
Déjeuner des membres 

Le 14 janvier, 8 h 30, au restaurant 

chez Trudeau, 348 Rue Principale, 

Granby 

  

Prochain déjeuner : 

Le 11 février 2020 

infolettre 

janvier 

2020 

     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! 



                                      Comité Transport 

Le nouveau comité transport de l’AQDR GRANBY vous offre l’occasion d’un       
covoiturage bénévole pour pouvoir assister aux conférences mensuelles du      
lundi, aux déjeuners du 2e mardi du mois, et aux autres activités (colloque, repas, 
fêtes saisonnières, etc.) »   

 
 Communiquer avec l’AQDR Granby pour nous faire connaitre votre  besoin de 
transport au 450-372-3038. 
 
Le transporteur bénévole doit : 
 
 Aviser son assureur d’auto pour inscrire son bénévolat à son dossier. Vu le 

faible kilométrage possible, le coût de l’assurance ne devrait pas augmenter.  
Il peut être compensé financièrement pour payer ses déplacements ; 

 
 Détenir un permis de conduire et un dossier vierge de bonne conduite ; 
 
 Détenir un permis de conduire sans restriction médicale majeure et un dossier 

de bonne santé à jour ; 
 
 Détenir une preuve d’un mécanicien professionnel de l’inspection régulière de 

la mécanique de l’automobile utilisée et un dossier d’entretien mécanique à 
jour. 
 

 
René Côté, administrateur AQDR responsable du comité transport 

L’AQDR Granby a besoin de bénévoles 
Actuellement, votre conseil d’administration est à la recherche d’une personne 
apte à prendre des notes et à rédiger les procès-verbaux. 

 

Étant un organisme de défense de droits, le conseil d’administration souhaite 
que les membres connaissent leurs droits, sachent comment se protéger et où 
trouver les ressources mises à leur disposition. C’est pourquoi, le CA est à la re-
cherche d’une personne capable à prendre des notes et d’écrire un résumé des 
conférences mensuelles. Celles-ci feront partie des sujets de notre                   
journal Le Droit des aînés. 



Augmentation du coût d’un loyer 
 

Comment réagiriez-vous si votre propriétaire vous demandait une augmentation de 30 $,  
40 $ ou 50 $ par mois pour votre loyer ? Vous trouveriez que c’est exagéré, n’est-ce pas ? 
Probablement que votre budget ne pourrait pas suffire et qu’il vous faudrait déménager  

C’est ce qui arrive à l’occasion dans des édifices à logements ou des résidences pour aînés 
construits récemment, puisque les propriétaires ont cinq ans pour augmenter leurs loyers 
sans que les locataires puissent avoir recours à la Régie du logement. Ce qui cause des 
surprises très désagréables. 

Est-ce qu’on a pensé aux locataires ? Quand une personne aînée décide de quitter sa mai-
son pour aller vivre en résidence privée pour personnes âgées, c ’est qu’elle espère y finir 
ses jours sans tracas.  

Comme elle s’attend à une augmentation raisonnable, elle panique devant un tel montant.  

Que faire ? Elle se sent prise au piège. 

Pour la très grande majorité, les moyens financiers ne sont pas là et la personne est obligée 
de trouver un autre endroit pour vivre selon ses moyens financiers, de déménager de nou-
veau et rapidement. Elle doit dire adieu aux personnes avec qui elle a établi des liens  
d’amitié. Quel stress ! Quel désappointement !  

Les rêves s’envolent. Ce n’est pas bon pour le moral. C’est souvent même une cause       
de maladie.  

Pour attirer la clientèle, c’est tentant pour les propriétaires de résidences neuves de          
demander un loyer plus bas, puisqu’ils savent qu’ils pourront l’augmenter rapidement durant 
cinq ans. Ce qui est un désastre pour les locataires.  

Pourquoi ce privilège ?  

La résidence est neuve, elle n’a donc pas besoin de réparations pendant quelques années. 
Il se peut qu’il faille faire des réajustements, mais cela devrait être minime. 

