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Bonjour tout le monde. Quel bel été! Voici quelques 
informations d’intérêt général.  
Nos bureaux sont de nouveau ouverts du lundi au 
mercredi inclusivement: 
 
Meilleur soutien financier pour votre 
AQDR-RN 
 

Dans une lettre datée du 15 juillet 2019, le 

gouvernement du Québec nous annonçait qu’il 

doublait, dès cette année, notre budget annuel voué 

à notre mission globale de défense collective des 

droits des personnes aînées. Cela va renforcir votre 

association à être encore plus pro-active et à 

contribuer significativement à une société juste et 

équitable envers ses aînés.  

Nous en profitons pour remercier tout 

particulièrement le Regroupement d’éducation 

populaire de l’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT) qui a 

participé activement à la reconnaissance des 

organismes en défense collective des droits de la 

région. 

 
 
La présidente de l’AQDR s’indigne de la 
fermeture des comptoirs de la Banque 
Laurentienne 
 

Mme Judith Gagnon, présidente de l’AQDR 

Nationale, a réagi publiquement, le 23 juillet dernier, 

à l’annonce de la fin des services au comptoir de 91 

succursales de la Banque Laurentienne. Elle qualifie 

ce changement de « brutal » pour certaines 

catégories de personnes, car beaucoup d’aînés ont 

besoin d’aide au moment d’effectuer des opérations 

bancaires et ont de la difficulté à utiliser les outils 

numériques. 

Comme nous l’avons vu dans les cas récents de vol 

de données chez Caisse Desjardins et Capital One, 

cette décision de la Banque Laurentienne va à 

l’encontre du gros bon sens. Il est plus sécuritaire de 

transiger avec une personne réelle que de vérifier 

l’identité d’une personne cachée derrière un écran 

d’ordinateur… 

 
 

Opportunité pour des personnes 

retraitées voulant retourner sur le 

marché du travail 

Un nouveau service a été créé à Rouyn-Noranda pour 

les personnes retraitées voulant retourner sur le 

marché du travail. Pour en savoir plus, contacter 

directement M. Daniel Gagnon à Travail Valeur Plus 

au 819 277-8918. 

 

20E ANNIVERSAIRE DE L’AQDR-RN            

En 2020, c’est notre vingtième anniversaire 
d’existence à l’AQDR de Rouyn-Noranda. Nous avons 
l’intention de créer un événement qui soulignera 
fièrement cet anniversaire et les accomplissements 
de votre association. Pour ce faire, nous avons besoin 
d’une équipe de bénévoles pour participer à 
l’élaboration et à la tenue de cet événement. 
Nous vous lançons donc un appel amical de venir 
nous donner un coup de mains pour faire de ce 
rendez-vous un moment mémorable.  
Toute contribution sera appréciée, que ce soit de 
l’information sur l’historique, des photos, des 
anecdotes, des idées pour animer... 
 

Contactez Guy Parent, coordonnateur au (819) 762-
7855. 
 
 
 
Connaître ses droits constitue une base solide pour 
les faire respecter avec confiance! 
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