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infolettre 
septembre 

2020 

Assemblée générale annuelle 

Avis de convocation 

Le lundi 21 septembre 2020, l’AQDR Granby tiendra son assemblée générale annuelle (AGA). La rencontre   

aura lieu au Carrefour Bingo, au 94 rue Robinson Sud. Accueil à 13 h, début à 13 h 30. Il faudra vous inscrire à 

l’arrivée. Les règles sanitaires seront respectées : gel à l’entrée, port du masque obligatoire pour circuler et 

distanciation de 2 mètres (le Carrefour est déjà prêt). Vous ne pourrez circuler que pour aller à la toilette en 

portant le masque. 

Ordre du jour : 

 Adoption du Procès-verbal de l’AGA 2019. 

 Adoption du rapport d’activités de 2019-2020. 

 Adoption des états financiers de 2019-2020. 

 Nomination de la firme comptable 2020-2021. 

 Adoption du budget 2020-2021. 

 Adoption du plan d’action 2020-2021. 

 Élection à quatre postes. 

 Tirage de prix de présence. 

Chers membres, 

La vie reprend petit à petit tout en craignant une deuxième vague de ce triste virus, tout en nous             
protégeant. 

Au moment d’écrire ces lignes, les réunions de moins de 250 personnes sont permises pourvu que nous 
respections les règles sanitaires : port du masque pour circuler, lavage des mains, distanciation physique 
d’au moins deux mètres, aucune vente sur place. C’est pourquoi nous vous demandons d’apporter votre 
bouteille d’eau ou votre thermos de café, enfin ce que vous voulez boire ou manger. 

Nous avons aussi prévu un agenda des conférences mensuelles qui auront lieu si les rencontres d’au moins 
100 personnes sont autorisées, puisque vous êtes entre 70 et 80 membres présents. 

Pour septembre, c’est notre AGA. Lisez les infolettres mensuelles pour être au courant des sujets à venir. 
Comme nous ne sommes certains de rien, nous vous informerons chaque mois. 

Écoutez les nouvelles, lisez les journaux, prenez connaissance de nos infolettres. Nous comptons sur nos 
téléphonistes pour renseigner les membres non branchés. 

Au plaisir de vous revoir, 

Pauline Robert, présidente 
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****MESSAGE IMPORTANT**** 

L'AQDR Granby reprend graduellement certaines de ses activités. Nous demeurons 

disponibles par courriel ou par téléphone. Vous pouvez nous contacter par courriel : 

aqdrgranby@outlook.com ainsi que par téléphone au 450-372-3038. Nous retourne-

rons vos appels dans les meilleurs délais possibles. Si vous devez vous présenter 

au bureau, prenez note que vous devez avoir un rendez-vous afin d’avoir accès au 

Centre Saint-Benoît. Il s’agit d’une nouvelle mesure mise en place depuis le 1
er

 juin 

dernier.  

 

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  

Qu'on sache lire ou non, entendre quelqu'un nous faire la lecture a quelque 
chose de rassurant. 

Saviez-vous que Bibliothèque et Archives nationales du Québec / Grande      
Bibliothèque offre la lecture au téléphone pour les personnes âgées de 65 ans 
et plus? Les appels, d'une durée de 15 minutes, sont menés par des membres 
du personnel de la Grande Bibliothèque.  
 

Pour inscrire votre proche, on clique ici : https://www.banq.qc.ca/activites/
detail.html?calItemId=116967&fbclid=IwAR3DvoKYk9T8YC2tA2cIeAQBNTLrtXjatKIsoPb_ZT-
Eas8HRooz_VXH23o  