Alors, pourquoi ne pas permettre aux locataires de se présenter à la Régie du logement dès 
la première année ?  

Si le propriétaire a de bonnes raisons d’augmenter les loyers, il le prouvera. Ainsi, le         
locataire en connaîtra les raisons et décidera pour son avenir en toutes connaissances.  

Pauline Robert 



Pétition pour endiguer le zona 
 

Le Réseau FADOQ invite la population à signer la pétition demandant au gouverne-
ment du Québec de mettre en place un programme de vaccination contre le zona dès 
l’année financière 2020-2021. 
La pétition est en ligne sur le site de l’Assemblée nationale. 
Le Réseau FADOQ demande depuis de nombreuses années d’inscrire le zona au 
Programme québécois d’immunisation pour les personnes de 65 ans et plus au 
même titre que les pneumocoques. Et ce vaccin doit être administré gratuitement à 
ces aînés. 
Le Réseau FADOQ a salué en février dernier l’adoption d’une motion unanime par 
l’Assemblée nationale du Québec au sujet de l’inscription du zona au Programme 
québécois d’immunisation (PIQ) des 65 ans et plus. 
Le Réseau FADOQ s’engage à suivre assidûment l’évolution de ce dossier. 
Source: Réseau FADOQ 

 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8105/index.html 

Saviez-vous que ? 

 Si vous recevez votre courrier dans des boîtes postales et que l’accès est très 

difficile pour vous, moyennant un certificat médical, vous pourriez demander 
que le courrier vous soit livré à votre porte ou chez un membre de votre fa-
mille.  

                       Informez-vous au 1-844-545-3009 ou postescanada.ca/accessibilite. 

 

 Devant le manque de mains d’œuvre, vous avez le goût de retourner au      
travail, mais ne savez pas comment. Pour effectuer vos recherches, allez sur 
le site maindoeuvre50plus.com. 

 

 Le site Educaloi.qc.ca/aines peut vous renseigner sur des conseils juridiques : 
succession, testament, mandat de protection, fraude, etc.  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8105/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8105/index.html
https://www.fadoq.ca/reseau/actualites/communique/zona-un-pas-dans-la-bonne-direction
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8105/index.html


 

Le conseil d’administration de l’AQDR Granby désire vous remercier 

pour votre présence en 2019 et nous vous adressons nos voeux les 

plus chaleureux pour cette nouvelle année. 

Que vos rêves se réalisent et que 2020 soit signe de bonheur et de      

réussite !  

10 PENSÉES pour la nouvelle année... 

1. Un intellectuel, c'est un homme qui utilise plus de paroles que nécessaire pour dire plus de 
choses qu'il ne connaît. 

2. Tous deux se font du mal: celui qui promet trop et celui qui attend trop. (Lessing) 

3. N'accuse pas le puits d'être trop profond, c'est ta corde qui est trop courte. (proverbe indien) 

4. La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a des limites. Robert Byrne 

5. Se venger, c'est se mettre au niveau de l'ennemi; pardonner, c'est le dépasser. Francis Bacon 

6. Mesurer ses paroles, ce n’est pas nécessairement en adoucir l’expression ; c’est en avoir 
prévu et accepté les dernières conséquences. 

7. Nulle pierre ne peut être polie sans friction; nul homme ne peut parfaire son expérience 
sans épreuve. Confucius 

8. L’instruction ce n’est pas tellement ce que l’on sait comme de se rappeler en temps          
opportun qu’il y en a d’autres qui savent. Jean-Louis Gagnon 

9. Rien ne peut nous rendre plus charitables et attentifs aux fautes des autres que de nous   
examiner nous-mêmes pour mieux nous connaître. François de Fénelon 

10. Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen ; qui ne veut rien faire, trouve une excuse. 
Proverbe arabe 



Retour en image sur le dîner de Noel qui avait lieu de 29 novembre dernier. 

Merci pour votre présence ! 

                                                    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/  

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

