertension arté-
rielle, grâce au calcium qu’il contient. 

Optez pour du vrai yaourt, aux probiotiques, mélangé à des flocons d’avoine et des fruits pour un petit 
déjeuner ou un en-cas santé ! 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=10-aliments-pour-faire-baisser-sa-tension&utm_source=newsletter&utm_campaign=nutrition-aliments-baisser-tension&utm_medium=nutrition-28082018&osde=OSD.pgqpjbh_hev_wjemws_kz_qsdkkxs
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        Les amandes crues 

Et si vous mangiez une poignée d’amandes lorsque vous avez un petit creux au lieu 
de vous jeter sur une sucrerie ? 

Grâce à leur richesse en potassium, en magnésium et en acides gras insaturés, les 
amandes sont excellentes pour la santé et vous aident à maintenir un bon niveau 
de votre pression artérielle et à réduire vos niveaux de cholestérol. 

 

Le cacao 

Le cacao est riche en flavonoïdes, qui aident l’organisme à mieux composer avec le 
stress (une cause fréquente d’hypertension) et protègent contre les maladies car-
diaques. 

Le cacao est également riche en magnésium et en potassium. Que de bonnes rai-
sons de manger du chocolat ! Mais noir, au moins à 60 % de cacao, pour profiter de 

 
Le curcuma 
Le curcuma, c’est l’épice santé à la mode en ce moment ! Et pour cause, ses bien-
faits santé sont nombreux : anti cancer, anti-inflammatoire ou réducteur de 
risques de maladies cardiovasculaires, c’est presque une épice miracle ! 
Bien que ses effets contre l’hypertension ne soient pas scientifiquement prouvés, 
ses propriétés anticoagulantes et anti-inflammatoires sont indéniablement  

    intéressantes pour la pression sanguine. 
    Mais attention aux interactions avec les anticoagulants ! 

 

    La banane 

La banane contient le trio de minéraux qui protège votre système cardiovascu-
laire : magnésium, potassium et calcium. 

La banane c’est aussi des fibres, des antioxydants et des vitamines B et C : le cock-
tail idéal pour un petit coup de boost ! 

L’artichaut 

L’artichaut est considéré comme un véritable remède de grand-mère pour dimi-
nuer la tension artérielle. 

D’abord parce qu’il contient de bonnes quantités de potassium et ensuite parce 
qu’il est très bon pour le foie grâce à ses propriétés diurétiques qui permettent 
d’éliminer l’excès de liquides dans l’organisme, ce qui diminue la tension                          

         artérielle. 

Passeportsanté .net  
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Politique sur le harcèlement psychologique et sexuel. 
 
 
En septembre dernier, le conseil d’administration s’est penché sur la possibilité d’adopter une po-

litique sur le harcèlement psychologique, suite à des situations difficiles qui ont été vécues au sein 

de notre organisme et qui pouvaient ressembler à du harcèlement psychologique.    

Comme la prévention est le moyen le plus sûr pour éliminer ce genre de situations, nous avons 

donc décidé de nous doter d’une politique sur le harcèlement psychologique. Parallèlement, en 

décembre, nous avons reçu l’avis des Normes du travail que, dès le 1er janvier 2019, toutes les or-

ganisations publiques, privées, communautaires devraient avoir une politique sur le harcèlement 

psychologique. Comme nous avions déjà amorcé notre démarche, nous étions prêts pour le 

1er janvier. 

