
Déjeuner des membres 

Le 11 février 8 h 30, au restaurant 

chez Trudeau, 348 Rue Principale, 

Granby ( portez du rouge pour la St-Valentin ! ) 

  

Prochain déjeuner : 

La Cabane à sucre, le 10 mars 2020 

infolettre 

Février 

2020 

                  Dîner cabane à sucre  

                       Le Mardi 10 mars 2020 

           20,00 $ / p.p. Taxes et service inclus 

          Pour informations et achat de billets : 

                               450-372-3038 ou aqdrgranby@outlook.com 

         À l’Érablière Martin, 675 Route 137 Sud, Sainte-Cécile-de-Milton  

        Prochaine conférence 

               Lundi, 17 février à  13 h 30  

         REPÉRER POUR MIEUX AGIR  

      Avec Justice Alternative et Médiation 
 

            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 

Bonne précaution à prendre pour 2020. 
Un avocat nous a fait remarquer qu’il faudra prendre des précautions particu-
lières en ce qui a trait à un entête ou à une date de signature de contrat et même 
d’un chèque. Nous devrons écrire dans un plein format ex: “ 31/01/2020 et non 
31/01/20.” N’écrivons aucun document ou n’acceptons aucun document s’il n’est 
pas fait en format plein. Le problème est que quelqu’un peut facilement changer 
la date, en voici un exemple: “ 31/01/20 en y ajoutant au bout un autre chiffre 
comme suit: “31/01/2019 ou 2017, etc...” Ce problème ne sera que pour l’an 
2020. 
Être prévenant ne coûte pas cher.  

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 recherche 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. 



 

                                 Julie Haman 

Membre de l’AQDR depuis environ deux ans et demi, Julie a été     
éducatrice en déficience intellectuelle durant une trentaine           
d’années. Elle s’est aussi impliquée auprès des personnes démunies 
et est toujours active avec Amnistie internationale. 

Depuis sa prise de retraite, elle s’est intéressée à comprendre et      
apprivoiser sa nouvelle réalité.  Son intérêt pour la défense des 
droits des individus l’a amenée à œuvrer avec nous tant comme      
téléphoniste, membre du comité âgisme et administratrice au sein 

du   conseil d’administration. 

Son désir de combattre les préjugés et l’isolement ainsi que le besoin de savoir qu’on peut 
faire la différence pour d’autres personnes grâce à sa capacité d’empathie lui apportent 
beaucoup de réconfort et de sérénité. 

Merci Julie de nous faire profiter de ton expertise et ton côté très humain  

Par Pierrette Boulais 

                              Myriam Lautru 
 

Membre de l’AQDR depuis 9 mois seulement, Myriam est très        
motivée par la défense des droits des aînés et leur valorisation. 

Depuis longtemps déjà, elle s’implique activement auprès des       
personnes plus vulnérables et participe à d’autres organisations 
communautaires.  

Lors de son inscription, elle nous indique son intérêt pour le            
bénévolat et notre amie Rita l’a  invitée à s’impliquer comme téléphoniste. Jusqu’à 
maintenant, Myriam participe au comité âgisme.  

Toutes ces activités de bénévolat lui procurent beaucoup de fierté en plus de nourrir 
l’estime de soi et la valoriser en réalisant qu’elle fait la différence dans la vie de ceux et 
celles qu’elle côtoie et d’élargir son réseau social. 

Merci Myriam pour ta grande générosité! 

 

Par Pierrette Boulais 

Nos bénévoles en vedette ! 



                              Serge Brodeur 

Monsieur Serge Brodeur a travaillé fort au cours de sa vie. Il a pratiqué le    

métier de pomiculteur pendant une dizaine d'années. Il s'est occupé d'un    

verger situé à St-Paul-d'Abbostford. Jusqu'à sa retraite, pendant vingt ans, il a 

fait partie d'un groupe d'employés qui fabrique des chaises à l'usine Dutaillier 

de St-Pie. Il était responsable d'un banc de scie qui sert à la production d'une 

pièce  bien spécifique. 

