
Déjeuner des membres 

Le 11 juin, 8 h 30, au restaurant chez          

Trudeau, 348 Rue Principale, Granby 

  

 

Prochain déjeuner : 

Le 9 juillet 2019, au restaurant chez Trudeau 

Infolettre 

Juin 2019 

Avis de convocation 

Tous les membres en règle de l’AQDR Granby sont convoqués  

                               à leur assemblée générale annuelle. 

-Lundi 10 juin 2019, 13 h 30 

-Carrefour Bingo, 94, rue Robinson Sud, Granby 
 

Changements aux Statuts et règlements 

Rapport d’activités 2018-2019 

Rapport des états financiers 2018-2019 

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. 

Veuillez prendre note qu’à compter du 24 juin, le bureau sera ouvert 

le lundi et le mercredi de 8 h 30 à 15 h 30 pour la période estivale. 



OpérationDéchiquetage 2019 
 

Le 11 mai dernier, pour célébrer ses           
dix ans, l’opération DÉCHIQUETAGE,           
organisée par l’AQDR Granby, en collabora-
tion avec le service de Police de Granby et       
Déchi-tech Mobile, a connu un succès reten-
tissant. Près de 600 personnes se sont     
présentées pour faire déchiqueter plus de 
6.5 tonnes de documents de façon             

sécuritaire dans le but d’éviter le vol d’identité. C’était un flot continu de        
voitures, de personnes conscientes de l’importance du geste posé.  

 

L’AQDR Granby tient à remercier chaleureusement Déchitech-Mobile qui,   
d’année en année, n’hésite pas à envoyer deux hommes avec leur camion pour 
rendre cette activité possible. Un sincère merci aussi aux deux policiers de  
Granby, Guy Rousseau et Caroline Garand, qui assurent la sécurité et travaillent 
sans relâche durant les quatre heures. Merci aux nombreux bénévoles de 
l’AQDR qui sont à l’œuvre pour faire de cette journée une réussite. 

Le 27 mai dernier avait lieu la conférence sur la politique contre le harcèlement de l’AQDR 

Granby. Merci à notre conférencière et trésorière Madame Madeleine Lepage.  



 
 
 

 

 

Message Important 
Nous vous invitons à utiliser le formulaire ci-bas pour nous soumettre votre candidature 

ou celle d’un autre membre afin de siéger sur le conseil d’administration. Vous pouvez 

nous remettre le formulaire lors de notre prochaine conférence ou directement au bureau 

de l’AQDR Granby au 170 rue Saint-Antoine Nord, bureau 306. 

***** Veuillez noter que vous devez être membre depuis 1 an afin de nous soumettre 

votre   candidature. 

Assemblée générale annuelle 

 

Mise en candidature 

 

Je soussigné ___________________________ accepte ma mise  

  (lettres moulées) 

en candidature pour un poste au sein du conseil d'administration. 

Proposé par: 

 ________________________   ____________________________ 

        (lettres moulées)                                                                                                                                     (signature) 

Appuyé par:  

_________________________  _____________________________ 

        (lettres moulées)                                                                                                                                   (signature) 

Signature : ___________________________________ 

Date: _________________________________ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous invitons nos membres et la population en générale, à porter le ruban mauve,        

symbole officiel de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes      

aînées. Elle rappelle l'importance d'agir collectivement pour prévenir et contrer tous les 

types de maltraitance envers les aînés.  Pour l’occasion, vous êtes invités à participer à  

l’activité du 14 juin, au foyer du Palace, à 13 h 30 : « Ce n’est pas correct»  avec Céline Duval 

et Luce Bérard. 

Besoin de bénévoles pour nos comités 
 
 

Fête du 35e anniversaire de l’AQDR Granby : 
Date : mercredi 16 octobre 2019 
Endroit : Centre de spiritualité des Pères Trinitaires 
Que faire : prévoir un temps durant le dîner pour souligner nos 
35 ans d’existence. Décorer la salle, organiser quelques           
activités… 
En après-midi, il y aura une pièce de théâtre avec la            
Troupe Parminou. 
 
Colloque : 
Date : jeudi 7 mai 2020 
Endroit : Centre de spiritualité des Pères Trinitaires 
Que faire : trouver des commanditaires, travailler avec notre coordonnatrice pour la      
logistique… 
Les conférenciers sont déjà trouvés. 
 
Transport : 
La Terre souffre, demande de réduire nos déchets, de diminuer les gaz à effet de serre. 
L’AQDR a pensé à organiser un comité de transport pour permettre aux membres n’ayant 
pas d’auto de participer aux activités. Le comité peut aussi penser à du covoiturage. 
 
Personnes intéressées, donnez votre nom au bureau de l’AQDR Granby au : 450-372-3038 



Enfin ! 
 