La définition du harcèlement psychologique, selon l’article 81.18 de la LNT, est une conduite vexa-
toire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui 
sont hostiles ou non désirés, laquelle (conduite) porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psycho-
logique ou physique de la personne et qui entraîne pour celle-ci un milieu de travail et de vie né-
faste. 
Les objectifs de la politique sont d’offrir un milieu sain à toutes les personnes qui fréquentent ou 

qui sont dans l’entourage de l’AQDR Granby, de promouvoir le respect entre les individus, de pré-

server la dignité, de protéger l’intégrité physique et psychologique des personnes. Ce sont des 

objectifs qui sont en cohérence avec les valeurs qui nous guident, notamment le respect et la di-

gnité des personnes aînées. Que ce soit la lutte contre la maltraitance, l’intimidation, l’âgisme, les 

abus de toutes sortes, ce qui soutient toutes ces actions c’est vraiment le respect profond et la 

dignité des personnes aînées et la reconnaissance de leur contribution à la société.  

Notre politique a été adoptée par le CA en décembre dernier et un comité de gestion des plaintes 

a été constitué de deux membres du CA, Nicole Gagné et Madeleine Lepage, pour les recevoir et 

intervenir de façon respectueuse afin de résoudre ces situations problématiques lorsqu’elles se 

présenteront. 

Donc, cette politique devient un outil pour nous rappeler que c’est le respect qui prime et que 

nous n’accepterons pas de comportements de harcèlement psychologique ou sexuel ni entre 

nous (membres réguliers, membres du CA, employés, bénévoles, etc.) ni entre des personnes qui 

gravitent autour de notre organisme. 

En mai prochain, lors de notre assemblée mensuelle, nous vous présenterons cette politique de 

façon dynamique, illustrant concrètement par des saynètes les comportements de harcèlement 

psychologique et sexuel. 

Madeleine Lepage 
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Vous aidez un aîné ?  
Vous rendez visite à un proche régulièrement ? 

Vous effectuez une ou plusieurs de ses tâches à la maison ? 

Vous assurez son transport et l’accompagnez à ses rendez-vous ? 

Vous offrez votre soutien et votre aide à un membre de votre entou-

rage sans rémunération ? 

Que vous preniez soin d’un conjoint, d’un parent, d’un ami ou même d’un voisin, vous êtes proche aidant ! 
 

Suite en page 21 

L es escapades de Lyne ce sont des voyages 

d'une à plusieurs journées. La propriétaire, Lyne Fontaine, est 
aussi conseillère en voyages affiliée à Travelonly Annie Bou-
chard donc aussi disponible à vous aider à la planification de 
votre prochain voyage individuel, de famille ou de groupe. 
 
Lyne vous invite à embarquer dans ses groupes-escapades accompagnés de une à    
plusieurs journées que voici: 
 

ESCAPADES 1 JOUR: 
 

- Escapade au Spectacle-Casino de Montréal Hommage à l'oeuvre de  Ginette Reno, le 22 mai 2019  
- Escapade au Théâtre d'été du Vieux Terrebonne avec la pièce BROUE revisitée! Acteurs: Benoit Brière,                  
Martin Drainville et Luc Guérin, le 20 juin 2019 
- Escapade Québec en liberté avec diner au restaurant LE CIEL (Le Concorde), le 13 septembre 2019 
- Escapade aux canneberges, le 4 octobre 2019. 
 
ESCAPADES 2 À 10 JOURS: 
 
- Escapade printanière au LAC TAUREAU, les 29-30 avril et 1 mai 2019 
- Escapade à Niagara et Toronto, du 8 au 10 juillet 2019 
- Escapade en autocar aux ILES DE LA MADELEINE, du 11 au 17 juillet 2019 
- Escapade en autocar en GASPÉSIE, du 20 au 25 juillet 2019 
-  Escapade à l'Ile aux Grues, les 23-24 août 2019 
- La GRÈCE au Kinnetta Beach resort, du 29 septembre au 10 octobre 2019 
- Escapade à Boston, Salem et Cambridge, du 25 au 27 octobre 2019 
- Escapade à la Féérie de Noël à NY (dates à confirmer) 
 
Ces escapades sont toutes offertes aux départs de Bromont et Granby! 