Il est devenu membre de l'AQDR à cause de sa conjointe, Pauline Robert, 

présidente de l'organisme. Cela lui a permis de participer aux voyages qui 

étaient offerts.  Depuis qu'il est retraité, il peut assister aux rencontres       

mensuelles. Il s'occupe de la vente des billets pour le fonds d'aide. Il fait le ménage des deux locaux 

du Centre St-Benoît une fois par semaine. Il est toujours présent lors des activités spéciales pour 

donner un coup de main.  

Depuis sept ans, il est chauffeur  pour la Fondation Crevier. C'est sa belle-soeur qui avait besoin de 

transport qui lui a suggéré de s'inscrire. Ce service est offert aux personnes de soixante ans et plus 

qui n'ont plus d'auto ou qui ne peuvent plus conduire pour des raisons de santé.  

Il affectionne plusieurs passe-temps dont les mots mystères, le sudoku, la marche, la danse, les 

promenades en auto et les voyages. C'est un homme discret, qui s'ouvre de plus en plus au contact 

des gens qu'il rencontre régulièrement. 

Merci pour votre implication. Votre participation fait toute la différence. 

Par Jacques Hould 

Grand dossier : comment protéger vos données    
personnelles. Un document à lire ! 
https://www.protegez-vous.ca/technologie/donnees-personnelles  

 

Joyeuse St-Valentin à tous ! 

Tournée du mois des aînés 2019: la bonne conduite n’a pas d’âge 

https://www.caaquebec.com/fr/actualite/communiques-de-
presse/article/preserver-la-securite-routiere-des-aines-la-fondation

https://www.protegez-vous.ca/technologie/donnees-personnelles
https://www.caaquebec.com/fr/actualite/communiques-de-presse/article/preserver-la-securite-routiere-des-aines-la-fondation-caa-quebec-en-mode-solution/
https://www.caaquebec.com/fr/actualite/communiques-de-presse/article/preserver-la-securite-routiere-des-aines-la-fondation-caa-quebec-en-mode-solution/


 HEUREUX D’UN PRINTEMPS, à l’Hôtel et spa St-Gabriel de St-Adèle, du 27 au 29 avril 2020                                                         

 Occ. quad. : 355$ p.p. 

 Occ. triple : 375$ p.p.  

 Occ. double : 405$ p.p.  

 Occ. simple : 520$ p.p.  

Le tarif comprend : le transport en autocar de luxe, 2 nuitées en chambre régulière, 2 petits-déjeuners continentaux,            

2 lunchs-buffets, 2 soupers table d’hôte 3 services, cocktail non alcoolisé à l’arrivée, l’accès aux installations, port de 

bagage (1) ainsi que l’animation en compagnie de Lynda et Luc tout le long du séjour. Collations et apéro offerts par 

Les escapades de Lyne et Rémi Bissonnette, denturologiste. Dépôt de 100$ en argent comptant lors de la 

réservation et chèque post-daté (CPD) au 15 mars 2020 au nom de Travelonly. 

. 

 

ALLONS PRENDRE LE THÉ À MONTRÉAL, le jeudi 26 mars 2020. 

Comprenant le déjeuner au resto Universelle et Grillades, visite de la Grande Bibliothèque de Montréal, visite guidée 

de l’Observatoire de la Place Ville Marie et le thé à l’anglaise aux Enfants Terribles (Place Ville Marie). 

Départ à 7 h 45 de Bromont et 8 h 15 de Granby. Retour prévu à 17 h. 

Coût membre AQDR : 107 $, 20$ en argent et CPD au 15 février 2020.                                                                     

Date limite : 15 février 2020 

       IMPORTANT! Pour ceux qui en ont, vous devez apporter votre tablette électronique ou téléphone intelligent.  

 

 

KENT NAGANO ET OSM /  Messian et le Requiem de Fauré, le mardi, 26 mai 2020. 

