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Dans ce numéro : Du nouveau pour 2013 
La Société Alzheimer de Granby et région inc. est 
heureuse de vous annoncer que, dès le mois  
d’avril, un nouveau projet verra le jour pour tous 
ses points de services. En effet, au mois de  
septembre nous avons présenté un projet « À votre 
écoute » au ROMAN/L’APPUI et, heureusement, 
notre projet fût retenu. La Société recevra la som-
me de 179 465 $ pour une période de 3 ans.  
 
Dès le mois d’avri l,  un intervenant  
social sera embauché afin de rencontrer les famil-
les de la région de la Haute-Yamaska, animer les 
soirées de groupe de soutien, organiser des confé-
rences et il mettra en place des café-rencontres 
pour les aidants. Ses café-rencontres auront lieu 
dans nos trois points de services à toutes les deux 
semaines.   
 
Merci au ROMAN/L’APPUI de croire en nos projets 
et de nous donner la chance de les exécuter. 
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Monsieur François Bonnardel, député de Granby,  
Madame Angela Vergara, présidente du  
ROMAN/L’APPUI Montérégie, Madame Julie 
Desgranges, directrice générale de la Société Alzheimer 
de Granby et région, Madame Sonia Lessard, directrice 
générale du ROMAN/L’Appui Montérégie et  
Monsieur Richard Goulet, maire de la Ville de Granby 
lors de la conférence de presse du  23 novembre 
dernier. 
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La rédaction du journal est possible 

grâce à la générosité de ses fidèles 

commanditaires. Merci à tous ! 

 

Le mot de la présidente 
 
Bonjour à vous tous, 
 
J'espère que vous avez réussi à passer de belles Fêtes malgré toutes 
vos occupations. 
 
Nous vous souhaitons une année 2013 remplie de santé, de bonheur et 
d'amour. 
 
N'oubliez pas que la Société Alzheimer est là pour vous écouter, vous 
aider et vous supporter. 
 
Vous savez, nous sommes vraiment attristés d'avoir dû cesser le répit à 
domicile qui vous était offert gratuitement. Cette décision a dû être prise 
suite au choix de la Fondation Alzheimer d'offrir le montant d'argent qu'il 
nous remettait pour ce service à un autre organisme, soit le CSRF 
(Centre de Soutien au Réseau Familial). Nous ne savons pas si ce  
service de répit à domicile sera offert gratuitement ou pas. Vous devrez  
vous en informer au préalable lors de votre demande à cet organisme. 
 
Je tiens à préciser que la Fondation Alzheimer et la Société Alzheimer 
de Granby sont deux entités bien différentes. La Fondation s'occupe 
d'amasser des fonds et la Société Alzheimer s'occupe de donner gratui-
tement des services dont 
 

Ateliers de stimulation ( Les Joyeux Troubadours) sauf à Acton 
Vale pour l'instant 
Rencontres de soutien aux aidants 
Rencontres individuelles ou familiales 
Écoute téléphonique 
Formation aux aidants 
Conférences et colloque 
Centre de documentation et prêts de livres 

 
Prochainement, soit le 21 janvier à 19 heures, au Palace de Granby, 
une conférence grand public sera donnée par M. Stéphen Cunnane, 
chercheur et qui s'intitule « La nutrition et le vieillissement du cerveau : 
que peut-on faire pour conserver un cerveau sain? ». Et c'est gratuit 
pour les membres! Venez en grand nombre! 
 
Encore une fois Bonne et Heureuse Année! 
 

Monique Chouinard-Dubé 
Présidente du Conseil d'Administration 

Monique Chouinard Dubé, présidente 
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Une première année 
s’achève, une nouvelle  

s’amène... 
 

Par Julie Desgranges 

Il y a toute juste presqu’un an, je vous annon-

çais à tous ma venue dans la petite famille de 

la Société Alzheimer de Granby et région inc.  

Depuis, cette famille s’est agrandie à un rythme 

assez fou.  

De deux employés, nous sommes maintenant 

rendu à cinq employés permanents et nous 

couvrons physiquement trois bureaux afin de 

mieux répondre à vos besoins. C’est tout sim-

plement merveilleux.   

