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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,

titre de nouveau président élu par le
CA à son assemblée du 4 août dernier, je me
présente. Je suis né à Saint-Hyacinthe et j’y ai
toujours habité. J’ai une formation d’ingénieur civil et j’ai
travaillé principalement pour la ville de Saint-Hyacinthe
pendant une trentaine d’années, au début en génie
municipal et à la fin, comme directeur des services
techniques. Je voudrais remercier les membres du CA
pour la confiance qu’ils ont manifestée à mon égard en
m’élisant à ce poste. Je ferai de mon mieux pour
continuer le magnifique travail accompli par Louis
Lambert depuis les derniers quatre ans. Je voudrais aussi
remercier mon épouse Lise Lussier qui m’a encouragé à
accepter ce poste.

À

Il y a lieu de remercier les membres sortants du CA 20102011, pour leurs accomplissements, et leur souhaiter un
repos bien mérité. Il s’agit de Louis Lambert, exprésident; Aline Couillard, ex-vice-présidente; Louise
Bergeron ex-administratrice, ainsi que les ex-membres
désignés : Christiane Laporte, Réginald Marchand ainsi
que Madeleine Mongeau.
Je profite de l’occasion pour vous présenter votre
nouveau conseil d’administration 2011-2012 : président :
Jean-René Cusson; vice-président : Michel Gilbert;
secrétaire : Bernard Cayer; trésorière : Danielle Gilbert;
administrateurs : Jeannine Desgranges, Jérôme Fafard,

Marcel Gagnon, Madeleine Guillemette et Huguette
Nadeau.
À la réunion du CA du 27 avril, qui a fait suite à
l’assemblée générale régulière qui a eu lieu le même jour,
les comités suivants ont été formés :
Comité des activités : responsable, Huguette Nadeau
avec l’aide de Guy Desruisseaux, Réginald Marchand et
Christiane Laporte.
Bulletin : responsable, Jeannine Desgranges.
Recrutement : responsables, Jérôme Fafard et Michel
Gilbert, avec l’aide d’Andrée Guertin.
Accueil : responsable, Marcel Gagnon avec l’aide de
Louise Bergeron.
Jean-René Cusson sera le représentant au conseil
général et Michel Gilbert agira à titre de substitut.
Enfin, je vous invite à suivre les directives décrites dans
le présent bulletin pour vous inscrire aux prochaines
activités de notre association et de façon particulière pour
faire parvenir au plus tôt vos inscriptions pour l’épluchette
de blé-d’inde et le pique-nique qui auront lieu à l’Abri du
lac le 7 septembre prochain. Des inscriptions rapides et à
l’avance aident les organisateurs à bien préparer
l’événement.
Jean-René Cusson, président

*************************************************************************************************************************************

Nous avons appris le décès de Pauline Richard,
après un difficile combat contre le cancer. Elle
était avec nous le 3 juin dernier, lors du Relais
pour la vie. Elle se préparait alors pour de
nouveaux traitements.
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

Une autre personne engagée vient aussi de
nous quitter. Il s’agit de Denise Gosselin,
l’épouse de Réjean Gauthier.
Elle est décédée le 26 juillet dernier, après un
dur combat contre le cancer.
Toutes nos condoléances à Réjean et à sa
famille.

