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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
Déjà la saison de l’automne est fort
avancée et les activités des Fêtes se pointent à l’horizon.
Vous trouverez dans ce journal plusieurs textes. Aline
Couillard fait le point sur les dossiers de l’ADR centrale,
dont nos demandes de la pleine indexation et
l’assemblée annuelle. À cette occasion, un hommage
particulier a été rendu à Adrien Boucher. Vous trouverez
dans ce bulletin le texte écrit par Guy Desruisseaux à
cette occasion.

qui agrémentera notre après-midi. En janvier, une
journée plein air est prévue et le dîner de la SaintValentin est planifié pour février. À cette occasion,
plusieurs de nos membres présenteront des objets qu’ils
collectionnent ou fabriquent. Ce sera une journée
« Coups de Cœur ». Vous serez à même de constater
que plusieurs de nos membres sont très actifs. En mars,
il y a la traditionnelle partie de sucre et en avril,
l’assemblée générale annuelle du secteur.

Pour suivre le dossier de l’indexation et des différents
dossiers de l’ADR, je vous invite à consulter le site
Internet de l’ADR soit www.adr-quebec.org; vous y
trouverez beaucoup d’informations.

Un petit rappel : La seule personne autorisée à prendre
les réservations pour les activités est madame Danielle
Gilbert et vous avez les informations pertinentes dans ce
bulletin.

À l’automne, j’ai participé à une rencontre, un cocktail 5 à
7 au bureau du député provincial. Mentionnons que le
député provincial, monsieur Émilien Pelletier, a remis
une subvention de 300 $ à l’ADR centrale, dont 10%
reviennent au secteur.

Je veux profiter de l’occasion pour remercier les
membres du Conseil d’administration du secteur SaintHyacinthe qui forment une très belle équipe.

Je profite de l’occasion pour remercier Christiane
Laporte, Huguette Nadeau, Danielle Gilbert, Réginald
Marchand, Jérome Fafard, Guy Desruisseaux et toute
l’équipe pour l’organisation des activités et plus
particulièrement la Fête de la Citrouille. Prenez la peine
de lire le journal et vous constaterez que de belles
activités sont prévues pour l’hiver et que de d’autres ont
été organisées à l’automne. Ces belles activités sont
organisées pour vous, alors profitez-en.
N’oubliez pas notre dîner de Noël avec le tirage pour le
souper du président et la chorale des retraités de l’AREQ

Je profite aussi de l’occasion pour vous transmettre, en
mon nom personnel et au nom de tous les membres du
CA, mes meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du Jour
de l’An. Que le temps des Fêtes soit pour vous tous une
occasion de réjouissances et de belles rencontres
familiales.
Joyeux Noël, Bonne Année, et surtout Bonne Santé à
toutes et tous.
Au plaisir de se retrouver au dîner de Noël
Louis Lambert, président

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…
Pour prendre connaissance des activités à venir…
Rendez-vous sur :
Pour consulter les photos des activités passées…
www.adr-quebec.org

www.adr-quebec.org

ADRIEN BOUCHER HONORÉ
L’ADR centrale a profité de son assemblée générale annuelle tenue à Boucherville le 28 octobre dernier pour rendre
hommage à un des nôtres, Adrien Boucher.
C’est en reconnaissance des vingt-trois années de dévouement et d’un engagement exceptionnel en faveur des retraités,
et plus particulièrement pour les retraités des secteurs public et parapublic, que les membres de l’ADR ont unanimement
nommé Membre honoraire Adrien Boucher.
Avant de prendre sa retraite en 1987, Adrien Boucher avait travaillé quinze ans à l’École de médecine vétérinaire et dixneuf ans au Cégep de Saint-Hyacinthe.
La cérémonie d’hommage et de reconnaissance à Adrien Boucher a permis surtout de mettre en valeur son dévouement,
son enthousiasme, son intégrité, sa spontanéité et son sens de l’humour grâce à la lecture d’un texte de Guy Desruisseaux
que nous reproduisons ci-dessous.

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE À ADRIEN BOUCHER
On m’a demandé d’être porte-parole, c’est-à-dire de
porter la parole…porter la parole des personnes qui
veulent rendre hommage et reconnaissance à
Adrien Boucher.

Débutons par le A. Le premier mot qui fut clamé en
chœur fut ATTACHANT. Comment ne pas être
attachant quand on se met au service de tous, que
l’on donne de son temps pour
améliorer le sort de chacun et
particulièrement celui des retraités
depuis maintenant 23 ans. Soulignons
que le qualificatif ARDENT fut aussi
exprimé par plusieurs en pensant à
toute l’ardeur qu’Adrien a déployée
pour organiser, pour les retraités des
secteurs public et parapublic de SaintHyacinthe, une association qui les
regrouperait, les représenterait, les
informerait et les défendrait.