Cette année fût remplie d’émotions. Nous 

avons tenu pour une cinquième année notre 

Marche de la mémoire, notre deuxième souper 

spaghetti, notre neuvième colloque annuel, 

deux conférences grand public, notre vente an-

nuelle de chandelles, l’ouverture de nos deux 

points de services et j’en passe. 

Je ne suis pas politicienne, mais je vous fais la 

promesse que l’année 2013 ne sera pas de tout 

repos elle non plus. 

Dès le mois de janvier, mois de la sensibilisa-

tion à la maladie d’Alzheimer, vous pourrez  

assister à plusieurs activités dont une partie de 

hockey, les Maroons vs le Plaza, au profit de la  

Société, une conférence de monsieur Cunnane et une 

Tournée des restaurants. Les groupes de soutien se 

poursuivront comme à l’habitude à tous les premiers 

lundis soirs du mois à l’église St-Georges sur la rue 

Principale.   

De plus, cette année, nous revenons en force pour 

une sixième année avec notre Marche de la mémoire 

2013 avec des personnalités de renoms comme pré-

sident d’honneur et porte-parole sans compter le défi 

entreprise que nous lançons à tous. J’ai la certitude 

que les membres de la Société ne demeureront pas 

sur leur appétit en 2013. Je m’engage à travailler à 

mon 100 % pour vous et avec vous. Je suis vraiment 

heureuse de faire partie de cette belle famille et je 

veux qu’ensemble nous travaillons à rendre le slogan 

des sociétés très réaliste : « L’aide d’aujourd'hui :  

l’espoir de demain ». 
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Si un de vos proches vous annonçait qu’il est atteint de la maladie d’Alzheimer, quelle serait votre réaction ? Son-
geriez-vous à couper les ponts avec lui, de peur d’avoir honte de ce qu’il pourrait dire ou faire ? Si oui, vous n’êtes 
pas seul. Selon un sondage effectué récemment par l’Alzheimer’s Disease International, 40 pour cent des person-
nes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée déclarent qu’elles ont été rejetées ou traitées 
différemment après le diagnostic. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’une personne sur quatre dissimule 
son diagnostic en raison des préjugés associés à cette maladie. 
 
C’est pourquoi, en janvier, au cours du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la Fédération québécoi-
se des Sociétés Alzheimer et ses Sociétés Alzheimer régionales lancent une campagne provinciale sous le thè-
me : « Regardez-moi et non ma maladie. Parlons de l’Alzheimer. » Leur objectif est de s’attaquer aux mythes, 
de changer les attitudes et de faciliter un dialogue plus ouvert sur l’Alzheimer et les maladies apparentées. Le pu-
blic est également invité à participer à un jeu-questionnaire intitulé « Testez vos attitudes sur l’Alzheimer et les ma-
ladies apparentées », sur le site www.alzheimer.ca.  
 
Les stéréotypes et la désinformation empêchent les personnes atteintes de chercher l’aide nécessaire et leur en-
tourage, de prendre la maladie au sérieux. L’Alzheimer ne se résume pas à oublier un numéro de téléphone ou à 
perdre ses clés. Il s’agit d’un trouble dégénératif du cerveau qui affecte chaque personne différemment. La mala-
die d’Alzheimer est incurable et fatale. 
 
« L’Alzheimer et les maladies apparentées bousculent nos valeurs à titre de société et en tant qu’être humain », 
déclare madame Mary Schulz, directrice de l’éducation à la Société Alzheimer du Canada. « Il faut cesser de se 
défiler. Nous devons repenser nos façons d’agir. Pour être en mesure de vaincre nos propres craintes et d’appor-
ter notre soutien aux personnes touchées, il faut avant tout comprendre la maladie et en parler plus ouvertement. » 
 
Aujourd’hui, 125 000 personnes sont atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée au Québec. Le nombre 
de nouveaux cas augmente très rapidement : plus de 25 000 personnes développeront la maladie au cours de 
l’année 2012. De plus, cette maladie frappe parfois des personnes dans la quarantaine et les risques doublent 
tous les cinq ans dès l’âge de 65 ans. 
 