www.adr-quebec.org

NOUVELLES DE L’ADR
Par Michel Gilbert
Enfin, une bonne nouvelle, Rosaire Quévillon et Rodrigue Dubé, deux membres de l’ADR ont été nommés au Comité
consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de l'indexation.
Après 29 ans de désindexation, après 10 années de lutte organisée, après plus de 15 mois écoulés depuis la fin des
auditions en Commission parlementaire, après 12 mois de la publication du rapport de la Commission parlementaire, enfin le
conseil d’administration de la CARRA a formé le Comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de
l'indexation.
Ce comité est formé d’un président, de 8 retraités et de 8 représentants des syndiqués.
1. Sur les huit postes de retraités, on retrouve :
4 retraités issus du GTAR (Groupe de travail des associations de retraités) soit Madeleine Michaud, Louise Charlebois,
André Goulet et un poste vacant.
Le GTAR représente 165 000 retraités répartis dans les associations suivantes : L’AREQ, l’AQRP, l’AAESQ, l’AAR,
l’ACREQ, l’ACRA et l’AQDER.
1 retraité du RRPE (Régime de retraite du personnel d’encadrement) Jean Turgeon de l’AQDER.
1 retraité du RRAME (Regroupement des retraités actifs du mouvement ESSAIM) Arlette Bouchard
1 retraité de l’ADR recommandé conjointement par l’ADR (Ass, démocratique des retraités) et le RRAME
(Regroupement des retraités actifs du mouvement ESSAIM) Rosaire Quévillon, 1er VP ADR
1 retraité de l’ADR (Ass. démocratique des retraités) Rodrigue Dubé, président.
2. 8 représentants des syndiqués.
Monsieur François Turenne, sous-ministre récemment retraité, représentant la CARRA, assurera la présidence de
ce comité.
Selon l’AREF, (Ass. des retraités de l’enseignement collégial FNEEQ) le premier rapport du nouveau comité sera présenté à
madame Courchesne en décembre 2012.
Pour la première fois, les retraités sont officiellement considérés comme partenaires de l’avenir de leur fonds de
retraite.

HAUSSE DE LA COTISATION ADR

PRIVILÈGE AUX MEMBRES DE L’ADR

Le 1er août est la date choisie par l’AGA de
l’ADR du 27 octobre dernier (2010) pour la
mise en application de l’augmentation de la
cotisation qui passe de 30 $ à 36 $.

Vous songez à refaire une beauté aux murs de votre
demeure par une peinture fraîche?
Bonne nouvelle!!!!
Si vous êtes membre de l’ADR, il y a un escompte
pour vous dans tous les magasins BÉTONEL du
Québec, soit 25 % sur l’achat de peinture

Pour tous les gens payant leur cotisation
par chèque, ce nouveau tarif entrera en
vigueur à l’anniversaire de cotisation. Pour
tous les gens inscrits à la CARRA, le
nouveau paiement mensuel de 3 $ se fera à
partir du 15 août 2011.
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VISITE AUX MILLE-ÎLES
Notre voyage aux Mille-Îles s’est effectué le 29 juin
dernier et l’autobus comptait 56 personnes toutes
prêtes à passer une belle journée, malgré le temps
maussade.

manger, à 5 minutes de là. C’est parfait ; mais il vente en
ti-ti, et la température n’est pas à son meilleure. Par un
beau temps ensoleillé, ce serait une très belle place. M.
Gilles négocie avec les responsables du tour de bateau
et on peut embarquer pour notre croisière 1 heure
avant le temps prévu. C’est parfait, il fera plus chaud sur
le bateau qu’au parc. La croisière nous a montré
beaucoup d’îles, avec plusieurs grosses maisons, ainsi
que d’autres avec des cormorans et certaines qui
appartiennent à la ville, sont des terrains de camping ou
des places à pique-nique. Je crois que tout le monde a su
apprécier cette croisière malgré les quelques gouttes de
pluie.

Nous sommes bien partis à 7h00 et nous sommes arrivés
à la gare de Montréal assez tôt afin que chacun puisse se
détendre, avant de monter à bord du train. Le départ se
fait comme prévu et nous sommes tous bien installés
dans un seul wagon.
Que la fête commence !!!!!!!!!
Lorsque le petit dépanneur se déplace dans les allées,
plusieurs pensent que la marchandise est incluse dans le
forfait. Je les avise que «c’est le dîner qui est inclus, pas
les friandises». Le préposé est tout surpris d’apprendre
que nous avons un dîner d’inclus ; il n’est pas au
courant…il va chercher son supérieur. Je lui montre tous
les billets que j’ai reçus de TOUR-CLUB, mais il me
confirme que VIA n’a pas de dîner pour nous.
«AH ! Je te laisse ce problème entre les mains, mon
cher, et surtout reviens avec une réponse intéressante
pour nous.»