Initiative inspirante : Mûr.e pour entreprendre 

PRÉSÂGES a créé Mûr.e pour entreprendre en collaboration avec la fondation Mirella & Lino 
Saputo. Cette initiative a pour but de lancer une invitation à se rassembler, à déjouer la     
retraite et à contribuer à sa communauté via l’entrepreneuriat social ou de façon entrepre-
neuriale dans une organisation existante. Pour en apprendre davantage :                                 
https://murpourentreprendre.org/?
fbclid=IwAR35vvOUq0UwdwGqThPgmXK4nVVr3poqdTD78k_RKnVyXP9sqZgGiJhTZYE  

https://membership.aqdr.org/renouvellement/?fbclid=IwAR3PZO9XiTR6tsZmM3YQqA_DbsVQA2wikGMfL5vraqcDXEIvSKlW71ZrJp8
https://membership.aqdr.org/renouvellement/?fbclid=IwAR3PZO9XiTR6tsZmM3YQqA_DbsVQA2wikGMfL5vraqcDXEIvSKlW71ZrJp8
https://www.banq.qc.ca/activites/detail.html?calItemId=116967&fbclid=IwAR3DvoKYk9T8YC2tA2cIeAQBNTLrtXjatKIsoPb_ZT-Eas8HRooz_VXH23o
https://www.banq.qc.ca/activites/detail.html?calItemId=116967&fbclid=IwAR3DvoKYk9T8YC2tA2cIeAQBNTLrtXjatKIsoPb_ZT-Eas8HRooz_VXH23o
https://www.banq.qc.ca/activites/detail.html?calItemId=116967&fbclid=IwAR3DvoKYk9T8YC2tA2cIeAQBNTLrtXjatKIsoPb_ZT-Eas8HRooz_VXH23o
https://murpourentreprendre.org/?fbclid=IwAR35vvOUq0UwdwGqThPgmXK4nVVr3poqdTD78k_RKnVyXP9sqZgGiJhTZYE
https://murpourentreprendre.org/?fbclid=IwAR35vvOUq0UwdwGqThPgmXK4nVVr3poqdTD78k_RKnVyXP9sqZgGiJhTZYE
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Monsieur Lunette : La lunetterie communautaire qui s’arrête à Granby tous les lundis : 
  

  Monsieur Lunettes, ce sont des opticiens diplômés qui possèdent une vaste expérience en        
lunetterie communautaire, Ils offrent des lunettes d’excellente qualité à très bas prix :  le service 
est ouvert à tout le monde, sans exception, 

• Lunettes– verres, montures, traitement antireflet et résistance aux égratignures –  complètes 
avec le choix entre toutes nos montures sans exception, 

• Lunettes complètes avec verres progressifs HD de qualité            
offertes à compter de 220$ (et de 80$ pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale), 

• Produits garantis un an contre tout défaut de fabrication et trois mois 
pour le confort visuel, 

• Choix de montures : l’opticien se déplace avec 250 modèles de 
montures, 

• Gamme d’options – toujours à bas prix :  verres amincis, teintés, Transition (qui se teintent au 
soleil), fortes prescriptions (avec supplément selon la prescription) 

•         Où ? – Centre d’entraide Maskoutain – succursale Granby tous les lundis                 
231, rue Saint-Charles sud  J2G 3W5 

  Vous devez prendre un rendez-vous (achat, 30 minutes; livraison,15 minutes).  

Comment ? 
• Soit directement en ligne sur notre site web www.monsieurlunettes.net ou par téléphone du   

lundi au vendredi au 450-693-0852 (lundi et vendredi de 9h à 17h et mardi, mercredi et jeudi   
de 10h à 18h). 

