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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
Me voici rendu à vous livrer mon dernier message à titre de
président, attendu que je serai membre sortant du conseil de
secteur (CS) 2012-2013.
Cette aventure merveilleuse a débuté le 4 août 2011 et se
terminera lors de l’assemblée générale annuelle le 9 octobre
prochain, soit une durée de 26 mois.

Je vous invite à assister à cette assemblée et souhaite que,
parmi vous, quelques-uns acceptent d’être candidats à
l’élection comme conseillers. Le CS de notre secteur a besoin
de relève et chacun de vous doit se demander ce qu’il peut
faire pour aider notre association à continuer à défendre le
dossier de l’indexation et à offrir à ses membres des activités
intéressantes.

Bien que je ne sois pas un retraité de l’État provincial, j’ai
accepté d’occuper cette fonction par le désir de servir la cause
et le programme de l’ADR. De plus, le programme social de
notre ADR locale, un des mieux organisé que je connaisse,
valait la peine d’être poursuivi et amélioré, si possible, avec
l’aide de tous les membres du CS élargi. Je veux ici remercier
mon épouse Lise Lussier qui m’a appuyé tout au long de mon
mandat.

Ci-dessous je vous résume, en bref, nos dernières activités :

Il y a lieu de remercier aussi les membres sortants du CS
2012-2013 pour leurs accomplissements et leur souhaiter un
repos bien mérité. Il s’agit de Jeannine Desgranges,
conseillère, Madeleine Guillemette, conseillère, Danielle
Gilbert, trésorière, Michel Gilbert, vice-président, ainsi que les
membres invités au CS élargi : Guy Desruisseaux et Réginald
Marchand.

Le 8 mai, 39 personnes se sont amusées à l’Abri du lac, pour
souligner le lancement des activités d'été et se régaler du
buffet préparé par le Restaurant Lussier.

En ce qui concerne l’assemblée générale annuelle qui aura
lieu le mercredi 9 octobre prochain, la convocation et l’ordre du
jour vous seront transmis vers le 15 septembre. Je vous
informe qu’il y aura cinq (5) postes de conseiller à combler lors
de cette assemblée.

Les 14 et 15 août, 33 membres étaient présents à l’escapade
annuelle de 2 jours au Lac Mégantic, avec visite de la Maison
du Granit ainsi que de l’Astrolab et de l’Observatoire du Mont
Mégantic.

IMPORTANT de se rappeler que :
Les personnes possédant une adresse
courriel reçoivent un rappel des activités.
Pour les autres, il serait important de
garder leur journal à portée de main afin
de s’en souvenir et de pouvoir compléter
leurs inscriptions avant la date limite.

Le 20 mars, 33 personnes, dont 32 membres, se sont réunies
pour la partie de sucre à la Salle Joli-Site de St-Pie.
Le 17 avril, nous étions 40 personnes pour apprécier la
prestation de l’abbé Gadbois (Guy Desruisseaux) et dîner au
Restaurant Lussier.

Malheureusement, le 3 juillet, le voyage d’une journée, en
autobus, à la Cité de l’Énergie de Shawinigan, a été annulé
par manque d’inscriptions.

Je vous invite à suivre les directives décrites dans le présent
bulletin pour vous inscrire aux prochaines activités de notre
association. À noter, l'épluchette de blé-d'inde et le piquenique auront lieu à l'Abri du lac le 4 septembre prochain. Si
vous voulez y participer, il faut vous inscrire au plus tôt. Des
inscriptions rapides et à l’avance aident les organisateurs à
bien préparer l’évènement.

Jean-René Cusson, président.

On est toujours heureux de vous revoir
lors de nos activités.
www.adr-quebec.org

Nouvelles de l’ADR
Il y a 2 membres de l’ADR Saint-Hyacinthe qui siègent au CA de l’ADR centrale, soit Aline Couillard, présidente et Nicole Guévremont,
2e administratrice. De plus, il y a 2 autres membres de Saint-Hyacinthe qui siègent au CA élargi, soit Jacques Beauséjour ainsi que le
soussigné.
Les actions et résolutions suivantes ont été adoptées à la réunion du CA du 8 février dernier:
1.
2.
3.
4.

Préparation de la grille de consultation, liste des tâches et réservation de la salle pour le Conseil Général élargi du 6 mai 2013.
Un chèque de Ubald Lalime, de 250$, pour publicité dans « Le démocrate à la retraite ».
Recours collectif contre la loi 23 : Des démarches ont été entreprises par Jocelyne De Grâce pour trouver un bureau d’avocats
pouvant prendre charge d’un tel dossier.
Rapport de rencontres avec les députés Henri-Francois Gautrin, Amir Khadir, Daniel Ratthé et Denise Beaudoin.