Au retour en autobus, plusieurs ont gagné des petits prix
que l’on a fait tirer ; ils nous avaient été donnés par
TOUR-CLUB. Nous avons pris un excellent souper chez La
Mère Clavet, à Montréal. Le retour s’est fait dans l’ordre
et sans problème. C’est certain qu’il y a eu des
inconvénients durant le voyage, mais tous les
participants sont revenus bien contents de leur journée.
Nous sommes actuellement en pourparlers avec TOURCLUB, pour corriger ces petits imprévus de voyage et
vous en aurez des nouvelles dès que possible.

VIA a oublié d’embarquer les boîtes à lunch prévues
pour nous, mais ils feront leur possible pour que nous
ayons un dîner, une fois rendus à Brockville. Bon, tout le
monde est rassuré un peu. Il revient en nous certifiant
que le SUBWAY de Brockville nous fera chacun un sousmarin, accompagné d’un breuvage, lors de notre arrivée.

Sans imprévu, qu’auriez-vous à raconter de votre
journée ?? Toutes les croisières aux Mille-Îles se
ressemblent, sauf la nôtre…… À la prochaine !!!!
Danielle Gilbert

L’autobus nous attend et M. Gilles a le dîner dans
l’espace bagage. Il nous suggère d’aller au parc pour
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Assurance maladie /voyage
OBJET :
Programme
d’assurance
accident-maladie pour retraités et semiretraités offert de 55 à 90 ans.
Nous avons conclu une entente sur les
assurances complémentaires maladie et
voyage avec le courtier MRA (Michel Réhaume
& associés).
Une lettre d'information parviendra à tous les
membres d'ici peu.

Prochaine AGA de l’ADR
Veuillez noter que la rencontre de l’assemblée générale annuelle de
l’ADR doit se tenir le vendredi après-midi, 28 octobre 2011, au
Centre multifonctionnel de Boucherville. Un souper devrait suivre la
réunion.
Tous les membres sont cordialement invités à cette assemblée
annuelle.
Trajet :
1.
2.
3.

4.

Sur l’autoroute 20, prendre la sortie 95, boulevard de Montarville.
Au bout de la sortie d’autoroute, tourner à droite sur Montarville.
Immédiatement après (à la première lumière) tourner à gauche,
boul. de Montarville. (n’allez pas vers Ikea)
Continuer sur Montarville pour 2,5 km jusqu’à D’Avaugour (il y a
un feu de circulation).
Tourner à droite sur D’Avaugour, le Centre est au bout de cette
rue, intersection Lionel Daunais.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS (2011-12)< < RETOUR AUX TRAJETS
7 septembre
12 septembre
19 octobre
9 novembre
7 décembre
25 janvier
15 février
21 mars
25 avril

Épluchette de blé d’inde et pique-nique
Reprise de la ligue de quilles
Déjeuner rencontre au restaurant
Journée culturelle, dîner conférence
Dîner et fête de Noël, guignolée et tirage
du souper du président, chorale de
l’AREQ
Journée plein-air et brunch (Abri du lac)
Information sur la fabrication du chocolat,
St-Valentin, dîner ou souper
Partie de sucre
Assemblée générale annuelle
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marches et le vélo.
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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET PIQUE-NIQUE
POUR VOUS RENDRE À L’ABRI DU LAC
À partir du pont de Douville, empruntez le Grand Rang StFrançois
Passez devant la salle Châtelaine et continuez jusqu’au coteau
Juste en haut de la côte, tournez à la première entrée à gauche et
suivez les indications.

