
 

  ****MESSAGE IMPORTANT**** 

L'AQDR Granby annule TOUTES SES ACTIVITÉS  jusqu’à nouvel ordre, en réaction 

à l’annonce de la Direction générale de la santé publique et du gouvernement concer-

nant la COVID-19. Nos bureaux ainsi que le Centre Communautaire Saint-Benoît 

sont fermés, mais nous demeurons disponibles si vous avez besoin d'aide. Vous pou-

vez nous contacter par courriel :  aqdrgranby@outlook.com ainsi que par  téléphone 

au 450-372-3038. Nous retournerons votre appel dans les meilleurs délais possibles. 

 

infolettre 
avril 2020 

Veuillez prendre note que le colloque du 7 mai 
prochain est annulé. Pour les gens qui se sont     

procurés des billets, nous procéderons au          
remboursement sur présentation de ceux-ci lors 

de la réouverture de nos bureaux. 

Chers membres, 

Nous vivons une situation non prévue et plutôt difficile. Demeurer à la maison toute la journée sans pouvoir 

rencontrer d’autres personnes peut être contraignant pour plusieurs. 

Faisons bonne figure malgré tout. C’est une période obligée et nous devons donner l’exemple et respecter 

les ordres du gouvernement. C’est pour le bien général qui surpasse le bien individuel. 

Dès que ce sera possible, nous reprendrons nos activités régulières, mais en attendant, trouvons à nous    

occuper. Nous avons le téléphone, la télévision, la radio, les livres, l’Internet et j’en passe. Je pense à        

l’épidémie de grippe espagnole de 1918. À cette époque, peu de familles avaient des livres, le téléphone et la 

radio, et elles ont réussi à survivre. 

Si vous vivez une très grande solitude et avez besoin d’avoir un appel téléphonique une fois la semaine, 

faites-le-nous savoir. Nous verrons ce qu’il est possible de faire. 

Cependant, n’oubliez pas d’ouvrir votre ordinateur tous les jours, allez sur notre page Facebook, notre page 

YouTube, notre site web pour avoir des nouvelles. 

Bon courage ! 

Pauline Robert, présidente 

ANNULÉ 



CONSIDÉRANT QUE, depuis quelques années, plusieurs travailleurs et ex-travailleurs ont dû faire face à la fermeture ou la mise 

en faillite de leur entreprise; 

CONSIDÉRANT QUE dans des cas de plus en plus nombreux (White Birch, Sears, Groupe Capitales Médias, etc.), les retraités et 

les travailleurs actifs ont été confrontés à des déficits de solvabilité de leurs régimes de retraite; 

CONSIDÉRANT QUE ces situations ont donné lieu à des coupures dramatiques des prestations de retraite de ces travailleurs 

(près de 45 % par exemple pour les retraités de White Birch et près de 30 % pour les employés actifs et les retraités des jour-

naux du Groupe Capitales Médias); 

CONSIDÉRANT QUE la législation québécoise actuelle permet aux entreprises de ne pas assumer ces déficits de solvabilité en 

ne cotisant pas suffisamment aux régimes de retraite; 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des retraités estime à plus de 15 000 le nombre de retraités qui en font les frais 

depuis 2009; 

Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec : 

De revoir la législation sur l’administration des régimes de retraite pour empêcher la répétition de tels drames; 

De mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atténuer, sinon éliminer les effets de tels événements; 

De mettre sur pied un programme d’assurances, à la charge des entreprises, pour compenser d’éventuelles coupures dans les 

prestations de retraite, similaire à ce qui se fait en Ontario. 

Date limite pour signer : 21 mai 2020 

Nombre de signataires : 8584 

Pour signer la pétition en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8263/index.html  

Pétition : Révision de la législation sur l’administration des régimes de retraite 

ALERTE À LA FRAUDE 

En ce temps de crise, soyez vigilants, certaines personnes sans scrupules profitent de cette 

occasion pour tenter d'arnaquer les gens. Voici deux liens à consulter :  

 

https://www.protegez-vous.ca/argent/fraude-top-10-des-arnaques?

fbclid=IwAR1F6DHqv02J2xZZsXL0gJtHkO_a4ZHlZMLF73b9dOpd-9tjRCyeN9XmKg4  

 

https://www.facebook.com/AQDRGranby/videos/1279015925711524/  

PENSÉE 

Être sage, avoir la sagesse, c’est de savoir quoi faire avec ce que vous savez, quand le faire et comment le 

faire. Ou parfois, une personne doit savoir assez pour ne rien faire. 