« Un diagnostic d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ne signifie pas qu’il faille immédiatement quitter son em-
ploi ou changer ses habitudes de vie », poursuit madame Schulz. Plusieurs personnes nous disent que, malgré la 
maladie, elles veulent rester actives et contribuer à leur collectivité aussi longtemps que possible. » De plus en 
plus, on se rend compte que la participation à des activités faisant appel aux points forts de la personne atteinte, 
contribue à améliorer son bien-être et à ralentir la progression de la maladie. « Être impliqué socialement profite à 
tout le monde », ajoute madame Schulz. 
 
Au Québec, d’ici 20 ans, on prévoit que 250 000 personnes seront atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée, soit deux fois plus qu’aujourd’hui. Madame Anne Harrison, 60 ans, dont le mari est atteint de 
la maladie d’Alzheimer, comprend bien l’enjeu. « Si les gens étaient mieux informés sur la maladie, ils pourraient 
mieux nous aider. Personne n’a honte du cancer. Pourquoi avoir honte de la maladie d’Alzheimer? » 
 
Pour changer le discours ambiant, vous pouvez : 
 

vous renseigner sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, contribuer à dissiper les faus-
setés véhiculées sur cette maladie et modifier ainsi les attitudes et opinions de la société face aux per-
sonnes atteintes. 

 
 

Regardez-moi et non ma maladie.  
Parlons de l’Alzheimer. 
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Parfois la “maladie” cache  
la personne;  

c’est à nous de replacer  
la personne devant. 

Avez-vous bien lu le titre de cet article? Eh bien, voilà 
dans quelle optique le point de services de Cowansville et 
celui d’Acton Vale ont été propulsé vers l’avant depuis 
déjà 5 mois. L’intervenant est présent deux jours par  
semaine à Acton Vale, soit les mardis et les jeudis et à  
Cowansville les lundis, les mercredis et les vendredis. 
 
Le simple fait d’avoir pignon sur rue dans ces deux villes 
crée un lien de confiance avec la population et amène un 
sentiment d’appartenance. Les services offerts dans nos 
bureaux sont les mêmes qu’à la Société Alzheimer de 
Granby et région. 
 
Les citoyens de ces deux municipalités nous ont accueillis 
à bras ouverts et très positivement. Nous construisons  
 

ces deux points de services dans un élan relationnel 
rempli de chaleur humaine et de partage de 
connaissances. 
 

De concertation avec les CSSS des deux milieux, notre 
plan stratégique fût d’abord de se faire connaître au 
travers les médias ensuite en prenant contact avec les 
différents organismes communautaires, ainsi qu’avec le 
réseau de la santé public et privé. Nous maintenons notre 
élan en solidifiant nos liens avec ces  partenaires que 
nous visitons pour leur présenter nos services ainsi que 
pour leur offrir notre expertise et notre soutien, sous forme 
de conférence et de formation. Parfois, ces rencontres se 
déroulent devant plusieurs professionnels de la santé, 
parfois à l’équipe de travail présente et souvent 
directement aux gestionnaires. C’est de cette manière 
que nous bâtissons notre réseau, car c’est en œuvrant 
tous ensemble qu’il nous sera possible d’offrir des 
services de qualité supérieure. Nous désirons permettre à 
tous ceux et celles qui évoluent de près ou de loin avec 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de 
partager le regard et la philosophie de la Société, 
d’emprunter nos lunettes qui génèrent nos gestes, nos 
attitudes et nos façons humaines d’entrer en relation. 
 
De plus, notre succès repose sur le travail d’équipe. 
Toutes nos activités nécessitent la collaboration du 
personnel d’animation, nos secrétaires qui font un travail 
formidable et évidemment l’implication du conseil 
d’administration. Sans l’implication de ceux-ci, bien peu 
de choses seraient réalisables. 
 
 

Un futur prometteur 
 
Prochainement dans nos points de services : Les groupes 
de soutien aux aidants débuteront en janvier 2013 à 
raison d’une fois par mois. Différents sujets seront 
abordés lors de ces rencontres tels que les bienfaits du 
rire, les activités de loisirs pour les personnes atteintes de 
troubles cognitifs, qu’est-ce que l’approche prothétique, la 
créativité, etc. Également, plusieurs conférences et 
présentations de nos services sont prévues et seront 
faites par moi-même, Martin Côté intervenant social. 
 