Mercredi, le 7 septembre 2011 – 10 h30
Abri du lac (Érablière Michel Gilbert)

- Dîner annuel de chiens chauds et blé d’inde à volonté.
- La compétition de relish des années passées a fait des p’tits! D’autres personnes sont intéressées à faire goûter leur
relish, ketchup, marinades??? Libre à vous d’en apporter!
Il y aura pains et saucisses en abondance pour les apprécier.
- Activités : Jeu de fer, pétanque, boboball, sentiers pédestres, chants, dés, etc.
- Apportez vos propres jeux, vos chaises, vos boissons de toutes sortes et toutes autres victuailles.
- Il y aura un BBQ sur place et un feu de camp en début de soirée, vous pouvez donc inclure votre souper et poursuivre jusqu’à la
tombée du jour en bonne compagnie.
- NE PAS OUBLIER votre bonne humeur et vos histoires.
- En cas de pluie, l’épluchette et d’autres activités auront lieu quand même, on sera à l’ABRI!
- Des frais de 10 $ pour les membres et de 13 $ pour les non-membres seront payables sur place.
- IMPORTANT : Vous devez confirmer votre présence avant le 1er septembre à Mme Danielle Gilbert au (450) 773-5566

DÉJEUNER RENCONTRE AU RESTAURANT - 19 octobre 2011
Endroit :
Date :

La Casa Flora, 3275 boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe
Mercredi, le 19 octobre 2011 à 9 h

Pour cette activité, réservation à Réginald Marchand, avant le 14 octobre, au 450-771-0078 ou
regmar@cgocableo.ca .
La réservation est nécessaire afin que nous soyons placés ensemble et que le nombre de serveuses soit suffisant. Donc,
vigilance. Important d’être à l’heure afin de ne pas retarder les commandes. Chacun choisit selon ses goûts et son appétit.
Le menu est varié et abordable, 4,50 $ et plus. Chacun paie sa facture.
Du nouveau cette année : Nous nous rencontrerons dans un décor et style de repas différent. Donnons-nous une occasion
de plus de fraterniser avec nos consœurs et confrères de l’ADR.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous donner les dernières nouvelles. Mme Louise Bergeron vous accueillera avec sa
bonne humeur habituelle.
Huguette Nadeau pour l’ADR.
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Bilan Relais pour la vie 3 juin 2011
Le relais pour la vie de Saint-Hyacinthe en était à son 10e anniversaire et fut un
record; tant pour le nombre de survivants en marche (209) avec 125 aidants que pour
le nombre d’équipes (110) et de participants (1157). Un total de 35,350 $ fut recueilli
et ça continue de rentrer.
Notre équipe ADR…Les Mûres a remis à la Société canadienne du cancer 5,810 $. Dire que j’avais un objectif de 3,000 $.
Guy Desruisseaux a bravé la mauvaise température du 14 mai en jouant de l’accordéon à la porte de l’épicerie du Marché
Métro de l’annexe avec une grosse banque ADR. Il a amassé 730 $ pour l’événement . Selon lui, il pourrait doubler si dame
nature est de son côté!
Il a joué aussi pendant la soirée du vendredi 3 juin, si bien que les organisateurs lui ont demandé de composer et présenter
une ‘’petite chanson’’ pour la finale au déjeuner le samedi matin. Ce qu’il a fait avec un texte à la fois simple, émouvant et
encourageant. Merci énormément de la participation et de la prestation.
Cette année, la température était plutôt froide tout au long de la nuit. Tout le monde semblait marcher plus vite!!! Mais
l’ardeur de notre équipe ne s’est pas arrêtée pour autant! Nous avons un esprit d’équipe et d’entraide qui rend cette nuit
enrichissante pour tous.
Je tiens à remercier tous les donateurs et les gens qui nous ont appuyés et aidés de quelque façon que ce soit.
Je félicite tous les participants de notre équipe.
Comme le dit Madame Comtois : Pas de participant, pas d’équipe et pas d’équipe, pas de relais.
Je suis très fière de l’Équipe ADR…Les Mûres! Objectif de l’an prochain….6000 $
Merci encore.
Votre capitaine Christiane Laporte
Liste des membres :
Amélie Beauregard
Rita Boisvert
Isabelle Dubé
Claire Girouard (ADR)
Lucie Petit