Les actions et résolutions suivantes ont été adoptées à la réunion du CA du 8 mars dernier :
1.
2.

Rapport de rencontre avec les députés Sylvie Roy, Christian Dubé et Marc Picard.
Qu’à la demande de l’ADR, le Comité d’action locale de St-Hyacinthe pour Coalition Québec presse son parti de défendre la cause
de l’indexation des rentes de retraite des retraités de l’État pour les années 1982 à 1999, afin de rétablir le pouvoir d’achat de tous
ces retraités.

Les actions et résolutions suivantes ont été adoptées à la réunion du CA du 12 avril dernier :
1.
2.
3.

Aline Couillard fait rapport de la rencontre avec le président du Conseil du Trésor, Stéphane Bédard, d’une durée d’une heure. Il
reconnait que c’est son parti qui est à l’origine du problème et qu’il y a un problème.
Site web : Gaétan Morneau signale qu’il lui faut une relève, car il laissera cette tâche au 31 octobre.
Liste des membres : Le nombre de membres est en diminution. Un effort de recrutement doit être envisagé.

Un CA extraordinaire a eu lieu le 26 avril dernier pour préparer le Conseil Général élargi du 6 mai 2013.
Le 6 mai a eu lieu le Conseil Général élargi à Boucherville. Environ 50 personnes étaient présentes dont neuf du secteur SaintHyacinthe. Il y a eu 133 membres qui ont répondu au sondage, soit 18 %.
Le 4 juin, Aline Couillard, Jeannine Desgranges, Jacques Beauséjour et le sousigné ont rencontré Sylvie Roy, députée de la CAQ, au
restaurant Dame Tartine. Rencontre chaleureuse et positive.
L’action suivante a été adoptée à la réunion du CA du 14 juin dernier :
Un après-midi conférence aura lieu le 27 septembre, à la salle Rossignol de Ste-Julie. Michel Lizée, économiste coordonnateur au
Service aux collectivités de l’UQAM, donnera ses opinions sur les régimes de retraite à prestations déterminées d’une part, et d’autre
part, sur le rapport d’Amours.
Le 15 juillet, Aline Couillard et Jeannine Desgranges ont renconté le député Émilien Pelletier du PQ, pour la remise d’une subvention à
l’action bénévole.
Jean-René Cusson, membre du CA élargi de l’ADR

UNE FÊTE SE PRÉPARE
On veut organiser une fête pour souligner les 80 ans d'âge et les 20 ans de retraite de certains membres qui ont pris leur
retraite avant 1994. Une lettre vous a déjà été envoyée à ce sujet.
Si vous voulez participer, s.v.p. informez nous de votre date de naissance, votre année de prise de retraite et de l'emploi que
vous occupiez à ce moment-là.
Jeannine Desgranges, 450-773-0997 – georges.desgranges@cgocable.ca
Huguette Nadeau, 819-558-2091 – h.nadeau@hotmail.fr
Louise St-Germain, 450-771-9829 – stgermain.joyal@hotmail.com
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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET PIQUE-NIQUE
Mercredi 4 septembre 2013 – 10 h 30
Abri du lac (Érablière Michel Gilbert)

Dîner annuel de chiens chauds et blé d’inde à volonté.
- Les marinades des années passées ont été appréciées! D’autres personnes souhaitent faire
goûter leur relish, ketchup??? Libre à vous d’en apporter!
Il y aura pains et saucisses en abondance sans oublier le maïs.
- Activités : Jeu de fer, bobo-ball (formez vos équipes), sentiers pédestres, etc…
- Apportez vos propres jeux, vos chaises, votre protection contre les moustiques, 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!
- Les frais sont de 12 $ pour les membres et de 15 $ pour les non-membres.
- IMPORTANT : Veuillez réserver et joindre votre paiement avant le 29 août, à :
Mme Danielle Gilbert au 12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7 450-773-5566

ABRI DU LAC
Domaine de Michel Gilbert, Grand Rang Saint-François
Pour vous y rendre : à partir du pont de Douville, empruntez le Grand
Rang Saint-François, passez devant la salle La Châtelaine et continuez
jusqu’à la grande côte du coteau. Juste au haut de la côte, à gauche,
tournez à la première entrée et suivez les indications.