Les vieux contre-attaquent 
La pandémie de COVID-19 et la crise dans les centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) ont mis 
en lumière la triste réalité de beaucoup de personnes aînées. Pour faire entendre leur voix, Pénélope 
McQuade leur donne une tribune un lundi sur deux dans le nouveau segment « Les vieux contre-
attaquent ». Claire Noël, 85 ans, qui est l'auteure de l'essai Vieillir dans la dignité et non dans la pauvreté, 
et le gérontologue Jean Carette, vice-président de l’AQDR, 78 ans, discutent des sujets d'actualité qui tou-
chent leur génération. Sur Ici Première, de Radio-Canada. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/chronique/194384/
dialogue-personnes-ainees-covid-chsld-sante  

À partir du 24 août 
En semaine de 9 h à 11 h 30 
(en rediffusion à 22 h)  

                                                     Le 1er octobre marque la Journée internationale des aînés   
 

Rencontre avec Yvon Riendeau : Bien vieillir sans âgisme ni intimidation, exiger la bientrai-
tance. En collaboration avec la Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska et Une 
histoire pour la tienne. Branchez-vous sur la page Facebook Une histoire pour la tienne pour 
connaître tous les détails.  https://www.facebook.com/unehistoirepourlatienne/  

                                                                    Le 1er octobre, 14 h ou 19 h. C’est un rendez-vous ! 

http://www.monsieurlunettes.net/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/chronique/194384/dialogue-personnes-ainees-covid-chsld-sante
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/chronique/194384/dialogue-personnes-ainees-covid-chsld-sante
https://www.facebook.com/unehistoirepourlatienne/


 4 

La photographe Arianne Clément a remporté le prix ÉquiLibre,               
récompensant des initiatives québécoises qui présentent une image saine 
du corps. Le prix lui a été remis à l’occasion d’un gala virtuelle animée par 
l’humoriste Marie-Soleil Dion. 
La série L’art de vivre de la photographe a été élue récipiendaire de cette 
10e édition par quelques 3000 membres du public qui ont participé au 
vote, en juin dernier. 
Arianne Clément est reconnue pour ses photos exceptionnelles de modèles âgés de 70 à 120 ans qui       
démontrent que « la beauté n’est pas que plastique ». Cliquez ici pour voir les photos de cette artiste    
d’exception : https://www.arianneclement.com/  

 À l’occasion de la fête des grands-parents, le dimanche 13 septembre 2020,              
l’Association des Grands-parents du Québec, vous invite à une vidéoconférence avec 
Mme Louise Deschâtelets. Cette conférence portera sur le thème des relations         
grands-parents – petits-enfants, une relation bénéfique de part et d’autre. Elle débutera 
à 19 h 00 et sera d’une durée de 60 minutes. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien            
ci-dessous. Votre code secret pour accéder à la salle virtuelle vous sera transmis par 
courriel. À l’heure prévue, vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien ZOOM que l’on vous aura 
transmis. 

https://www.grands-parents.qc.ca/evenements/videoconference-avec-mme-louise-deschatelets  

         JANETTE BERTRAND ET « ÉCRIRE SA VIE! » DE RETOUR POUR UNE           
                                                                 CAPSULE SPÉCIALE  

Janette Bertrand est actuellement plongée dans la lecture de vos histoires de vie, 
toutes plus passionnantes les unes que les autres. Ne manquez pas, le 17 septembre 2020, 14 h, le lance-
ment en ligne de la programmation 2020-2021 du programme AvantÂge et l'entrevue spéciale animée 
par Michèle Sirois et Dr David Lussier, gériatre, où Janette lira ses passages favoris. Pour en savoir plus et 
accéder au lancement : http://centreavantage.ca/  

        LA TECHNO AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES 
                                GADGETS FUTÉS POUR AÎNÉS 

 
Module qui coupe la cuisinière en cas d’alarme de feu, pilulier intelligent, cadre numé-
rique pour recevoir des nouvelles de ses proches, lecteur mp3 avec un seul bouton… 