Simone Bélisle
Carole Côté (ADR)
Danielle Gilbert (ADR)
Christiane Laporte (ADR)
Diane St-Germain (ADR)

Claudette Boisvert Aubertin
Guy Desruisseaux (ADR)
Constance Girard (ADR)
Sara Léonard

P.S . HISTOIRE DE L’ÉQUIPE ADR….LES MÛRES.
A l’été 2008, Pauline Richard faisait partie avec Monique Adam de l’Équipe des Tournesols. Comme elle vivait une récidive
de cancer, cette fois au niveau osseux, elle cherchait une relève et m’en a parlé ainsi qu’à Monique Adam qui a assumé
pour son équipe. En cours de conversation, Pauline dit qu’on pourrait sûrement former une équipe ADR. C’est elle qui m’a
tout appris et aidée à mettre sur pied notre équipe.
Cette femme extraordinaire,
d’une grande bonté, toujours
souriante et aimante avec
beaucoup de patience et de
courage, est décédée le 12 juillet
2011. Elle a été une personne
très significative pour moi au
cours des dernières années et je
me trouve très choyée de l’avoir
eue sur ma route.
Merci Pauline!
Bulletin d’information de l’ADR – secteur St-Hyacinthe
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DÎNER CONFÉRENCE
L’ALZHEIMER ET AFFECTIONS CONNEXES
Endroit :
Horaire :
9 h 30
10 h
11 h
11 h 20
12 h

Salle Châtelaine
Accueil
Conférence
Pause
Nouvelles de l’ADR
Dîner

Date :

Mercredi 9 novembre 2011

Coût :

Membre : 25 $ — non-membre : 30 $

S.V.P. réservez avant le 3 novembre
auprès de Danielle Gilbert

Certainement que plusieurs se questionnent au sujet de cette maladie; certains pour leurs proches et d’autres ont peur d’être
affectés eux-mêmes, un jour. Au moindre oubli, peut-être avez-vous des doutes? Les réponses aux questions vous
informeront et vous rassureront.
Madame Caroline Croteau de la Société Alzheimer de Saint-Hyacinthe, nous entretiendra du sujet. Elle présente un DVD
qui démystifie ce qu’est le cerveau et un exemple de la maladie est donné par le DR Serge Gauthier. Suivront des
explications sur la maladie, les effets et les conséquences.
Un échange interactif suivra et vous pourrez poser les questions qui vous dérangent toujours.
Vous serez également informés des services offerts.
Bonne fin d’été et n’oubliez pas d’être présent, présente, le 9 novembre. Au plaisir de se revoir.
Huguette Nadeau.
IL Y A DU CHANGEMENT DANS VOTRE VIE ????? AVISEZ-NOUS !!!!!
Vous avez changé :
 d’adresse?
 de numéro de téléphone?
 d’adresse électronique?
Envoyez vos nouvelles coordonnées à Danielle Gilbert (450) 773-5566

NOUS COMPTONS SUR VOUS

ou par courriel : daniellegil@hotmail.com

Vous désirez participer à une de nos activités?
Vérifiez bien la date, l’horaire et le lieu de chaque activité ainsi que la date limite fixée pour l’inscription.
Remplissez le coupon d’inscription pour l’activité qui vous intéresse et libellez votre chèque encaissable sur réception, à l’ordre de
ADR Saint-Hyacinthe. (Il est préférable de faire un chèque pour chaque activité et si vous êtes en couple, un seul chèque pour les
deux personnes serait apprécié)
Postez ou remettez en main propre votre coupon d’inscription et votre chèque à :
ADR Saint-Hyacinthe
a/s Danielle Gilbert
12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7