 
VOUS PLANIFIEZ UN VOYAGE, VOUS AIMERIEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR 
L'UNE DE CES ESCAPADES OU VOUS DÉSIREZ RÉSERVER? VOUS N’AVEZ QU'À      
CONTACTER  LYNE FONTAINE AU 579-488-6346.  
http://lynefontaine.com/ 
https://www.facebook.com/lesescapadesdelyne/ 

http://lynefontaine.com/
https://www.facebook.com/lesescapadesdelyne/
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Le rôle du proche aidant 

Souvent, on devient proche aidant non pas du jour au lendemain, mais bien progressivement. 

Cette réalité s’impose petit à petit, au gré de l’évolution de la condition de la personne aidée, les 

responsabilités, les obligations et les tâches s’accumulant au fur et à mesure que les limitations 

de la personne accompagnée s’accentuent. Devenir proche aidant transforme le quotidien et 

amène son lot d’émotions contradictoires.  

Chaque proche aidant à une histoire unique, une relation privilégiée avec son proche à qui il offre 

son temps et son soutien. Cependant, il n’en demeure pas moins que le parcours d’un aidant est 

parsemé d’embuches, de deuils, de défis et que l’épuisement et l’isolement social guettent ces 

personnes généreuses qui donnent sans compter pour le bien-être d’un proche dans le besoin. 

Malgré les difficultés que peuvent rencontrer les proches aidants tout au long de leur parcours, 

c’est un rôle valorisant qui permet, entre autres, de créer des souvenirs indélébiles, de se sentir 

utile et de s’accomplir. 

Se reconnaître comme proche aidant  

Selon le sondage SOM, le tiers des proches aidants ne se reconnaîtraient pas comme tel. Cepen-

dant, reconnaître son rôle et l’importance de la place prise auprès de l’autre permet de s’organi-

ser pour y faire face en s’outillant adéquatement. 

S’outiller pour mieux aider ! 

Demander de l’aide est rarement facile, mais s’informer et faire appel à des ressources compé-

tentes en mesure de vous accompagner dans votre rôle d’aidant est essentiel. S’outiller en début 

de parcours, c’est se prémunir contre l’isolement social et l’épuisement lié à son rôle. Il n’y a pas 

de meilleur moyen de s’aider à bien remplir son rôle d’aidant le plus longtemps possible.  

À travers le Québec, des organismes communautaires, d’économie sociale, du milieu de la santé, 

et bien d’autres ont mis sur pied, au fil des ans, une offre de services adaptée aux besoins des 

proches aidants. Ils offrent notamment de l’information, des ateliers de formation, du soutien psy-

chosocial et du répit.  

L’Appui pour les proches aidants d’aînés 

Des ressources sont disponibles pour vous informer, vous soutenir et faciliter votre quotidien, en 

voici trois proposées par l’Appui pour les proches aidants d’aînés, un organisme à but non lucratif 

qui contribue à améliorer la qualité de vie des proches aidants d’aînés depuis 2009.  

 Le service Info-aidant, un service d’écoute, d’information et de références professionnel, 

confidentiel et gratuit. Pour trouver des services dans une région ou bénéficier de conseils 

personnalisés. Le service est disponible en semaine, de 8 h à 20 h, en téléphonant au 

1 855 852-7784 ou en écrivant à info-aidant@lappui.org  

 Un répertoire des ressources, disponible sur lappui.org qui permet de trouver en quelques   

clics les services disponibles par région.  

  Le site Web lappui.org regorge de conseils pratiques pour les proches aidants d’aînés en        

 plus de rendre disponibles des calendriers régionaux des activités leur étant destinés. 
 

Sophie Caron, l’Appui Montérégie 

file://///flacsrv04.fchagnon.org/Data/Appui%20Commun/Communications/Activités%20thématiques/Mois_Alzheimer/2019/lappui.org
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques


 

 22 

Les vertus du sourire 

 

« Le bonheur est un choix, et sourire aide à le faire. »   

Sourire rend attirant : une personne souriante est toujours plus séduisante. C’est un facteur 

indéniable. On souhaite connaître la raison de ce sourire.  

