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infolettre 
juillet 2020 

 

L’AQDR Granby demande au gouvernement fédéral et provincial d’intervenir immédiatement auprès des 

groupes opérateurs et transporteurs aériens pour qu’ils remboursent les aînés dont les voyages ont été    

annulés à cause de la pandémie, au lieu de leur octroyer des crédits pour de futurs voyages.  

Plusieurs aînés qui ont réservé des voyages ne peuvent récupérer des sommes importantes qu’ils souhaitent 

pourtant utiliser pour faire face à la crise actuelle et il est difficile pour plusieurs d’entreprendre des           

démarches pour tenter de se faire rembourser.  

De plus, les crédits voyages proposés sont offerts sous plusieurs conditions spécifiques et les aînés ne savent 

pas s’ils pourront voyager au cours des deux prochaines années, car leur état de santé ou leurs finances ne 

seront peut-être plus au rendez-vous.   

La Loi sur la protection du consommateur et le Code civil sont pourtant clairs. Si l’on n’a pas obtenu le ser-

vice pour lequel on a payé, on doit obtenir un remboursement. L’AQDR Granby demande à ce que les lois 

soient respectées. Les gouvernements doivent intensifier leurs efforts et veiller à ce que les intérêts des 

voyageurs aînés soient protégés.  

Voici la réponse d’Andréanne Larouche, Députée de Shefford :  

Voici un lien vers la pétition d’Option consommateurs, parrainée par notre      
député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval, afin 
de forcer le gouvernement canadien à exiger que les compagnies aériennes  
remboursent les consommateurs ayant vu leur voyage annulé à cause de la              
COVID-19. Pour signer la pétition, veuillez vous rendre sur le site de la Chambre 
des Communes à cet effet. 

 
Pétition: Obtention d’un remboursement pour les voyages annulés  

de la COVID-19. 

 

Voici le lien pour signer la pétition. Vous avez jusqu’au 28 août 2020.      https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8401/index.html  

Le 9 juin dernier, l’AQDR Granby a fait parvenir une lettre de revendication à la Députée fédérale de 

Shefford, Andréanne Larouche ainsi qu’au Ministre responsable de la région de l’Estrie, du transport et      

Député de Granby, François Bonnardel. La lettre a aussi été publié sur nos plateformes web. 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8401/index.html
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  ****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 gouverne-

ment concernant la COVID-19. Nos bureaux sont fermés à la population pour        

l’instant, mais nous demeurons disponibles si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez 

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

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

 

Pour éviter une trop longue file d’attente lors de notre première rencontre, 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 : https://membership.aqdr.org/renouvellement/

Ou vous pouvez aussi faire parvenir votre demande par la poste (en incluant votre chèque de 

20.00$ à l'ordre de l'AQDR) à l'adresse suivante :         

 

AQDR nationale 

1090, rue de l’Église, bureau 204 

Verdun (Québec) H4G 2N5 

 ou encore  

AQDR Granby 

170 rue Saint-Antoine Nord, bureau 306 

Granby (Québec) J2G 5G8  

Le soutien à domicile est un privilège au Québec, alors qu’il devrait être un droit. À moins d’avoir les 
moyens financiers d’obtenir de l’aide, nos choix sont limités lorsque la perte d’autonomie menace notre 
qualité de vie. Pour lire l’article complet de La Voix de l’Est, on clique ici :  

https://www.lavoixdelest.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/chez-moi-pour-la-vie-5775b2e4af55550c82f722dfed037673?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR06YIWiUv58f6TB_tKnspiKH8ZfVoLZrufTCPl8ziTUD8JeAPulfPoXhgI  

L'AQDR nationale est l'un des 85 organismes signataires de la lettre réclamant des           
états généraux en santé et services sociaux .  