Bulletin d’information de l’ADR – secteur St-Hyacinthe
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Cette année, l’ADR Montréal organise, avec la collaboration de l’ADR centrale, son deuxième tournoi de golf amical. Tous
les membres de l’ADR, sympathisants/sympathisantes et conjoints/conjointes sont invités à participer à cette activité.
Vous pouvez former vos quatuors. Il serait préférable qu’une ou un retraité de la fonction publique et parapublique soit
représenté dans chaque quatuor.
Date :

12 septembre 2011

Endroit :

Club de golf « Continental »
1567, Chemin des Patriotes, Ste-Victoire de Sorel, J0G 1T0
Tel : 450-742-0552

Coût :

70,00 $ par personne;

Repas :

Salade, potage, poulet farci de brie et canneberge, dessert et café

32,00 $ (parcours et voiturette)
38,00 $ (repas et vin)

Heure de départ : 11h30
Nombre de joueurs/joueuses : 80 participants-tes et plus

Si vous désirez participer à
ce tournoi, il est important
de
confirmer
votre
participation en faisant
parvenir votre paiement au
nom de l’ADR, secteur
Montréal, avant le 29 août
2011, à Eugène Bazinet, 79
Pauline Donalda, Montréal,
QC H1A 4Z7.

**********************************************************************************************************************************
LIGUE DE QUILLES
Reprise des activités

Pourquoi, je m’inscrirais à la CARRA?
Parce que :
 Je travaille pour sauver la planète…(fini le papier);
 J’économise temps, argent (frais de poste, bancaires)
et soucis;
 Je vais recevoir ma correspondance comme membre
de l’ADR;
 J’utiliserai enfin mon énergie au plaisir partagé, lors
des différentes rencontres avec mes amis de l’ADR;
Ah! J’oubliais, je vais recevoir l’épinglette de l’ADR
GRATUITEMENT.
Tout ça, pour 3,00 $ par mois qui seront prélevés sur mon
chèque de la CARRA.
Eh bien! Moi j’embarque et je m’inscris.
Appeler Michel Gilbert (450) 773-5566 ou
migil@maskatel.net

La Ligue de Quilles de l'ADR reprendra
ses activités, lundi, le 12 septembre 2011.
Les rencontres ont lieu tous les lundis, à
10h00, au Salon de Quilles St-Hyacinthe,
5550 avenue Trudeau.
Si de nouveaux membres sont intéressés
à se joindre à l'équipe actuelle, vous
pouvez vous inscrire en communiquant
avec moi au 450-774-3965, avant le 2
septembre.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous
rencontrer le 12 septembre prochain.

Constance Girard
présidente

Constance Girard, présidente
Bulletin d’information de l’ADR – secteur St-Hyacinthe
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011
Véritable tradition au sein de notre association, le repas de Noël n’est pas
seulement le temps de se régaler d’une excellente cuisine de circonstance
accompagnée d’un verre de vin, mais un moment privilégié pour festoyer,
chanter et pourquoi ne pas, se prêter à un ou deux petits jeux! Et se la
souhaiter bonne et heureuse.

Endroit :

Salle Châtelaine

Horaire :
10 h 30 Accueil, échanges, musique
11 h 30 Dîner, menu du temps des fêtes, vin
13 h 30 Chorale de l’AREQ, tirage de la
Guignolée

Veuillez réserver avant le 1er décembre
auprès de Danielle Gilbert

12935, rue Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
450 773-5566

Coût : Membre : 25 $, non-membre : 30 $
Pour une 2e ANNÉE
Depuis plusieurs années, nos confrères et consoeurs de l’AREQ ont mis sur pied une chorale fort bien cotée. Cette dernière va
nous mettre dans l’ambiance du Temps des Fêtes en nous offrant une prestation après le dîner.

STATIONNEMENT
Vu la grande affluence qu’il y aura cette journée et la grandeur du stationnement de la Salle Châtelaine, le covoiturage sera de
mise pour cette occasion afin de ne pas avoir à laisser des autos sur le côté de la route. On pourra aussi stationner derrière
l’église de Douville et covoiturer depuis cet endroit.