Voilà une bien lourde tâche…
d’abord à cause du très grand
nombre de ces personnes et aussi
devant la multitude de paroles
d’amitié, de remerciements et
d’admiration.
N’eut été le fait d’y joindre ma
propre
parole,
j’aurais
certainement refusé la tâche,
quitté ma retraite et serais
retourné travailler.

C’est avec le D que ses amis ont
parlé de son DÉVOUEMENT. Il en
fallait beaucoup pour assister à de multiples
réunions, pour recruter autant de membres et pour
rassembler, lors d’une séance d’information
spéciale, au-delà de deux cents retraités avides de
connaître les effets pervers de la désindexation de
leur rente de retraite. Et que dire du dévouement
nécessaire à la bonne marche d’une ligue de
quilles. Adrien a vu à ce que personne ne perde la
boule durant près de vingt ans. Mais le D, c’est
aussi pour DÉSIRABLE. En effet, qui ne désirerait
pas un gars aussi actif et aussi prêt à rendre service
dans son équipe.

Heureusement, j’ai pu compter sur la spontanéité
d’un groupe de retraités qui, il y a quelques années,
avaient tenu à exprimer, dans une chanson
improvisée, les qualités qui leur venaient à l’esprit
quand on épelait le nom d’Adrien. Je le connaissais
à peine à ce moment-là et jamais ne me serais
permis de m’adresser à lui en n’utilisant que son
prénom. Mais à cause de mon ancêtre Madeleine
Boucher, ce lien de parenté pourtant si éloigné, je
me suis permis ce rapprochement.
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Les prochaines qualités d’Adrien débutent par la
lettre E. Elles ont d’abord été proposées par son
épouse Thérèse, qui nous a quittés cette année
pour un monde meilleur, et appuyées par toutes les
dames retraitées qui l’ont déjà rencontré : Adrien est
tout simplement ENJOLEUR et ENSORCELEUR.
Comment ne pas l’être quand on est toujours galant,
prêt à rendre service, dévoué à la maison, souriant,
même espiègle… et là, je m’arrête avant d’être
ensorcelé à mon tour.

La lettre R a tout naturellement suggéré à ses plus
proches amis les mots RIEUR, RICANEUX ou
même RATOUREUX. Oui, il fallait beaucoup
d’humour pour passer à travers les difficultés que
représentent la vie d’une association et la somme
de travail à abattre pour atteindre les objectifs. Et de
l’humour, Adrien en a à revendre. Vous êtes
découragé devant la complexité d’une demande à
votre assureur? Vous en avez assez d’une
démocratie bafouée par vos dirigeants? Votre
rapport d’impôt vous cause des ulcères? Non
seulement Adrien vous aide à trouver la solution,
mais vos nuages gris font place au soleil grâce à
quelques histoires ou jeux de mots bien placés.

Nous terminons avec le N. Ils furent plusieurs à
souligner le NATUREL d’Adrien. Pas question pour
lui de modifier son comportement par de vils
artifices. La sincérité et la spontanéité étaient de
mise en toute occasion. Pas de faux-fuyants, pas
d’entourloupettes, Adrien a su garder le cap. Tel un
bon NAVIGATEUR, il a su mener la barque confiée
par les retraités à travers les écueils et les obstacles
et cela, sans nous monter un bateau.

Le I n’est pourtant qu’un petit trait, mais quelle
grande qualité il suggère à ceux qui connaissent
Adrien: INTÉGRITÉ. Adrien a su d’abord en faire
preuve tout jeune en tant que servant de messe au
Couvent Lorette et portier à l’évêché de SaintHyacinthe. Ses quinze ans en comptabilité à l’École
de médecine vétérinaire, son rôle de commissaire
d’école durant cinq ans, ses dix-neuf ans de travail
au Service des ressources humaines du Cégep de
Saint-Hyacinthe lui ont souvent demandé de faire
appel à sa droiture, son sens moral, son
honnêteté… autant de qualités qu’il eut l’occasion
par la suite de mettre en pratique auprès des
retraités. Comme plusieurs l’ont suggéré en utilisant
le I, c’était le gars IDÉAL pour nous garder sur la
bonne voie.