Afin de nous amener à réfléchir un peu durant le 
temps des Fêtes, je terminerai cet article avec une 
phrase que j’ai entendu d’un résident lorsque j’étais 
technicien en loisir dans le réseau de la santé, 
 

« Je ne sais plus qui tu es, mais je sais que 
tu m’aimes. » 
 
Je vous souhaite à tous que l’année 2013 soit remplie 
d’amour, de bonheur et de plaisir.  
 
Martin Côté 
Intervenant social 
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cesser de raconter des blagues sur cette 
maladie, car elles ont pour effet de les 
banaliser. Même si les plaisanteries sur la 
maladie d’Alzheimer sont très répandues, 
elles ne sont pas plus acceptables que les 
plaisanteries racistes.  

maintenir votre relation avec la personne 
atteinte, à la maison, dans la collectivité et 
au travail, particulièrement lorsque la 
maladie progresse. 

 
Pour en savoir plus sur notre campagne « Regardez-
moi et non ma maladie. Parlons de l’Alzheimer. », 
nous vous prions de visiter le site www.alzheimer.ca. 
 
Au sujet de la Fédération québécoise des Sociétés 
Alzheimer et de ses Sociétés Alzheimer régionales 

La Fédération est le porte-parole provincial des 20 
Sociétés Alzheimer régionales du Québec qui offrent 
de nombreux services aux personnes touchées par la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Elle 
représente, soutient et défend les droits des 125 000 
Québécois atteints de cette maladie. De plus, elle 
sensibilise le grand public aux conséquences de la 
maladie d’Alzheimer et contribue à la recherche 
biomédicale sur ses causes, ses traitements et sa 
guérison. 

Regardez-moi et non ma maladie. 
(suite) 

http://www.alzheimer.ca
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Rencontre de Stimulation de Granby et Cowansville 
 

L’année 2012 s’est bien terminée avec tous ses beaux partys de Noël autant à Granby qu’à Cowansville. 
Merci beaucoup à Lynda Loiselle pour cette belle après-midi tout en musique aux Joyeux de Granby et 
merci aussi aux musiciens Paul, Jean-Marie et Gilles de Cowansville. 

 

 

                                                                               

                                                             
                                                                                       

                                                            

 

 

 

                                       

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cette année aux Joyeux Troubadours, nous continuerons notre tricot avec Pamella. Nous aurons quelques 
nouveautés dont une stagiaire en Zoothérapie qui viendra nous voir en février et d’autres durant l’année, 
mais je n’en dis pas plus. Je garde la surprise.  
 

Merci à tous nos stagiaires et bénévoles qui sont venus nous donner un coup de main tout au long de 
l'année 2012, autant dans nos sorties que dans nos activités. Grâce à vous, nous avons pu avoir de la 
diversité dans nos rencontres. 
 
Je vous souhaite une belle année 2013!!! 
 
Manon Marquis  
Responsable des activités de stimulation 
Granby et Cowansville  
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Le nombre de Canadiens âgés de moins de 40 ans qui reçoivent un diagnostic d'Alzheimer est six fois 
plus élevé qu'il y a vingt ans. En Outaouais, 3 000 personnes sont atteintes de cette maladie et 10 % 
d'entre elles ont moins de 60 ans. Ces gens ont besoin de soins que la société n'est pas encore prête à 

leur offrir. 

Il a fallu plusieurs années à Nicole Lafontaine, de Gatineau, pour se rendre compte que les comportements 

bizarres de son frère Jean étaient causés par une maladie. « On disait qu'il avait des pertes de mémoire, qu'il 

agissait drôlement. Mais on disait toujours qu'il y a un effet de l'alcool. On a mis longtemps ses symptômes sur 

le dos des réjouissances de famille », se rappelle-t-elle. 

Le diagnostic de la maladie de l'Alzheimer est tombé alors que Jean Lafontaine avait 56 ans. Quand la maladie 

frappe aussi tôt, l'aide n'est pas toujours au rendez-vous. Il est difficile de trouver une résidence ou des 

activités physiques appropriées à ces malades. Nicole Lafontaine a dû héberger son frère. 