Proverbe Lakota 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8263/index.html
https://www.protegez-vous.ca/argent/fraude-top-10-des-arnaques?fbclid=IwAR1F6DHqv02J2xZZsXL0gJtHkO_a4ZHlZMLF73b9dOpd-9tjRCyeN9XmKg4
https://www.protegez-vous.ca/argent/fraude-top-10-des-arnaques?fbclid=IwAR1F6DHqv02J2xZZsXL0gJtHkO_a4ZHlZMLF73b9dOpd-9tjRCyeN9XmKg4
https://www.facebook.com/AQDRGranby/videos/1279015925711524/


Les p’tites commissions de l’AQDR 

En cette période de confinement, l’AQDR a l’opportunité de vous offrir un service 

d’achats et de cueillettes pour vos petites emplettes et ce, grâce à la collaboration de 

Lyne et Karine, 2 personnes de confiance. 

Modalités: 

- Épicerie : MAXIMUM 50 $ / 2 sacs d’épicerie de plastique; 

- Pharmacie; 

- Autres petites commissions. 

- La liste d'épicerie doit être très bien détaillée et mise dans un sac de plastique 

(Zipploc) avec l’argent nécessaire. Exemple: Petit pot margarine Becel,                   

2 l de jus d’orange Oasis, etc. 

- Advenant que nous n'avons pas suffisamment de détails, nous allons y aller au 

meilleur de nos connaissances et il n'y aura pas de retour. 

- Accessibilité facile pour le dépôt de commande et aucun contact avec les  

bénévoles. 

 

Aucun frais de livraison, vous ne payez que vos achats. 

*** Paiement en argent, à discuter avec les bénévoles lors de votre appel. *** 

Service offert sur semaine de jour seulement et  

selon la disponibilité. 

Granby et ses environs. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner et laissez vos                 

coordonnées sur le répondeur : 

450-372-3038 
 

Veuillez prendre note que ce service est pour une période indéterminée et 

pourrait être interrompu sans préavis. 



Un petit quiz sur l’âgisme 
Identifier les comportements et préjugés liés à l’âgisme 

 

Le comite  â gisme vous offre de remplir un petit quiz sur l’â gisme pour prendre conscience des compor-

tements d’â gisme âutour de vous, que ce soit dâns votre entourâge, dâns lâ publicite , dâns les me diâs ou 

dâns lâ socie te  en ge ne râl.  Peut-e tre âvez-vous inte gre  ces pre juge s et que vous les pensez envers vous-

me me.  Je vous invite âujourd’hui â  prendre conscience de ces comportements vu que c’est le premier 

pâs dâns lâ lutte contre l’â gisme :  les reconnâî tre et les identifier. 

Sâviez-vous que le fâit d’âvoir des pre juge s ou un comportement discriminâtoire envers une personne 

en râison de son â ge â des effets nocifs sur lâ sânte  des personnes â ge es et que c’est une prâtique cou-

rânte et sournoise dâns notre socie te ? 

Selon l’orgânisâtion mondiâle de lâ sânte , l’â gisme repre sente un de fi quotidien pour les personnes 

â ge es. Ils sont en effet souvent ignore s en mâtie re d’emploi, be ne ficient de services sociâux limite s et 

font l’objet de cliche s dâns les me diâs. En outre, l’â gisme mârginâlise et exclut les personnes â ge es âu 

sein de leur communâute . 

L’â gisme est pârtout, et pourtânt, de tous les pre judices, il est le moins sociâlement « normâlise  » et âu-

cune mesure n’est prise pour le combâttre, comme c’est le câs pour le râcisme ou le sexisme. On le re-

trouve lorsque les médias présentent les personnes â ge es comme « frâgiles » et « de pendântes ». 

Il influence e gâlement les de cideurs (inconsciemment ou âctivement) pâr leur choix de mesures de mâî -

trise des cou ts de pre fe rence â  des mesures d’âdâptâtions âpproprie es et â  des investissements dâns les 

infrâstructures et les services pour des socie te s vieillissântes. De telles âttitudes, re pândues mâis invi-

sibles, entrâî nent une mârginâlisâtion des personnes â ge es âu sein de nos communâute s et ont des con-

se quences ne gâtives sur leur sânte  et leur bien-e tre. 