Pour les services rendus, pour l’amitié et le
dévouement,
pour
toutes
ces
heures
généreusement partagées, pour cette étoile qui
indique le chemin, tes amis retraités te rendent
hommage et t’expriment toute leur reconnaissance.
Boucherville, le jeudi 28 octobre 2010
Guy Desruisseaux

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
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NOUVELLES DE L’ADR
L’ADR a tenu son assemblée générale annuelle au Centre multifonctionnel de Boucherville le 28 octobre dernier. Plus de
cent personnes ont pris part à la rencontre. C’est dans une atmosphère de retrouvailles que se sont déroulées les
délibérations. Revoir des collègues de la première heure, c’était un plaisir et serrer la main de personnes engagées, un
réconfort bienfaisant.
Dans son rapport annuel, le président Rodrigue Dubé a souligné le travail gigantesque accompli par les membres du
Conseil d’administration secondés de façon remarquable par les présidents des secteurs et leur Conseil d’administration
respectif.
Le plan d’action laisse entrevoir une année bien remplie. L’ADR sera très active sur le terrain politique. Ministres, députés,
responsables de dossiers, chefs de partis, tous auront une visite ou une correspondance de membres de l’ADR. Le journal,
les services aux membres, les assurances, les médias, le site web, le membership, les activités sociales, les
communiqués, les échanges avec d’autres associations de retraités, voilà de quoi meubler les temps libres des membres
du CA élargi et des personnes qui gravitent autour d’eux.
L’ADR a enrichi sa catégorie de membres réguliers en acceptant dans ses rangs toute personne retraitée, celles et ceux
qui cotisent ou ont déjà cotisé à un régime de retraite et le conjoint d’un membre.
Elle a aussi mis en place la classe de membres honoraires pour les personnes dont l’engagement en faveur des retraités
et des objectifs de l’association est exceptionnel. Grâce à cette mesure, messieurs Adrien Boucher, membre du secteur
Saint-Hyacinthe et Lucien Parent du secteur de Québec ont été les tout premiers nommés membres honoraires. Un
hommage particulier leur fut rendu par un collègue de leur secteur.
L’ordre du jour épuisé, un air de fête s’est emparé des participants. Ils ont trinqué au son d’une musique entraînante,
échangé avec leurs amis, salué des connaissances, causé à qui mieux mieux.
C’est autour d’une bonne table qu’ils ont dégusté un délicieux spaghetti en poursuivant la conversation. Aux rires qui
fusaient de partout, on peut dire que la joie était au menu.
Aline Couillard, vice-présidente

PRIVILÈGE AUX MEMBRES DE L’ADR
Vous songez à refaire une beauté aux murs de votre demeure
par une peinture fraîche?

Relevez le défi SSQ
en appelant

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 Bétonel.
Le numéro de carte privilège est le : 22817
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L’Association démocratique des
retraités (ADR) et SSQ Assurances
générales ont convenu de rabais
particuliers pour les membres de
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d’assurances automobile et
habitation.
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS
Les activités en photos c’est très intéressant et 8 000 mots suffisent à
vous montrer que nous travaillons pour vous, car nous pensons toujours
qu’une image vaut mille mots.
Le Comité des activités

Parc de la Yamaska

Mont St-Bruno

Lac Etchemin

Lac Etchemin

Épluchette de blé d’inde

Épluchette de blé d’inde

Fête de la citrouille
Fête de la citrouille
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Notre équipe ADR LES MÛRES au Relais pour la vie Édition 2011
Le relais pour la vie est un hommage aux personnes touchées par le cancer qui consiste en un rassemblement amical
d'une durée de 12 heures et qui se déroule la nuit car le cancer ne dort jamais! Les membres des équipes marchent le
long d'une piste bordée de luminaires en se relayant et ainsi, chacun n'a pas à marcher toute la nuit, afin d'amasser des
fonds pour vaincre le cancer.
Cette année, notre équipe en sera à sa troisième participation. Pancartes, foulards, macarons et tentes sont donc déjà
prêts et n'attendent que les participants. Cette tente, identifiée au groupe, sert de lieu de rassemblement, de ravitaillement
et de repos tout au long de l'évènement qui aura lieu au même endroit que l'an passé, soit derrière le centre culturel et
dans le parc des pins, le 3 juin 2011.
Chaque membre doit acquitter des frais d'inscription de 10 $, acheter 3 luminaires et amasser un minimum de 100 $ en
dons pour la société canadienne
du cancer. Les luminaires sont des
chandelles dans des sacs qui
éclairent la piste et sont identifiés à une
personne ayant survécu ou
succombé au cancer. Vous pouvez en
acheter à 5 $ chacun auprès des
membres de l'équipe.
Les frais d'inscription servent à
repas fournis sur place.

défrayer le Tshirt remis à chacun et les

Ceux qui ne désirent ou ne
des dons ou à acheter des
équipe. Des reçus seront émis
n'y a pas de reçu pour les

peuvent pas marcher sont invités à faire
luminaires auprès des membres de notre
pour les dons de 10 $ et plus; cependant, il
luminaires et les frais d'inscription.