Il existe sur le marché bien des appareils peu connus conçus pour les aînés en perte d’autono-
mie, seuls ou tout simplement peu à l’aise avec la technologie. Une jeune entreprise québécoise, 
Eugeria, s’est donné comme mission de les regrouper sur son site, de les offrir et, parfois, de les 
franciser. Dans certains cas, on offre la possibilité de les configurer à distance, COVID-19 oblige. 
Le journal La Presse en a testé une douzaine qui les ont charmé. Pour lire  le dossier complet : 

https://plus.lapresse.ca/screens/877cb202-d6ac-4b1a-b5fb-a8c21172b25a__7C___0.html?
utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share  

https://www.arianneclement.com/
https://www.grands-parents.qc.ca/evenements/videoconference-avec-mme-louise-deschatelets
https://www.facebook.com/MicheleSiroisAnimatrice/?__xts__%5B0%5D=68.ARB9MVMvJyc68mXk03D4lT7e-UaX1yuTBK3NZAom6zyfA8tNdcFiSkhz26Fs0j0mIfbIKuXctIHJxS0ddHg0Z7vuaObCr0B4k5mSR5t5A8WO9h_gnuUu_f5BLT6uQeozjQMvAVYrrQP8eVvvE4s5bWoPnCoQxvD8Vf7a8Ou2jKHUMQW5JNSt_C4y0HwezTC
https://www.facebook.com/davidlussieriugm/?__xts__%5B0%5D=68.ARB9MVMvJyc68mXk03D4lT7e-UaX1yuTBK3NZAom6zyfA8tNdcFiSkhz26Fs0j0mIfbIKuXctIHJxS0ddHg0Z7vuaObCr0B4k5mSR5t5A8WO9h_gnuUu_f5BLT6uQeozjQMvAVYrrQP8eVvvE4s5bWoPnCoQxvD8Vf7a8Ou2jKHUMQW5JNSt_C4y0HwezTCcuSL-RM
http://centreavantage.ca/
https://plus.lapresse.ca/screens/877cb202-d6ac-4b1a-b5fb-a8c21172b25a__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/877cb202-d6ac-4b1a-b5fb-a8c21172b25a__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
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Cherchez-vous à améliorer vos connaissances en informatique? 

PING! est une offre de formation gratuite à Internet, proposée par l’AQDR de Granby, avec le soutien et le 

financement du ministère du Travail, l’Emploi et de la Solidarité sociale. Six modules différents ainsi qu’un 

accompagnement individuel sont offerts. Vous aurez droit à une formation de (3 heures ou moins/ 1 fois 

par semaine) en groupe mais aussi des séances d'accompagnement individualisé (1 heure par semaine 

pour chaque personne). La formation s’offre actuellement sous forme de webinaire (sur ordinateur). 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant,  en contactant par courriel ou par téléphone, la chargée de       

projet :  Hien Nguyen, chargée de projet à Sherbrooke (Estrie ou ailleurs au Québec) 

Au 819 822-4180, poste 225  ou par                                                     

courriel:  hien.nguyen@aide.org . 

Vous recevrez ensuite par courriel le lien de connexion pour aller 

en classe virtuelle gratuite ainsi que plusieurs accompagnements 

individualisés ! 

 

La première fois, la chargée de projet  vous téléphonera pour vous indiquer comment faire avec votre     

appareil intelligent. Elle sera avec vous jusqu'à ce que vous soyez bien capable d’utiliser votre ordinateur,    

tablette ou téléphone intelligent. 

 

Profitez de cette occasion pour suivre gratuitement des formations et pour pratiquer votre outil                

technologique dans le confort de votre foyer !  

* L’AQDR Granby pourra mettre à la disposition de ses membres des outils informatiques * 

LA DOULEUR CHRONIQUE CHEZ LES AÎNÉS : INÉVITABLE ? 

Un bon nombre de personnes aînées souffrent de douleur chronique. Cette douleur physique s'accom-
pagne souvent de détresse psychologique, causant à la personne une anxiété ou une dépression. 

Pour remédier à cela, M.David Lussier, gériatre et directeur scientifique du Centre AvantÂge propose, sous 
forme de conférence en ligne, différentes alternatives. Différentes approches peuvent la soulager et contri-
buer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Mais, surtout, il faut s’engager de façon active 
pour parvenir à mieux gérer sa douleur. C’est ce qui sera discuté durant cette conférence.  