Les personnes â ge es qui pensent e tre un fârdeâu pour les âutres perçoivent e gâlement leur vie comme 

âyânt moins d’importânce, ce qui les expose âu risque de de pression et d’isolement sociâl. 

Lâ recherche montre que les personnes â ge es âyânt des âttitudes ne gâtives vis-â -vis du vieillissement 

pourrâient vivre 7,5 ânne es de moins que celles âyânt des âttitudes positives. 

AVOIR SA PLACE N’A PAS D’A GE 

Le comite  A gisme vous propose de « Prendre position contre l'âgisme et met âu de fi châcun de vous â  

re fle chir â  l’â gisme – les âttitudes ne gâtives et lâ discriminâtion fonde e sur l’â ge – et â  ses effets ne gâtifs 

sur les personnes â ge es ». De cette fâçon, nous souhâitons lutter contre l’â gisme.  Le but de notre comite  

est de poser des âctions concre tes dâns notre milieu visânt â  mieux inte grer les âine s âu sein de notre 

socie te  et â  de fendre nos droits fondâmentâux. 

 

Madeleine Lepage 

Comité âgisme de l’AQDR Granby 

Les membres du comité âgisme seraient très intéressés à recevoir vos commentaires, vos questions donc 

vous pourriez nous rejoindre par courriel à l’adresse suivante : aqdrgranby2020@gmail.com  ou en laissant 

un message sur la boîte vocale de l’AQDR au 450 372-3038 ou en parlant directement à une de nos 

membres :  Pierrette Boulais au 450-521-3489 ou Dolorès Grenier au 450-375-7856 et bien sûr nous vous   

répondrons avec plaisir. 



Quiz sur les attitudes à l’égard du vieillissement ( source OMS) 

Le premier pas pour se mobiliser contre l’âgisme, c’est de répondre au quiz sur les attitudes à 
l’égard du vieillissement. Comparez votre point de vue aux affirmations courantes listées ci-dessous 
et testez vos connaissances sur le vieillissement et les personnes âgées. 

1 « Toutes les personnes âgées sont pareilles. » 

Vrai 

Faux 

2 « Les problèmes de santé sont inévitables quand on prend de l’âge. » 

Vrai 

Faux 

3 « Une personne âgée est quelqu’un de 60 ans et plus. » 

Vrai 

Faux 

4 « Mon attitude à l’égard du vieillissement a peu d’influence voire aucune sur ma santé. » 

Vrai 

Faux 

5 « Le vieillissement est un obstacle à surmonter pour une vie réussie. » 

Vrai 

Faux 

6 « Les personnes âgées sont un poids pour l’économie, notamment pour les systèmes de santé. » 

Vrai 

Faux 

7 « L’âgisme, c’est avoir une attitude négative ou discriminatoire envers des personnes en raison de leur âge. » 

Vrai 

Faux 

8 « Je peux faire preuve d’âgisme sans m’en rendre compte. » 

Vrai 

Faux 

9 « On peut lutter contre l’âgisme! » 

Vrai 

Faux 



COVID-19 : Information gouvernementale à consulter et à partager 
 

 Vous trouverez ci-dessous une série de liens Internet utiles d'information gouvernementale concernant la COVID-19. 

 

Le lien www.québec.ca/coronavirus vous permet notamment d’accéder directement aux consignes et directives du gouverne-

ment, dont celles concernant les personnes aînées.  Nous vous invitons plus particulièrement à consulter et partager les liens 

suivants : 

 

Pour connaître l'évolution de la situation au Québec : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/  

 

Pour être bien au fait des consignes sanitaires à adopter, notamment pour les personnes âgées : https://www.quebec.ca/sante/

problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/#c47702  

 

Pour s'informer sur le stress, l'anxiété et la déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19 : https://www.quebec.ca/

sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/  

 

Pour savoir comment reconnaître une bonne source d'information en matière de santé : https://www.quebec.ca/sante/conseils-

et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/comment-reconnaitre-une-bonne-source-d-information-en

-matiere-de-sante/  

 

Pour obtenir des réponses à des questions diverses en lien avec le coronavirus (COVID-19), entre autres, la définition des per-

sonnes à risque, l’état des services et activités commerciales, la nourriture, l'emploi, etc. : https://www.quebec.ca/sante/

problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/  

 

De plus, vous trouverez sur le site web du ministère de la Santé et des Services sociaux plusieurs courtes fiches d’information à 

télécharger : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19  

 

Il est également possible d'obtenir de l'information sur le coronavirus en appelant au numéro sans frais 1 877 644-4545. 