LA GUIGNOLÉE ET LE SOUPER DU PRÉSIDENT
Afin de perpétuer cette coutume et de venir en aide à ceux et celles qui en ont le plus besoin, l’ADR de notre secteur
organise, à l’occasion du dîner de Noël, un tirage de deux places pour participer au « Souper du président », un repas
gastronomique défrayé et préparé par et pour les membres du Conseil d’administration. Toutes les sommes ainsi recueillies
sont versées à Moisson maskoutaine, l’organisme central du grand Saint-Hyacinthe qui voit à la répartition de vivres pour les
plus démunis.
Si vous ne pouvez être présent au repas de Noël mais que vous désirez tout de même vous associer à cette démarche et
faire un don, vous pouvez, d’ici le 20 décembre, libeller un chèque à Moisson maskoutaine et le faire parvenir à Danielle
Gilbert. Au début de janvier, des représentants de l’ADR remettront à Moisson maskoutaine, au nom de notre organisme,
les dons amassés par chèque ou argent comptant. Un reçu sera émis pour les dons de 20 $ et plus.
UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT
Pour savoir où en sont les démarches pour la pleine indexation de nos rentes de
retraite…
Pour suivre l’évolution des dossiers de l’ADR…
Rendez-vous sur :
Pour prendre connaissance des activités à venir…
www.adr-quebec.org
Pour consulter les photos des activités passées…
Bulletin d’information de l’ADR – secteur St-Hyacinthe
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ÉPLUCHETTE DE BLÉ-D’INDE et PIQUE-NIQUE

À conserver pour vos dossiers

Épluchette de blé-d’inde

Mercredi 7 septembre 2011

Mercredi 7 septembre 2011

Nom

Chèque no
Date

Adresse ______________________________________________________________________

Abri du Lac

____________________________________________________________________

Téléphone (_______)_________________

Membres : 10 $ - Non-membres : 13 $
Date limite d’inscription : 01-09-2011

Grand Rang St-François

Nombre de personnes ___________

Accueil à 10h30

Retourner ce coupon accompagné d’un chèque
à l’ordre de ADR Saint-Hyacinthe au montant de _______________

(1ère entrée à gauche en haut de la côte du
coteau)



DÎNER CONFÉRENCE

À conserver pour vos dossiers

Dîner conférence
Mercredi 9 novembre 2011
Chèque no
Date

Salle Châtelaine
525, Grand Rang St-François
Saint-Hyacinthe
Accueil à 09h30

À conserver pour vos dossiers

Le repas de Noël

Mercredi 9 novembre 2011
Nom

____________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________
Téléphone (_______)_________________
Nombre de personnes ___________

Membres : 25 $ - Non-membres : 30 $
Date limite d’inscription : 03-11-2011

Retourner ce coupon accompagné d’un chèque
à l’ordre de ADR Saint-Hyacinthe au montant de _______________


LE REPAS DE NOËL
Mercredi 7 décembre 2011

Mercredi 7 décembre 2011

Nom

Chèque no
Date

Adresse ______________________________________________________________________

Salle Châtelaine
525, Grand Rang St-François
Saint-Hyacinthe
Accueil à 10h 30

____________________________________________________________________

Téléphone (_______)_________________
Nombre de personnes ___________

Membres : 25 $ - Non-membres : 30 $
Date limite d’inscription : 01-12-2011

Retourner ce coupon accompagné d’un chèque
à l’ordre de ADR Saint-Hyacinthe au montant de _______________

Juste une petite chose à vous rappeler…
Lors de votre inscription à une activité, il serait apprécié que vous notiez la date limite d’inscription et fassiez
parvenir votre réponse avant cette date.
On est toujours heureux de vous accueillir et aimons « bien vous recevoir » mais il est arrivé dans certains cas que le
nombre de participants ajoutés après la date d’inscription ait causé des problèmes, surtout au niveau des repas.
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