Dans une lettre ouverte envoyée au gouvernement du Québec, la Coalition solidarité santé s'allie à plus de                
85 organisations de la société civile pour réclamer des états généraux en santé et services sociaux. « La pandémie   
de COVID-19 a révélé des lacunes majeures dans notre système de santé et de services sociaux, qui sont le             
résultat des réformes et des choix politiques des dernières décennies. Si on veut être en mesure de faire face aux 
prochaines crises sanitaires, il est urgent de revoir notre système en profondeur, et il est essentiel que cette révision 
passe par un processus démocratique »  
  
Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au communiqué de presse de la Coalition solidarité santé : 
 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-coalition-solidarite-sante-et-plus-de-85-organisations-reclament-des-etats-
generaux-en-sante-et-services-sociaux-836206313.html  

https://membership.aqdr.org/renouvellement/?fbclid=IwAR3PZO9XiTR6tsZmM3YQqA_DbsVQA2wikGMfL5vraqcDXEIvSKlW71ZrJp8
https://www.lavoixdelest.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/chez-moi-pour-la-vie-5775b2e4af55550c82f722dfed037673?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR06YIWiUv58f6TB_tKnspiKH8ZfVoLZrufTCPl8ziTUD8JeAPulfPoXhgI
https://www.lavoixdelest.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/chez-moi-pour-la-vie-5775b2e4af55550c82f722dfed037673?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR06YIWiUv58f6TB_tKnspiKH8ZfVoLZrufTCPl8ziTUD8JeAPulfPoXhgI
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-coalition-solidarite-sante-et-plus-de-85-organisations-reclament-des-etats-generaux-en-sante-et-services-sociaux-836206313.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-coalition-solidarite-sante-et-plus-de-85-organisations-reclament-des-etats-generaux-en-sante-et-services-sociaux-836206313.html
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COMMUNIQUÉ  

                    UN NOUVEAU MILIEU DE VIE POUR AÎNÉS LE VASTE CHANTIER DES  

                    MAISONS DES AÎNÉS SE CONCRÉTISE  

Montréal, le 19 juin 2020 - La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, accompagnée du député de 
Granby, ministre responsable de la région de l’Estrie et ministre des Transports, François Bonnardel,            
a annoncé à Sherbrooke la construction d’une « Maison des ainés et alternative », au coût de 72 millions de 
dollars. La veille, Marguerite Blais avait fait de même à Sainte-Foy.  

Dans ce vaste chantier de 1 milliard de dollar pour la construction de 30 « maisons pour aînés » et                
« pavillons alternatifs » représentant 2 600 nouvelles places en hébergement, l’AQDR demande à la         
ministre des Aînés de dévoiler le schéma et le budget de fonctionnement de ces « Maisons » qui doivent 
assurer une réponse adéquate aux besoins des aînés dépendants et de leurs proches-aidants.  

CITATION 

L’AQDR salue cette approche plus concrète d’une promesse électorale de la CAQ. Nous souhaitons une  ré-
partition plus juste que celle annoncée. Car la liste d’attente pour des places en hébergement dans la 
grande région de Montréal représente 45 % du total pour la province. C’est ce qui ressort des données     
sur les listes d’attente en CHSLD du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour la période            
2020-2021. Pierre Lynch, président de l’AQDR L’AQDR veillera à ce que cette adéquation entre besoins et 
hébergements pour personnes ainées en perte d’autonomie physique ou mentale, soit prise en compte et 
respectée.  

COMMUNIQUÉ 

                                                  PROJET LOI 56 
          L’AQDR SALUE CETTE INITIATIVE POLITIQUE ENCADRANT LES PROCHES-AIDANTS. 

Montréal, le 15 juin 2020 - Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches-aidants, a    
déposé, jeudi dernier, son projet de loi tant attendu sur la proche-aidance. Elle veut faire adopter une      
politique nationale pour les proches-aidants et un vaste programme quinquennal, plus un comité des     
Partenaires et un autre pour le suivi. 

Toutefois, ce qui risque de poser problème c'est la concrétisation de la vision de la ministre Blais et de ses 
objectifs dans la réalité du terrain et du quotidien de la proche-aidance. À elle seule, la crise sanitaire et la 
situation désastreuse et scandaleuse des CHSLD en est une preuve. Il y a une marge entre le désir et la    
réalité. Et lorsqu'on arrive dans le concret, les mots ne suffisent plus à décrire ce qui est advenu. 

CITATION 

L’AQDR mettra tout en œuvre pour faire entendre la voix des retraités et leur entourage : leurs conditions 
de vie, leur silence obligé, leur épuisement, leur apport nécessaire, leurs droits si méconnus, leurs besoins 
et leurs revendications. 