Enfin, la machinerie est à l’œuvre pour construire le 
nouveau CHSLD ! Depuis le temps qu’on l’entendait ! 
 

Les 176 lits permettront de redonner au Centre       
hospitalier sa vocation de soins de courte durée, de 
regrouper plusieurs personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de rapatrier des aînés logés à            

Waterloo. De plus, 64 nouvelles places seront créées : tant de personnes demandent des soins   
prolongés et attendent d’être hébergées ! 
 

À la lecture d’articles des journaux, nous avons appris que le bâtiment sera moderne, avec des    
salons pour accueillir les familles des résidents, que le centre sera plus attirant pour le personnel : 
un endroit digne de Granby et de ses aînés, pionniers de notre ville !  
 

Malgré notre grande satisfaction, nous rappelons que le vieillissement de la population est en     
accéléré, que ce nouveau centre sera complet très rapidement. Nous demandons à notre député et  
ministre de mettre Granby sur la liste des « Maisons pour aînés ». Nous ne pouvons pas baisser les 
bras face au futur. L’AQDR est heureuse de savoir notre gouvernement à l’écoute des aînés.  
 

L’AQDR Granby est un organisme de défense des droits collectifs des personnes retraitées et prére-
traitées qui compte 821 membres. Elle est soutenue par plusieurs organismes au service des       
personnes aînées dont l’AGÉAUTAG, l’AREQ, la FADOQ et le Club d’âge d’or Princesse. Ensemble, 
ces organismes comptent plus de 6000 membres. 
 

Pauline Robert, présidente 

AQDR Granby 

Chacun est invité à faire sa juste part et à signer :  

        LE PACTE POUR LA TRANSITION 

 

                  POUR EN SAVOIR PLUS ET/OU SIGNER LA PÉTITION, VISITEZ  : 

               https://www.lepacte.ca/ 

https://www.lepacte.ca/


VOYAGES 2019 
 

 
 

 

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

Départ : 15 h, Bromont ; 15 h 30, Granby. Coût : 150 $. Souper Casa grecque.  

Retour prévu à Bromont : minuit. Reste quelques places en 2e autocar, sous réserve de 

disponibilité. 

 

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

Comédiens : Marcel Leboeuf, Anne Casabonne et Mario Jean. 

Départ : 14 h 30, Bromont ; 15 h, Granby. Coût : 116 $. Souper compris.  

Retour prévu : 1 h. Date limite : 3 juin.  Reste seulement 10 places ! 

 

 

** NOUVELLE PROCÉDURE **  

 

 Dorénavant, vous devez prendre un rendez-vous 

avant de vous présenter au bureau de l’AQDR de 

Granby. Nous désirons ainsi vous offrir un meilleur         

service et éviter les inconvénients .   

Par ailleurs, en tout temps  vous pouvez déposer vos document destinés à 

l’AQDR dans la boîte aux lettres, à l’entrée de la CDC. Les documents nous       

serons remis le jour suivant. Merci de votre compréhension et de votre            

collaboration. 



 

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

Départ : 8 h, Granby ; 8 h 30, Bromont. Coût : 153 $. Arrêt pour thé à l’anglaise.  

Dîner à bord du train. Retour prévu à Granby : 17 h.  

Date limite : 27 août. Reste seulement 6 places ! 

 

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

Départ : 8 h 45, Bromont ; 9 h 15, Granby. Coût : 89 $. Café, brunch, souper buffet chaud.  

Animation, danse, spectacle avec Carl Gauthier, messe (pour les personnes qui le dési-

rent). Retour prévu : à Bromont, 20 h. 

Date limite : 1er octobre. Places disponibles 

 

 

NOUVEAU!  

Notre escapades des Fêtes: 

NOËL UNE TRADITION EN CHANSONS , à la salle Maurice Obready, le 13 décembre avec 

artistes invités: Nathalie Simard, Yoann, Brigitte Boisjoli, Marie Michele Desrosiers,         

Marie Denise Pelletier, Marie-Élaine Thibert et Christian Marc Gendron.  128 $. Voir Lyne 

pour les détails. 25  places seulement ! 

 

Réservations et Mode de paiement : 

Lyne Fontaine, Les Escapades de Lyne, Téléphone: 579-488-6346,                                    

Courriel :   voyageslynefontaine@gmail.com      -        Site web:    lynefontaine.com  

20 $ dépôt comptant pour la réservation (sauf exception). Chèque postdaté à la date limite 

au nom de TRAVELONLY pour la balance. Aucun remboursement. Ajouter 10$                  

supplémentaire pour les non-membres. 

 

 Voyages 



DATES IMPORTANTES À RETENIR ! 

LE  16 JUIN  

LE  24 JUIN  



Suivez nous sur Facebook ! 

Retour en image de l’Opération Déchiquetage du 11 mai dernier!  

Merci à nos précieux collaborateurs et bénévoles ! 