 

Nicole a pris soin de son frère pendant un an et demi, jusqu'à ce qu'elle devienne malade à son tour, « parce 

que c'était trop lourd », se rappelle-t-elle. Elle s'est résignée à le faire héberger. Son frère vit maintenant dans 

une résidence spécialisée parmi des octogénaires. 

Des soins mal adaptés aux plus jeunes patients 

Le cas de Jean Lafontaine n'est pas unique. Incapables de travailler, les personnes atteintes d'Alzheimer sont 

souvent trop jeunes pour avoir accès à leur plein régime de retraite et n'ont pas accès aux crédits d'impôt pour 

l'aide à domicile. 

Jean Lafontaine a ainsi travaillé comme comptable, mais il avait quitté son emploi, « étant donné que les gens 

trouvaient qu'il n'était pas assez stable, qu'il manquait d'initiative », souligne sa sœur Nicole. 

De plus, cette maladie va « évoluer pendant trois à 20 ans. En moyenne c'est 10 ans. Si on a 10 ans à offrir 

des services, ça peut coûter très cher, de 500 $ à 1 000 $ par mois », illustre Mélanie Marcote, de la Société de 

la maladie de l'Alzheimer de l'Outaouais. 

Le phénomène prend de l'amplitude. Le docteur Richard Bergeron confirme que « partout en Europe et en 

Amérique du Nord, il y a plus de cas de démence chez les jeunes de 30-40 ans qu'il n'y en a jamais eu 

dans l'histoire. » 

Suite en page 8 

« J'ai frappé à beaucoup de portes, mais elles se refermaient parce que mon frère n'avait pas 65 

ans. Et aussi il n'était pas très fortuné. » — Nicole Lafontaine 

La maladie d'Alzheimer frappe de plus en plus tôt,  
mais les soins ne suivent pas 
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La maladie d'Alzheimer frappe 
de plus en plus tôt, mais les soins 
ne suivent pas (suite) 

Les origines de la maladie 

Lorsque l'Alzheimer frappe de façon précoce, l'origine 

est souvent génétique. Des études démontrent toute-

fois que la consommation régulière de marijuana a des 

conséquences sur l'apparition hâtive de la maladie. 

Mais ce sont surtout les traumatismes crâniens et les 

commotions cérébrales qui sont responsables d'au 

moins la moitié des cas d'Alzheimer chez les moins 

de 60 ans. 

 

« Dans la ligue nationale de football, il y a des joueurs 

de 35 ans qui ont l'Alzheimer à cause de traumas crâ-

niens et de commotions cérébrales et qui souffrent 

d'Alzheimer », ajoute le Dr. Bergeron. Il reste mainte-

nant au réseau de santé à développer des soins appro-

priés pour tous ces patients. 

Source: Radio-Canada.ca, 13 novembre 2012 

« Les sports extrêmes, le soccer, le football, le 

hockey, les accidents de voiture..Tout ce qui 

est un coup au cerveau [de façon répétitive], 

tout ce qui peut induire une commotion 

cérébrale est un facteur de risque qui peut 

déclencher un problème de la maladie 

d'Alzheimer, particulièrement chez les gens 

à risque. » — Dr. Richard Bergeron 
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Venez me rencontrer le lundi 

 21 janvier à 19 h  
au foyer du Palace 
135, rue Principale 

 Granby 
 
 
 
Le grand défi pour notre société 
aujourd’hui est la détérioration 
des facu ltés cogn i t ives 
associée au vieillissement. Ceci 

est le résultat d’une population vieillissante d’une 
part, et d’autre part, du fait qu’aucun médicament 
n’existe pour traiter efficacement la maladie 
d’Alzheimer. Mon groupe de recherche au Centre 
de recherche sur le vieillissement à l’université de 
Sherbrooke, étudie comment le cerveau utilise son 
carburant en vieillissant. Le cerveau consomme 
beaucoup, surtout le sucre, et de nombreux groupes 
ont démontré que la difficulté du carburant à se 
rendre au cerveau vieillissant peut signaler des 
problèmes cognitifs à venir. L’objet de ma 
conférence est de présenter la façon que le cerveau 
utilise son carburant et comment mettre en pratique 
cette  information dans notre quotidien pour mieux 
le protéger. Nous discuterons aussi de l’impact sur 
le cerveau de différents aspects de la nutrition, de 
nos choix alimentaires et de notre style de vie. 
 
