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infolettre          

décembre 
2021 

               Conférence des membres  
                 Le 17 janvier 2022, 13 h 30  

                   Carrefour Bingo de Granby, 94 rue Robinson  
Cette conférence portera sur les services offerts par le CAAP Estrie (Centre d'assistance et 
d'accompagnement aux plaintes ). Profitez d’une séance d’informations où les sujets suivants 
seront abordés :  

• Les droits, les responsabilités et les recours des usagers 

• Les modalités entourant le processus d’une plainte dans le cadre du Régime d’examen des 
plaintes 

https://caapestrie.org/vos-droits/
https://caapestrie.org/2017/10/05/le-regime-dexamen-des-plaintes/
https://caapestrie.org/2017/10/05/le-regime-dexamen-des-plaintes/
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 Coalition pour la dignité des aînés (CDA) 
 

La Coalition pour la dignité des aînés (CDA) est un regroupement d’associations nationales de      

personnes aînées constituant un interlocuteur privilégié auprès du 

gouvernement pour les dossiers qui touchent ou qui rejoignent les 

préoccupations des personnes aînées québécoises, notamment en 

matière de revenus et de finance, de santé, d’hébergement, etc. 

La CDA regroupe six associations, à savoir : 

• l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) 

• l’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP) 

• le Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS) 

• l’Alliance des associations de retraités (AAR) 

• l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités (AQDER) 

• l’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités (AQDR) 

 
La CDA propose 38 solutions qui s’articulent autour de quatre thèmes : 

• Santé 

• Défense des droits 

• Finances 

• Participation citoyenne 

 

Pour appuyer le mouvement et en savoir davantage, 

 consulter le lien suivant :  

https://coalitiondigniteaines.quebec/ 

                       Guide du locataire 

Connaissez-vous le guide être locataire dans une résidence privée pour aînés? 
Ce guide simple et pratique est une excellente manière d'informer les locataires 
sur leurs droits et obligations.   

Il a été produit par le gouvernement du Québec avec la collaboration de plusieurs 
partenaires. Vous obtiendrez dans ce guide des réponses simples et précises. 
Pour le consulter, c’est ici :  

https://www.tal.gouv.qc.ca/sites/default/files/Guide_Locataire_Fr.pdf?
fbclid=IwAR1Ve6fs8jCG_uYa8Y9AtbbG-Ow409f-PWP83M_Q7nZpZhaDXr_CIDKr8qc 

                                     Tempête de neige 
 

En cas de tempête de neige (souvent de plus de 15 cm) ou de conditions rendant l’état 
des routes dangereuses, le Centre Communautaire Saint-Benoît sera fermé. Un      
message sera diffusé le matin, à 8h sur la page Facebook du CCSB afin d’aviser de la 
fermeture. 

https://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/CDA_Brochure38solutions-web.pdf
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                    Voyages de l’AQDR Granby 

Une Tradition en chanson ( Escapade-spectacle ) 

•  17 décembre 2021, à la salle Maurice O’Bready de Sherbrooke 

Le rendez-vous musical et traditionnel du temps des fêtes le plus rassembleur 
est finalement de retour avec Laurence Jalbert, Luce Dufault, Maxime Landry, Paul Daraîche, An-
nie Blanchard, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. 4 places supplémentaires disponibles. 

• Transport en autocar avec départs de Granby et Bromont  

• Souper inclus au Buffet des Continents  

• Coût membre AQDR : 142 $ et non membre : 152 $ 

Présentation voyages 2022 

La présentation Les Escapades de Lyne 2022 se fera le 15 janvier 
2022, à 14 h, à l’auditorium de l’école JH-Leclerc de Granby. Il sera obli-
gatoire de porter le masque, d’avoir votre passeport vaccinal en main ain-
si que votre billet d’entrée le jour même.  

IMPORTANT ! Les billets qui sont gratuits seront remis, lors du dîner de Noël de l’AQDR       
Granby, le 7 décembre (voir Madame Rita Bérubé)  ainsi que lors des événements/escapades de 
Lyne. Les places sont limitées ! Pour informations et/ou réservations,                                               

 contactez Lyne au 579-488-6346. 
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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/  

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  

 

Veuillez prendre note que le passeport vaccinal sera exigé pour participer aux différentes activi-

tés de l’AQDR Granby. Le format numérique (cellulaire) ou papier seront acceptés. Pour plus de 

détails sur le passeport vaccinal et la liste des lieux où il est exigé, consultez le https://

www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-

la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19 

                                   Vacances de Noël et fermeture des bureaux 

Veuillez prendre note que les bureaux de l’AQDR Granby seront   
fermés du 20 décembre au 6 janvier inclusivement. 

 
L’équipe du Centre Communautaire Saint-Benoît et la CDC           
sera en congé et le Centre sera fermé à partir du vendredi                

17 décembre 2021, de retour le mardi 5 janvier 2022, inclusivement. 

 
Tout le personnel vous souhaite de joyeuses fêtes ! 

 

https://www.facebook.com/AQDRGranby
http://aqdrgranby.org/
https://www.youtube.com/channel/UCE3j6rBca9-W9GfQmRbpb2g
https://www.aqdr.org/
https://membership.aqdr.org/renouvellement/?fbclid=IwAR3PZO9XiTR6tsZmM3YQqA_DbsVQA2wikGMfL5vraqcDXEIvSKlW71ZrJp8