Un peu d’humour ! 

Comment ça va chez vous ? Ahhh !!! Chez moi, mes oignons ne se mêlent pas de leurs affaires, 
ma laitue me raconte des salades, mes citrons sont dans le jus, mes pommes ont rencontré un 
pépin, mes oranges restent dans leurs quartiers, mon concombre me raconte ses tranches de vie, 
mon lit est dans de beaux draps, mes tiroirs ne sont pas commodes, mon téléphone fait attention 
à sa ligne, mon réveille-matin est complètement sonné, j’ai demandé à mes poules de retourner 
chez œufs, mes crayons ont mauvaise mine, mes semelles sont à plat, ma lumière s’est fait une 
ampoule, mon peigne a mal aux dents… On ne peut pas dire que ça va super, bien bonne jour-
née ! 

P.S. Ce n’est pas moi qui ai écrit ça, mais ça me fait du bien alors, je vous le partage ! 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/#c47702
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/#c47702
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/comment-reconnaitre-une-bonne-source-d-information-en-matiere-de-sante/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/comment-reconnaitre-une-bonne-source-d-information-en-matiere-de-sante/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/comment-reconnaitre-une-bonne-source-d-information-en-matiere-de-sante/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19


Guide autosoins : COVID 19 

Votre domicile est votre premier lieu de soins. Ce guide a pour but de vous aider à prendre les meilleures 

décisions possibles pour votre santé et celle de vos proches durant la pandémie du coronavirus (COVID-19). 

Ce guide vous permet de : 

• connaître les meilleurs moyens de vous protéger ; 

• prendre soin de vous ; 

• connaître les soins de base à donner à votre entourage; 

• savoir quand et qui consulter si vous avez besoin de soins et de services. 

Conservez-le précieusement ! 

Voici le lien : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/

documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-

autosoins_francais.pdf?1584985897 

Comment rester informé ? 

Consultez le site gouvernemental sur le coronavirus au : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?

utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020 

Soyez attentif aux avis et consignes du gouvernement 

dans les médias (télévision, journaux, radio, Internet). 

En ces temps d’isolement à la maison, des   
personnes peuvent se retrouver seules et avec 
peu de moyens pour communiquer leurs be-
soins d’aide, que ce soit pour des médicaments 
manquants ou un manque de nourriture. Si 
vous vous trouvez dans cette  situation, nous 
vous invitons à accrocher un tissu rouge à 
votre fenêtre, à votre porte ou à votre balcon, 
afin de signaler à vos voisins que vous avez be-
soin d’aide.                                                        

PENSÉE 
Lorsque vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mettez-vous au défi de contrôler la façon 
dont vous réagissez à ce qui se passe. 

Là, se trouve VOTRE pouvoir ! 



Si vous connaissez des personnes âgées qui vivent seules, 
n’hésitez pas à leur proposer de s’abonner au programme 
Pair, ou faites-le vous-même, en téléphonant sans frais au 
1 877-997-7247. Vous pouvez également vous rendre sur 
le site www.programmepair.ca . 
 
Le programme Pair sauve plusieurs vies chaque année et 
en abonnant une personne qui vous est chère,               
vous sauverez peut-être la sienne!  

N'oubliez pas qu'il est toujours possible de procéder à votre renouvellement en ligne ou à votre   
adhésion en vous rendant sur le site de l'AQDR national au : https://membership.aqdr.org/
renouvellement/ 

Vous pouvez aussi faire parvenir votre demande par la poste (en incluant votre chèque de 20.00$ à 
l'ordre de l'AQDR national) à l'adresse suivante : 
AQDR nationale 
1090, rue de l’Église, bureau 204 
Verdun (Québec) H4G 2N5 
Tél. : 514-935-1551 
Sans frais : 1-877-935-1551 

 

Voici une liste des épiceries de Granby qui 
proposent les commandes par téléphone 
et en ligne ainsi que la livraison à             
domicile. Veuillez noter que la              
Poissonnerie Cowie effectue aussi des   
livraisons au 450-375-6400. 