Il y a 2 façons de s'inscrire, soit
communiquer avec Christiane Laporte qui
confirmera votre adhésion à l'Équipe ou aller en ligne sur www.cancer.ca/relais et s'inscrire à l'équipe ''ADR les Mûres''
avec le capitaine d'équipe, Christiane Laporte.
Je souhaite la bienvenue à tous et en particulier aux 12 membres de l'an dernier. Cette équipe dynamique nous a permis
de remettre 2 650 $ à la Société Canadienne du Cancer. Notre objectif pour 2011 est 3 000 $.
Pour tous renseignements ou questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi,
Christiane Laporte - krilap@hotmail.com - tél: 450-774-5192.

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
ou par courriel : daniellegil@hotmail.com
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2010

Endroit :

Salle Châtelaine

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

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 pas, se prêter à un ou deux petits jeux! Et se la souhaiter
bonne et heureuse.

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

Coût : Membre : 20 $, non-membre : 25 $
CoûtDU
: NOUVEAU
Membre : 20
$, non-membre
CETTE
ANNÉE: 25 $
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 en argent comptant. Un reçu sera émis pour les dons de 20 $ et plus.
De plus, afin d’encourager le recrutement, il y aura avant le dîner, un tirage de 50 $ parmi les recruteurs de
l’année.
On fera ensuite aussi tirer une somme de 20 $ parmi les nouveaux membres de l’année et ce, qu’ils soient
présents ou non au dîner.
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MOISSON MASKOUTAINE
La guignolée s’en vient bien vite. Cette année, MOISSON MASKOUTAINE demande à l’ADR quelques bénévoles pour
oeuvrer au local, LA JOURNÉE DE LA GUIGNOLÉE, LE 5 DÉCEMBRE PROCHAIN.
Il s’agit de se présenter, au 570 BRUNETTE est, quartier St-Joseph et nous classerons les aliments amassés par des
bénévoles qui parcourent la ville. La journée débute à 10 h 30. Chacun donne de son temps selon ses disponibilités.
Vous n’avez qu’une heure ou deux en après-midi. Ce sera très apprécié, venez nous aider. Pour l’avoir vécue, l’activité
s’avère très agréable, et permet de bons échanges et une grande sensibilisation aux plus démunis.
INSCRIVEZ-VOUS auprès de Danielle Gilbert 450-773-5566. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons plaisir à
faire oeuvre d’entraide. Comme association, serrons-nous les coudes!!!
Vous ne conduisez pas, demandez à un membre d’aller vous chercher; il fera un petit détour… Au plaisir de vous
rencontrer.
Danielle Gilbert, pour l’ADR.
Être bénévole, c’est s’oublier
Prendre de son temps, l’offrir gratuitement,
Sans jamais attendre, en retour, de compliment,
Mais seulement la satisfaction d’avoir pu aider.

Être bénévole, c’est s’engager,
Fournir notre support physique, intellectuel ou moral,
Aux causes qui rejoignent notre idéal,
Que l’on ne peut épouser sans les aimer.
Auteur inconnu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÎNER ST-VALENTIN ET EXPOSITION
« COUPS DE CŒUR À NOS ARTISTES »

Mercredi 16 février 2011

L’an dernier, plusieurs membres de l’ADR du secteur de Saint-Hyacinthe nous ont fait l’honneur d’exposer leurs
réalisations produites dans leur temps de loisir, des œuvres de toutes sortes dans le domaine des arts plastiques, de
l’artisanat ou des métiers d’art. Bien d’autres membres se sont rendu compte qu’eux aussi, pourraient nous faire apprécier
leurs travaux lors de ce dîner-exposition. Peintures, photographies, ébénisterie, tricots, sculptures, vitraux, collections,
bricolages, etc. autant d’œuvres d’art à découvrir. Venez voir, vous serez impressionnés de la diversité et de la qualité de
nos « artistes »! Les membres qui désirent nous faire connaître leur talent et participer à l’exposition doivent
contacter Danielle Gilbert afin que nous puissions réserver un emplacement.
Endroit : Salle Châtelaine

Horaire :
9 h 30
10 h 00
11 h 00
12 h 00

Accueil (café, biscuits)
Exposition
Nouvelles de l’ADR
Dîner

Coûts (taxes et pourboire compris) :
Membre : 25 $, non-membre : 30 $
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JOURNÉE PLEIN AIR ET BRUNCH
« AU ROYAUME DU BONHOMME GILBERT »

euh…HIVER!!!