Pierre Lynch, président de l'AQDR. 

Il y aura tout l'été pour examiner et commenter le projet de loi qui recevra sans doute sa sanction à       
l’automne. On verra alors comment la ministre passera des mots bien médiatisés à l’action efficace et   
comment elle montrera l'ouverture et la souplesse nécessaires dans ses nominations aux comités. 
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Concernant le projet de loi 56  

Plusieurs d’entre vous se demandent : en quoi le projet de loi sur les personnes proches aidantes est-il une bonne 
nouvelle? Pour vous aider à mieux le comprendre voici un article de l’Appui pour les proches aidants à ce sujet :  

https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2020/Projet-de-loi-56-mais-qu-en-est-il-
concretement?
fbclid=IwAR20T5XxtaujRC4JmCellO_WDc_JzopjrHa6mVruLQyAyi3vmYtV4WFJs60 

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le schéma du projet loi pour les personnes 
proches aidantes du  gouvernement du Québec. Pour ce faire, on clique ici :  

 https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/salle-de-presse/schema-projet-loi-personnes-proches-
aidantes_2020-06-11.pdf?fbclid=IwAR3HZ0jNC9mnkPxr1YOMKB1xPG8Mz9AmVPe_kMHebg483-4PXLirbeM7TwE 

                   CAPSULE CREGÉS COVID-19 :  
        Soutenir les personnes âgées endeuillées 

Dans cette capsule, Mélanie Couture, chercheure d'établissement au CREGÉS du CIUSSS Centre-Ouest 
Montréal / CIUSSS West-Central Montreal et Valérie Bourgeois-Guérin, chercheure au CREGÉS, explorent 
les enjeux difficiles que vivent nos aînés endeuillées et nos intervenants dans ce contexte particulier ainsi 
que les solutions et ressources qui peuvent être mises à contribution pour offrir du soutien. 
Pour voir la capsule, c’est ici :  https://www.youtube.com/watch?v=Mm05qRdRgGA&t=8s  

Voyez la nouvelle capsule du Centre collégial d'expertise en gérontologie. Le CCEG est le seul 
centre de recherche collégial spécialisé en gérontologie au Québec. Pour la liste complète des 
capsules suivez ce lien :  

https://www.facebook.com/watch/Centre-coll%C3%A9gial-dexpertise-en-g%C3%A9rontologie-CCEG-
246806738846761/  

           La Voix de l’Est : 85 ans d’information ! 

C’est le 20 juin 1935 que paraissait le premier numéro de La Voix de l’Est. L’AQDR Granby 
tient à souhaiter un joyeux anniversaire à notre quotidien régional et à les remercier pour leur    
implication auprès de notre belle communauté.  

Pour lire et retracer l’histoire du journal, voici un article fort intéressant de La Société         
d'histoire de la Haute-Yamaska.  

https://www.shhy.info/media/la-voix-de-lest-85-ans-dinformation  

                          Une histoire pour la tienne 

Le 18 juin dernier, madame Pauline Robert, présidente de l’AQDR Granby,  s’est         

entretenue avec l’équipe D’une histoire pour la tienne afin de discuter de l’association, de sa mission, de 

ses projets et de ses activités. Pour voir l’entrevue en question, on clique ici : https://www.facebook.com/