Comprenant le billet de spectacle et le souper (resto à confirmer); 
Départ à 15 h 30 de Bromont et 16  h de  Granby. Retour prévu à Minuit. 
1-Niveau PARTERRE arrière U-V-W-X, coût membre AQDR : 159$.  
2-Niveau CORBEILLE C-D-E, coût membre AQDR : 180$, 20$ en argent et CPD 15 avril 2020.                                                                                    
 Date limite : 15 avril 2020. 

 
 
 

COMÉDIE MUSICALE/KINKY BOOTS ! Mise en scène: Serge Postigo, le jeudi, 11 juin 2020. 

Comprenant le billet de spectacle (parterre / G-I-M-N) et le souper. 
Départ 15 h 30 de Bromont et 16 h de Granby. Retour prévu à Minuit. 
Coût membre AQDR :159$, 20$ en argent et CPD 28 avril 2020.  
 
 

 

THÉÂTRE D’ÉTÉ HECTOR CHARLAND/  TOC TOC, le jeudi, 25 juin 2020. 
Comprenant le billet de spectacle et le souper-buffet à l’italienne. 
Départ à 14 h 30 de Bromont et 15 h de Granby. Retour prévu  à minuit. 
Coût membre AQDR : 125$, 20$ en argent et CPD le 20 mai 2020.                                                                                          
Date limite : 20 mai. 
 
 

 

CIRQUE DU SOLEIL À TROIS RIVIÈRES/ LES DIVAS, le jeudi, 13 août 2020. 
Comprenant le billet de spectacle et souper au Manoir du Spaghetti. 
Promenade libre dans le Vieux Trois Rivières (si la température le permet) 
Départ à 14 h 30 de Bromont et 15 h de Granby. Retour prévu  à minuit. 
Coût membre AQDR : 164$, 20$ en argent et CPD le 1

er
 juillet. 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                        Voyages de l’AQDR 



 

ESCAPADE à LA RUÉE VERS GOULD, le vendredi 18 septembre 2020. 

Visites historiques racontées et guidées, atelier de scones, diner et souper, l’apéro et le monde des scotchs,    

spectacle cornemuse et danses écossaises. 

Départ à 8 h de Bromont et 8 h 30 de Granby. Retour prévu à 22 h.  

Coût membre AQDR : 146$, 20$ en argent et CPD 18 août 2020. 

 

 

Visite de la COMMUNAUTÉ ÉGYPTIENNE, le vendredi 23 octobre 2020. 

Animation spécialisée égyptienne, présentation sur l’histoire et la culture, un repas égyptien,    

spectacle de baladi, visite d’un ‘’souk’’, et plus encore ! 

Départ à 8 h de Bromont et 8h 30 de Granby. Retour prévu à 17 h. 

Coût membre AQDR : 113$ , 20$ de dépôt en argent et CPD au 15 septembre 2020. 

 

 

AUTRES ESCAPADES À VENIR EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE (NOËL) 

LES DÉTAILS SERONT ANNONCÉS EN SEPTEMBRE ! 

 
 

 

LES RÈGLES de paiement 
 

 Les escapades de Lyne et voyages  AQDR 
 

Paiement comptant ou par chèque seulement pour les escapades d’une journée. Des frais de 

10 $ supplémentaire par voyage pour les non-membres. 

Dépôt non remboursable exigé en argent comptant lors de la réservation. 

Lorsque le paiement est final, il n’y a aucun remboursement à moins que vous trouviez un 

remplaçant. Moi, Lyne Fontaine, je confirme toujours dans la semaine précédente l’heure et 

l’endroit du départ. 

 

Dates et lieux des réservations et des paiements : 

 
Lors des rencontres mensuelles de l’AQDR au Carrefour Bingo, 94, rue Robinson Sud. 

Ou sur APPEL AU 579-488-6346 afin d’obtenir un rendez-vous avec Lyne. 

 

 

Venez vous amuser et embarquez dans mes autocars! 

                                                 Lyne Fontaine 



Retour en image sur la conférence de janvier avec Jérémy Joyal-Deslandes, CPA. 

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/