À TOUS LES MEMBRES ADR DU SECTEUR DE SAINT-HYACINTHE
En prévision de l’assemblée générale ADR du secteur
Saint-Hyacinthe qui se tiendra le 9 octobre 2013, il a été
proposé par le conseil de secteur que Michel Gilbert et
Jérôme Fafard établissent une liste de cinq personnes
qui se porteraient candidats aux prochaines élections à
titre de conseillers.

Cet appel à tous est essentiel. Vous vous devez de
soutenir votre conseil de secteur en prenant une petite
responsabilité, ce que d’autres ont fait avant vous. Nous
avons également du plaisir à travailler ensemble. Les
rires, les taquineries, les beaux échanges, la joie de
réaliser des choses pour tous nos membres apportent
de la gratification. Pour garder votre conseil de secteur
en santé, du sang neuf (des idées) est toujours
souhaitable. Cela permet de garder une association
dynamique.

Nous aurons cinq conseillers dont le mandat viendra à
échéance. Sûrement que certains renouvelleront leur
désir de continuer à siéger au CS et d’autres mettront
fin à leur disponibilité. C’est là, une situation normale.
Ainsi vont les mandats et ainsi va l’association ADR par
son conseil de secteur.

Merci à l’avance pour votre support.
S’il vous plaît, donnez votre disponibilité en contactant :

Nous lançons un appel à vous tous, membres ADR du
secteur. Nous avons besoin de vous. Nul ne peut
ignorer ce message. Plusieurs personnes parmi vous
peuvent faire leur part et donner deux années
(renouvelables) à leur association.
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Un petit rappel concernant l'assemblée
générale annuelle de l'ADR secteur StHyacinthe.

LIGUE DE QUILLES
Reprise des activités
La Ligue de Quilles de l'ADR reprendra ses
activités, lundi, le 9 septembre 2013.

Cette assemblée aura lieu le 9 octobre
prochain. La convocation, l'ordre du jour et le
procès-verbal vous parviendront à la miseptembre.

Les rencontres ont lieu tous les lundis, à 10h00,
au Salon de Quilles St-Hyacinthe, 5550 avenue
Trudeau.

Nous serons heureux de vous accueillir en
grand nombre.

Si cette activité amicale vous intéresse, comme
joueur régulier ou substitut, vous pouvez vous
inscrire en communiquant avec moi, au :
450-774-3965.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous
rencontrer le 9 septembre prochain.

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.
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)

Constance Girard, présidente

Postez ou remettez en main propre votre chèque à :
ADR Saint-Hyacinthe
a/s Danielle Gilbert

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

Ils nous ont quittés…

Jeannette Phaneuf,
épouse de Rosaire Leblanc,
décédée le 31 mai 2013

Luce Picard,
épouse de Jacques Leblanc,
décédée le 8 juin 2013

Claude-Réal Girard,
époux de Micheline Faucher
décédé le 5 juillet 2013

Nos sincères condoléances aux familles en deuil…
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DÎNER CONFÉRENCE
Les amours de Sir Wilfrid Laurier, Zoé et Émilie
Victoria et Albert (un amour parfait ou presque)
Endroit : Restaurant Lussier
Date :

Mercredi 13 novembre 2013

Coût :

Membre : 23 $ — Non-membre : 25 $

9 h 00
9 h 30
10 h 30
10 h 50
11 h 30
11 h 45

S.V.P. réservez avant le 8 novembre
auprès de Danielle Gilbert

Accueil
Sir Wilfrid Laurier
Pause
Reine Victoria
Nouvelles de l’ADR
Dîner

Énigme amoureuse concernant la relation de Sir Wilfrid Laurier avec sa femme Zoé, douce et dévouée et avec
sa muse, son amie très chère, Émilie Barthe Lavergne. Quels furent leurs liens véritables?
Les avis sont partagés.
Victoria et Albert, un amour parfait ou presque… Deux êtres différents mais
intimement liés. Amour passionné de la part de Victoria, affection et sens du
devoir de la part d'Albert.

__________________________________________________________________________________________________

SSQ

IL Y A DU CHANGEMENT DANS VOTRE
VIE ????? AVISEZ-NOUS !!!!!

Groupe
financier

Les valeurs à lafi bonne place
Vous informer
pourrait être
avantageux

Vous avez changé :
 d’adresse?
 de numéro de téléphone?
 d’adresse électronique?