La conférence aura lieu sur la plateforme ZOOM, le 21 Octobre 2020 de 10 h à 12 h. Prix du billet, 15.00$. 

L'inscription est obligatoire et se fait sur le lien suivant: https://bellessoirees.umontreal.ca/activites/la-
douleur-chronique-chez-les-aines-inevitable/?fbclid=IwAR3sB0j-
uspxCE4pHpk4Dw9n9xz1sTK6LTvPYUNp5n7hrPObaXkw1gKk4s0  

mailto:hien.nguyen@aide.org
https://www.facebook.com/avantageiugm/?__xts__%5B0%5D=68.ARBBVj0vuJranpo32fLQBi1RG7OLHySFxWWdiuRDneaiANlUebnxezD6kZZfBWR0HINP8_Iqc-0QTMXe29s95u7Kt1AQLCfQ94mVEA3bpbnNp9G9P-KH0ktdjMtlp3VHa1t1SHiYHoOkuSQM3DjaYJEC55IJNO0L_El8SGfwOHt3C13uARL-y-Sk1rMmWyJcvCmDUWcT2z
https://bellessoirees.umontreal.ca/activites/la-douleur-chronique-chez-les-aines-inevitable/?fbclid=IwAR3sB0j-uspxCE4pHpk4Dw9n9xz1sTK6LTvPYUNp5n7hrPObaXkw1gKk4s0
https://bellessoirees.umontreal.ca/activites/la-douleur-chronique-chez-les-aines-inevitable/?fbclid=IwAR3sB0j-uspxCE4pHpk4Dw9n9xz1sTK6LTvPYUNp5n7hrPObaXkw1gKk4s0
https://bellessoirees.umontreal.ca/activites/la-douleur-chronique-chez-les-aines-inevitable/?fbclid=IwAR3sB0j-uspxCE4pHpk4Dw9n9xz1sTK6LTvPYUNp5n7hrPObaXkw1gKk4s0
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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/  

                                                  ESCAPADES AUTOMNALES RÉINVENTÉES! 

Venez fredonner et vous amuser avec nous lors de mes soupers-spectacles au           

restaurant Bistro Forik de Granby comprenant le repas principal, la soupe, le dessert, 

café-thé, taxes et pourboires ainsi que le musicien. Les dates sont: 

- 1er septembre avec mon souper à l'italienne animé par M. Yves Rousseau au coût de 

25$ pp. 

- 6 octobre avec mon souper fondue (1 choix de viande)/ aiglefin/ poitrine de poulet,   

animé-chanté, accompagné au piano par Marie-Christine Lance au coût de 35$ pp. 
 

 

                                                                                        LE RESTAURANT EST RÉSERVÉ QUE POUR LES ESCAPADES DE LYNE ET PLAISIR ASSURÉ! 
 

- 11 septembre: Escapade Québec en liberté et dîner au Château Frontenac au coût de 150$ p.p. RESTE 4 

PLACES; 

- 1er-2 octobre: Charlevoix et son Manoir comprenant une nuitée, le souper et le déjeuner pour 350$ p.p. en 

occ. double. RESTE 6 PLACES; 

- Mi-septembre (date et tarif à confirmer): Visite libre des jardins du Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls. 
 

PRENEZ NOTE QUE LES ESCAPADES SE FONT SELON DES RÈGLES TRÈS STRICTES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET    

ADVENANT L'ARRÊT DE SERVICES DÛ À LA PANDÉMIE, VOUS SEREZ REMBOURSÉ À 100%. 

N.B. Malheureusement, je me dois dans l'obligation d'annuler toutes les autres escapades. Je vous contacterai 

dans les prochaines semaines pour la remise de votre argent et chèques.  

Pour informations et réservations, contactez Les escapades de Lyne au 579-488-6346. 

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