Pour Brome-Missisquoi voici le lien pour 
le répertoire : https://www.brome-
missisquoi.ca/services-alimentaires/?
fbclid=IwAR3ZJgM17zO5GgsYIYoI8bqAF0pYin
d6VU0sS1flhCNtyJMr6wbqTGxGdo0  

Nous avons aussi mis en ligne une liste des 

pharmacies qui offrent le service des livrai-

sons. Voici le lien pour accéder à celle-ci : 

https://www.facebook.com/

AQDRGranby/photos/

pcb.2607989339421152/260798799942

1286/?type=3&theater   

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.programmepair.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QYqBA9h4vfxUj-qiWBN7hHSuYdDGUzG0Pgn1x4s8olWoZ0K-yxQ1ti1A&h=AT0RaL13W9AE1HLZrcuBaXa3vsrB4_b8bWwBT0sC_2lvIJ0RBOIQSI_z-WOi_4T9Q2zb96krzpBikqzQO-OOa2YkFuAOK6LjVAA_OY-y2GZCZ4r5zzwW
https://membership.aqdr.org/renouvellement/?fbclid=IwAR3PZO9XiTR6tsZmM3YQqA_DbsVQA2wikGMfL5vraqcDXEIvSKlW71ZrJp8
https://membership.aqdr.org/renouvellement/?fbclid=IwAR3PZO9XiTR6tsZmM3YQqA_DbsVQA2wikGMfL5vraqcDXEIvSKlW71ZrJp8
https://www.brome-missisquoi.ca/services-alimentaires/?fbclid=IwAR3ZJgM17zO5GgsYIYoI8bqAF0pYind6VU0sS1flhCNtyJMr6wbqTGxGdo0
https://www.brome-missisquoi.ca/services-alimentaires/?fbclid=IwAR3ZJgM17zO5GgsYIYoI8bqAF0pYind6VU0sS1flhCNtyJMr6wbqTGxGdo0
https://www.brome-missisquoi.ca/services-alimentaires/?fbclid=IwAR3ZJgM17zO5GgsYIYoI8bqAF0pYind6VU0sS1flhCNtyJMr6wbqTGxGdo0
https://www.brome-missisquoi.ca/services-alimentaires/?fbclid=IwAR3ZJgM17zO5GgsYIYoI8bqAF0pYind6VU0sS1flhCNtyJMr6wbqTGxGdo0
https://www.facebook.com/AQDRGranby/photos/pcb.2607989339421152/2607987999421286/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AQDRGranby/photos/pcb.2607989339421152/2607987999421286/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AQDRGranby/photos/pcb.2607989339421152/2607987999421286/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AQDRGranby/photos/pcb.2607989339421152/2607987999421286/?type=3&theater


 

Il va sans dire qu’avec la crise du Covid-19, j’ai dû non            

seulement rapatrier mes grands voyageurs, mais aussi annuler 

ou mis de côté des plans et des réservations pour de futures     

d’escapades. Pour ceux qui ont réservé des escapades de          

1 à 3 jours,  soyez sans crainte. Aucun chèque ne sera déposé 

tant que je ne serai pas certaine que l'événement aura lieu.         

Advenant que je sois dans l'obligation d’annuler, vous serez         

remboursé à 100% dès que possible, à une date ultérieure. Je 

contacterai chacun de vous personnellement afin de vous tenir  

au courant des développements au fur à mesure que la          

décision sera prise. 

Merci pour votre confiance et ça va bien aller ! 

Lyne x 

Voyages de l’AQDR 
Mise au point  

                                                                https://www.facebook.com/AQDRGranby  

Lien pour le site web de l’AQDR national 

https://www.aqdr.org/  

Lien pour le site web de l’AQDR Granby 

http://aqdrgranby.org/  

https://www.youtube.com/channel/UCE3j6rBca9-W9GfQmRbpb2g  

Si vous avez accès à internet, suivez-nous sur 

les médias sociaux, consulter  régulièrement 

notre page web, plusieurs informations perti-

nentes sont partagés de façon journalière. Il 

s’agit aussi d’une excellente façon de rester en 

contact avec ses proches  et de se divertir ! 

https://www.facebook.com/AQDRGranby
https://www.aqdr.org/
http://aqdrgranby.org/
https://www.youtube.com/channel/UCE3j6rBca9-W9GfQmRbpb2g