Relevez le défi SSQ
en appelant

1 866 777-2886

Envoyez vos nouvelles coordonnées à :
Danielle Gilbert (450) 773-5566
ou par courriel : daniellegil@hotmail.com

L’Association démocratique des
retraités (ADR) et SSQ Assurances
générales ont convenu de rabais
particuliers pour les membres de
l’Association, en matière
d’assurance automobile et
habitation

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2013

Endroit : Restaurant Lussier
Horaire :
10 h 30 Accueil, échanges, cadeaux, tirages
11 h 30 Dîner, menu du temps des fêtes, vin
13 h 30 Noël, en musique et en chants

Tirage : Souper du président

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 et
chanter. Et … se la souhaiter bonne et heureuse.

Veuillez réserver avant le 28 novembre
auprès de Danielle Gilbert
12935, rue Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
450 773-5566
Coût :

Membre : 25 $ - Non-membre : 30 $

Un saut dans l’ambiance du temps des fêtes! Joie et allégresse au coeur de chacun!
Nous nous rappellerons nos Noëls d’autrefois, en nous laissant emporter par les chansons et

la musique. Ramsey Labonté, guitariste, chanteur et animateur se promet de nous
faire oublier notre quotidien et de nous entraîner dans la magie des chants de circonstance
et de la musique entraînante. Nous revivrons les émotions de nos jeunes années. Votre
participation ne fera qu’enrichir la prestation de notre musicien.
Soyez au rendez-vous!

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 de secteur. 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 présents 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. 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.

C'est bientôt l'automne…

Bienvenue à nos nouveaux membres!
France Cournoyer
Nicole Beauregard
Jacques Beauséjour
Lorraine Béliveau

Vous voulez rafraîchir votre intérieur… peut-être un
peu de couleurs à la mode…
Allez chez BÉTONEL!
Si vous êtes membre de l’ADR, il y a une escompte
pour vous dans tous les BÉTONEL du Québec, soit
25% sur l’achat de peinture Bétonel.
Le numéro de carte privilège est: 767219
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MARCEL GAGNON

CHRISTIANE LAPORTE

En avril dernier,
lors de la 31e
exposition annuelle de l’Atelier libre
de peinture de
Saint-Hyacinthe
au Centre des
arts Juliette-Lassonde,
Marcel
Gagnon
s’est
mérité le premier
prix du Coup de
cœur du public.
Parmi les œuvres
de 23 autres
peintres de la
région, le public a
été conquis par
sa toile Trio au
galop.
Marcel Gagnon
n'en est pas à ses
premiers coups
de pinceaux puisqu’il peint depuis une trentaine
d’années. C’est après avoir vu les peintures
réalisées par son frère qui suivait des cours
offerts par le Service des loisirs de la Ville de
Saint-Hyacinthe que Marcel s’est dit qu’il pourrait
peut-être en faire autant. Son talent de peintre
est alors venu s’ajouter à celui de la sculpture
qu’il pratiquait déjà.

Christiane Laporte est la vaillante capitaine de l’équipe ADR
Les Mûres qui participait pour une cinquième année de suite,
en juin dernier, au Relais pour la vie organisé par la Société
canadienne du cancer.

Marcel aime bien peindre des portraits et se
laisse également influencer par tout ce qui
touche à la nature. Avec la sculpture, la peinture,
la marche et le vélo, Marcel a de quoi occuper
son temps et laisser libre cours à sa créativité.

Pour les membres de l’équipe, l’action se passe surtout en
juin; mais pour Christiane, c’est au mois de novembre à
chaque année que le travail de recrutement, de motivation,
d’organisation débute et se poursuit durant huit mois.

Au cours de ces cinq ans, Christiane a réussi à rassembler
entre 10 et 18 personnes, dont la moitié sont membres de
l’ADR, pour amasser des fonds en marchant à tour de rôle
toute une nuit.
Son équipe a ainsi réussi à amasser un total de 22 203,00 $
en dons pour la Société canadienne du cancer.

Pour son implication, nous lui donnons un coup de chapeau
et lui souhaitons encore beaucoup de succès avec ses
Mûres.

Nous lui souhaitons encore de nombreuses toiles
et de nombreux coups de cœur.
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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.

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…
Pour visionner plusieurs autres photos…

www.adr-quebec.org

Eh bien! Moi j’embarque et je m’inscris.
Appelez Régis Echelard, 881, rue Hardy, SteThérèse, J7E 3Y8 450-437-4721
echregis@videotron.ca
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