Le bien-être est attirant. Grimacer repousse, sourire, attire. 

Sourire met de bonne humeur : la prochaine fois que vous vous sentirez un peu déprimé, for-

cez-vous à sourire. Il y a de grandes chances que votre état d’esprit change en même temps. 

Ça marche dans les deux sens : être heureux vous fait sourire et sourire vous rend heureux. 

Le sourire est contagieux : lorsque quelqu’un sourit, il irradie. Son effet se répercute sur les 

autres. Une personne souriante apporte toujours un petit « plus ». Souriez beaucoup, et les 

gens rechercheront votre compagnie. 

Sourire soulage du stress : le stress laisse des traces sur le visage. Sourire empêche d’appa-

raître fatigué, épuisé. Quand vous êtes stressé, prenez le temps de sourire. 

Sourire stimule notre système immunitaire : sourire aide le système immunitaire à mieux 

fonctionner. Évitez la grippe et les rhumes en souriant. 

Sourire baisse la tension artérielle : quand vous souriez, il y a une réduction notable de  

la pression artérielle.  

Sourire est votre nouvelle drogue : sourire relâche des endorphines, des sérotonines et des 

calmants naturels. Les études ont démontré que sourire libère ces substances de manière na-

turelle et qu’elles sont responsables de la sensation de bien-être. 

Sourire conserve la jeunesse : sourire donne un lifting naturel et rend plus jeune. 

Les muscles utilisés pour sourire dissipent les rides et rendent plus jeune.  

Sourire donne l’impression d’avoir du succès : les gens souriants semblent être plus confiants, 

ont plus de chance d’avoir une promotion et d’être approchés. Souriez pendant vos rendez-

vous et réunions et les gens réagiront différemment avec vous. 

Sourire vous aide à rester positif. Essayez ceci : souriez. Maintenant, essayez de penser à 

quelque chose de négatif sans perdre votre sourire. Difficile n’est-ce pas ? Quand on sourit, 

notre corps envoie ce message : « La vie est belle ». 

Mark Stibich, expert en longévité  
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Voyages 2019 de l’AQDR  

 Vendredi 26 avril : Piaf et OSM, salle symphonique de Montréal. Coût : 176 $.  

 Date limite : 26 mars. 

 

 Lundi-Merc. : 29-30 avril au 1er mai : Heureux d’un printemps, au lac Taureau, 

Saint-Michel-des-Saints. Date limite : 12  mars. 

 

 Vendredi 10 mai : Musées des sœurs de la Providence et Grévin. 

Coût : 83 $. Date limite : 10 avril. Places disponibles ! 

 

 Jeudi 6 juin : Comédie musicale « Mamma Mia » au théâtre Saint-Denis, Montréal 

 Coût : 150 $. Date limite : 6 mai. 

 

 Jeudi 4 juillet : « Un souper d’adieu » au théâtre d’été Hector-Charland, 

Assomption. Coût : 116 $. Date limite : 4 juin. 

 

 27 sept.. : Train Orford-Express, Magog-Sherbrooke. 

Coût : 153 $. Date limite : 27 août. 

 

 Dimanche 3 novembre : Journée des aînés au Domaine de l’érable à Sainte- 

Rosalie. Coût : 89 $. Date limite : 1er octobre. 

 

Remarques : 

— Tous les voyages sont en autocar de luxe, taxe et pourboire compris. 

— Ils sont accompagnés par un membre de l’équipe « Les Escapades de Lyne ». 

— C’est toujours 10 $ de plus pour les non-membres. 

— Lyne ou une bénévole vous contactera de 4 à 7 jours avant le départ. 

— Réservation : 20 $ dépôt, comptant (sauf exception). Chèque postdaté à la 

date limite au nom de TRAVELONLY pour la balance. Aucun remboursement. 
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