 
Stephen Cunnane 

Professeur titulaire et chercheur 
 
 

 

 

Membres : gratuit 
Non-membres: 5 $ 

« La nutrition et le 
vieillissement du cerveau :  

que peut-on faire pour 
conserver un cerveau sain ?  



z 

Nous offrons nos plus sincères sympa-
thies aux familles qui ont perdu un être 
cher. Nous sommes reconnaissants à 

ceux et celles qui ont suggéré la  
Société Alzheimer de Granby et ré-

gion pour recevoir des dons à la  
mémoire de :  

In Memoriam 

 

Madame Claire Bourdeau Mailhot 

Madame Françoise Déry Blouin 

Monsieur Robert Gagné 

Madame Élizabeth Gallant 

Madame Marie-Ange Royer Proteau 

 

320, boul. Leclerc ouest, local 8 
Granby (Québec) J2G 1V3 

Tél. : (450) 372-1995  Fax : (450) 372-8285 

Horaire 
Rencontres de soutien aux aidants  

À tous les premiers lundis du mois (excepté les jours 
fériés) si vous êtes un aidant naturel des régions de 
Granby pour quelqu’un atteint de la maladie  
d’Alzheimer ou si vous vous questionnez sur cette ma-
ladie, vous êtes les bienvenus de 19 h à 21 h. Afin de 
s’assurer d’une présence suffisante, dès maintenant, 
nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 
au 450 777-3363. Si nous avons moins de 5 confirma-

tions de présence, l’activité sera annulée.  
 
 
Voici donc, les sujets des prochaines rencontres à  
Granby: 
 
4 février : « Les médicaments » par Étienne  
Desjardins, pharmacien, de la pharmacie Familiprix 
 
4 mars : Le Deuil 
 
1 avril : La Fraude : Soyons sur nos gardes 

 
6 mai : Mandat en cas d’inaptitude 
 
 

Les sujets sont sujets à changement sans préavis. 

 

Vous êtes donc attendus les premiers lundis soirs du 

mois à l’Église St-Georges, 130, rue Principale, 

Granby 

 

NOUVEAUTÉ! 

Dès le mois de janvier, des groupes de soutien seront 

mis sur pied dans nos deux territoires soit le 14 janvier 

au Centre d’accueil de Cowansville et le 15 janvier au 

CLSC d’Acton Vale, salle A, de 19 h à 21 h.   
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Simon Foisy  
Propriétaire 

Dépanneur Du Parc 2000 
272, avenue du Parc 

Granby (Québec) J2G 2N1 
Téléphone : (450) 777-4898 
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Carte de membre 
 
 

Devenez membre de la Société Alzheimer de Granby et région inc. 
et ayez accès gratuitement à nos activités  

 
Membre individuel : 15 $ 
Membre familial : 25 $ 
Membre donateur : 50 $ 
Membre à vie : 200 $ 

31 janvier 2013 
« Tournée des restaurants » 

Mangez chez les restaurants :  

Chez Trudeau, Le Plus, Les Rôtisseries Duhamel  
et la Société recevra 1 $ par repas vendu.   

Invitez vos amis, familles à manger à notre santé! 

JANVIER 2013 
 

MOIS DE LA SENSIBILISATION 
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER: 

Regardez-moi et non 
ma maladie. Parlons de 

l’Alzheimer. 

 Les Maroons de Waterloo vs  

Plaza de Marieville 

 
12 janvier 2013 à 19 h 

Aréna Jacques Chagnon de Waterloo (205, rue Lewis Ouest, Waterloo) 

6 $ pour les adultes et 3 $ pour les 18 ans et moins. 

Les profits de la soirée (salaire des joueurs, % des entrées, moitié-moitié) 

remis à la SAGR 

VENEZ LES ENCOURAGER EN GRAND NOMBRE 

À mettre à votre agenda 

La nutrition et le vieillissement du cerveau :  

Que peut-on faire pour conserver un cerveau sain? 

Conférencier : Stephen Cunnane 

Lundi le 21 janvier 19 h 

au Foyer du Palace de Granby 

(135, rue Principale) 

Coût : membre : gratuit                 non-membre : 5 $ 
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