unehistoirepourlatienne/videos/329794118015965/  

https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2020/Projet-de-loi-56-mais-qu-en-est-il-concretement?fbclid=IwAR20T5XxtaujRC4JmCellO_WDc_JzopjrHa6mVruLQyAyi3vmYtV4WFJs60
https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2020/Projet-de-loi-56-mais-qu-en-est-il-concretement?fbclid=IwAR20T5XxtaujRC4JmCellO_WDc_JzopjrHa6mVruLQyAyi3vmYtV4WFJs60
https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2020/Projet-de-loi-56-mais-qu-en-est-il-concretement?fbclid=IwAR20T5XxtaujRC4JmCellO_WDc_JzopjrHa6mVruLQyAyi3vmYtV4WFJs60
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/salle-de-presse/schema-projet-loi-personnes-proches-aidantes_2020-06-11.pdf?fbclid=IwAR3HZ0jNC9mnkPxr1YOMKB1xPG8Mz9AmVPe_kMHebg483-4PXLirbeM7TwE
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/salle-de-presse/schema-projet-loi-personnes-proches-aidantes_2020-06-11.pdf?fbclid=IwAR3HZ0jNC9mnkPxr1YOMKB1xPG8Mz9AmVPe_kMHebg483-4PXLirbeM7TwE
https://www.facebook.com/CIUSSSCentreOuest/?__tn__=K-R&eid=ARC-KS9iprTBzBScMI1NicGKkEKvKQ0FhZ4VeZtkMO1O2BSS1vIOynUmThRqRnkQnqxeGIAQstZKk1tI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1nSNOrK86nl_10UyoaWZwr5Oq20i0rh5CwVbtWUFdXKZmJFgotgaMr3ecyyotzxvpK4MlKtcKutv63eEC0_C
https://www.facebook.com/CIUSSSCentreOuest/?__tn__=K-R&eid=ARC-KS9iprTBzBScMI1NicGKkEKvKQ0FhZ4VeZtkMO1O2BSS1vIOynUmThRqRnkQnqxeGIAQstZKk1tI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1nSNOrK86nl_10UyoaWZwr5Oq20i0rh5CwVbtWUFdXKZmJFgotgaMr3ecyyotzxvpK4MlKtcKutv63eEC0_C
https://www.youtube.com/watch?v=Mm05qRdRgGA&t=8s
https://www.facebook.com/watch/Centre-coll%C3%A9gial-dexpertise-en-g%C3%A9rontologie-CCEG-246806738846761/
https://www.facebook.com/watch/Centre-coll%C3%A9gial-dexpertise-en-g%C3%A9rontologie-CCEG-246806738846761/
https://www.shhy.info/media/la-voix-de-lest-85-ans-dinformation
https://www.facebook.com/unehistoirepourlatienne/videos/329794118015965/
https://www.facebook.com/unehistoirepourlatienne/videos/329794118015965/


 5 

  La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada vous propose une série de                   
      3 webinaires sur le thème de Vieillir chez soi, un domicile adapté.  

     Ces ateliers sont présentés en partenariat avec la Société canadienne d'hypothèque et de        
      lo gement (SCHL) et sont animés Ina Wielinga, Conseillère des connaissances à la SCHL.  

Le nombre d’aînés augmente au Canada ce qui aura d’importantes répercussions sur le       
marché de l’habitation et la façon dont nous répondons aux besoins de logement de notre population    
vieillissante. En s’appuyant sur des recherches effectuées par la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL), cette série de webinaires nous apportera des points de réflexions et de solutions sur le 
sujet.  Pour visionner, c’est ici : http://www.faafc.ca/vieillir-chez-soi  

                                La maltraitance par négligence  

Réalisé par le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie, cette capsule vidéo 
démontre bien que si la douleur, l'incapacité croissante et la santé qui décline peut 
rendre une personne malade morose et déplaisante, la charge de travail, le manque de sommeil et de répit 
peut aussi avoir des répercussions néfastes sur l'attitude d'un aidant. Chacun à ses limites, c'est humain. 
L'important, c'est d'en prendre conscience et de réagir en cherchant l'aide nécessaire.  Voici le lien :  

https://www.youtube.com/watch?v=P6HN1qtOIuc&feature=share&fbclid=IwAR1FYNSwnDy15cwOwiWIezixLy-0Ht-
Qb3WI1zECZJQdc03KNVwuwVpMFtM  

Né d’une initiative de Radio-Canada, voici six aînés. Six histoires extraordinaires. Certains ont façonné le 
Québec d'aujourd'hui, d'autres ont parcouru le monde et vécu de folles aventures à faire rougir leurs      
petits-enfants. Tous sont la preuve vivante que la vieillesse, c'est loin d'être plate. Initiée bien avant la crise 
de la COVID-19, cette série de courts portraits se veut une sorte d'antidote à l'âgisme. Un hommage à la vie 
riche et pleine d'anecdotes de nos personnes âgées. Pour consulter les capsules, le lien se trouve ici : 

https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/857/covid-portrait-aines-vieux-vieillesse-bibelot-bingo-
quebec?fbclid=IwAR0CbAnQqtO-FnxCcIBPvziPf4gcwEHx_irBW_pPh04EE_SFxgc3rEoi0eY  

 

La table autonome des ainés La Colline (Outaouais) a développé un projet de média intergénérationnel.     
Il est un des moyens que la Table utilise pour combattre l'âgisme et promouvoir l'apport positif de tous les 
citoyens à leur communauté, peu importe leur âge. 

Huit vidéos ont été réalisées par Pixie Cram, cinéaste de Chelsea. Elles ont été tournées avec des aînés et 
des jeunes d'ici, qui partagent leurs savoirs, expériences et leur     
vision de la vie de manière généreuse et touchante. Nous vous     
partageons la série de ces vidéos inspirants :  

 

https://www.tabledesainesdescollines.org/media-
intergnrationnel  

http://www.faafc.ca/vieillir-chez-soi
https://www.youtube.com/watch?v=P6HN1qtOIuc&feature=share&fbclid=IwAR1FYNSwnDy15cwOwiWIezixLy-0Ht-Qb3WI1zECZJQdc03KNVwuwVpMFtM
https://www.youtube.com/watch?v=P6HN1qtOIuc&feature=share&fbclid=IwAR1FYNSwnDy15cwOwiWIezixLy-0Ht-Qb3WI1zECZJQdc03KNVwuwVpMFtM
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/857/covid-portrait-aines-vieux-vieillesse-bibelot-bingo-quebec?fbclid=IwAR0CbAnQqtO-FnxCcIBPvziPf4gcwEHx_irBW_pPh04EE_SFxgc3rEoi0eY
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/857/covid-portrait-aines-vieux-vieillesse-bibelot-bingo-quebec?fbclid=IwAR0CbAnQqtO-FnxCcIBPvziPf4gcwEHx_irBW_pPh04EE_SFxgc3rEoi0eY
https://www.tabledesainesdescollines.org/media-intergnrationnel
https://www.tabledesainesdescollines.org/media-intergnrationnel
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                                                                https://www.facebook.com/AQDRGranby  

Lien pour le site web de l’AQDR Granby 

http://aqdrgranby.org/  

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

https://www.aqdr.org/  

Bonjour à tous! 
 
Comme bien des entreprises et à la demande de plusieurs, j'ai dû me réinventer et j'ai organisé des petites 
sorties pour découvrir des petits trésors dans notre fabuleuse région. Le but est d'encourager des entreprises 
locales, des artistes de chez nous et des lieux culturels d'ici et, du même coup, j'ai décidé d'aider une cause qui 
m'est cher, soit la Société de l'Alzheimer de Granby et région, en remettant 2 $ par billet vendu. 
Voici donc mes 2 premières découvertes auxquelles je vous invite à vous joindre à moi et mon équipe: 
 
- Mardi 7 juillet à 17 h, au restaurant Bistro Forik de Granby, notre chanteur et musicien ALAIN MORIN nous 
chantera des airs des années 60-70. Le coût: 35 $ incluant le repas complet, thé/café, la soirée, les taxes et le 
pourboire. (boisson non-incluse) Venez vous aussi fredonner avec nous! 
 
- Mercredi 15 juillet à 11 h 30, je vous invite cette fois à mon DÎNER-JAZZÉ avec ma découverte, soit le 
trio SECONDNOTE de Granby, au resto COMME CHEZ SOI de Bromont. Le coût pour ce délicieux repas de fine 
cuisine comprenant le repas 3 services, le vin, thé/café, l'animation ainsi que les taxes et pourboire est de     
65 $ p.p. 
 
Vous comprendrez que les places sont limitées afin de bien suivre la règle de la distanciation sociale et que le 
port du masque est fortement suggéré. Alors ne tardez pas pour réserver la vôtre au 579-488-6346. 
 
Je vous invite à aller aimer ma page de LES ESCAPADES DE LYNE, 
car d'autres offres de découvertes y seront affichées dans les 
prochaines semaines comme par exemple: 

- La découverte de la délicieuse poutine de l'Érablière Bernard      
      offerte exclusivement pour Les escapades de Lyne! 

- Visite d'une des plus grosses fermes avicoles de la région! 

- Souper à saveur mexicaine! 
 
Au plaisir de se revoir bientôt! 

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