Mercredi 26 janvier 2011
Au programme : De l’air pur plein les poumons, des sentiers qui ne demandent qu’à être découverts à pied, en ski de fond
ou en raquettes, du curling maison ou du patin, si la glace le permet. Une bonne tasse de boisson chaude avec un ou des
fameux biscuits de Danielle.
Au dîner : Un brunch pour régaler le plus affamé des bûcherons.
En supplément : La ligue du vieux poêle, quelques chants du vieux répertoire de chez-nous,
des souvenirs et des histoires d’occasion. Une p’tite partie de cartes peut-être?
L’Abri du lac sera ouvert dès 10 h 30. Le brunch sera servi de 11 h 30 à 13 h 30. Vous devez apporter vos équipements
de plein-air (raquettes, skis, patins) et vos boissons (eau gazeuse, jus ou potion secrète).
Coûts (pourboire compris) : Membre : 20 $, non-membre : 25 $
Pour vous rendre à l’Abri du lac (Érablière de Michel Gilbert) :
À partir du pont de Douville, empruntez le Grand Rang Saint-François,
passez devant la salle 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.

Veuillez réserver avant le 19 janvier à :
Danielle Gilbert
12935 Yamaska
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7

450 773-5566

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA CABANE À SUCRE
Mercredi 16 mars 2011
Endroit :
Cabane à sucre Malouin, 2325 rang du Cordon, St-Jean-Baptiste.
(Pour s'y rendre: route 20 ouest, sortie 120, passez sur le viaduc et
roulez vers St-Jean-Baptiste. Vous êtes sur la 227 sud entre SteMadeleine et St-Jean-Baptiste. Au clignotant rouge, tournez à gauche sur
la montée Benoît et filez jusqu’au bout. Tournez à droite sur rang du
Cordon)

Horaire :
Réservation et paiement :
avant le 8 mars,
Danielle Gilbert,
12935 Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7
Téléphone : 450 773-5566

10 h : Accueil et visite des lieux.
12 h : Dîner. Au menu : oreilles de crisse, jambon, omelette,
cretons, patates bouillies, fèves au lard, pain de ménage,
marinades et ketchup, grand-pères et sirop d’érable,
crêpes, tarte au sucre, thé, café, lait, (le tout à volonté).
Chacun apporte ce qu’il faut pour humecter son gosier de temps à autre.
Coût du repas et tire sur la neige (taxes et pourboires compris) :
Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $
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LE REPAS DE NOËL

À conserver pour vos dossiers

Le repas de Noël
Mercredi 8 décembre 2010
Chèque no __________
Date___________

Mercredi 8 décembre 2010
Nom

Adresse _____________________________________________________________________
Téléphone _________________________
Nombre de personnes ___________

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

À conserver pour vos dossiers

Mercredi 26 janvier 2011
Chèque no _________
Date__________

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

JOURNÉE PLEIN AIR ET BRUNCH
Mercredi 26 janvier 2011

Nom

_____________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________
Téléphone _________________________
Nombre de personnes ___________

Abri du Lac
Grand Rang St-François

Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $
Date limite d’inscription : 01-12-2010

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


Journée plein air et brunch

_____________________________________________________________________

Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $
Date limite d’inscription : 19-01-2011

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

Accueil à 10h 30



DÎNER ST-VALENTIN

À conserver pour vos dossiers

Dîner St-Valentin
Mercredi 16 février 2011
Chèque no __________
Date___________

Salle Châtelaine
525, Grand Rang St-François
Saint-Hyacinthe
Accueil à 09h 30

Mercredi 16 février 2011
Nom

Adresse _____________________________________________________________________
Téléphone _________________________
Nombre de personnes ___________

À conserver pour vos dossiers

Mercredi 16 mars 2011
Chèque no __________
Date __________

Cabane à sucre Malouin
2325 rang du Cordon
Saint-Jean-Baptiste
Accueil à 10h 00

Membre : 25 $ - Non-membre : 30 $
Date limite d’inscription : 09-02-2011

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


La cabane à sucre

_____________________________________________________________________

LA CABANE À SUCRE
Mercredi 16 mars 2011

Nom

_____________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________
Téléphone _________________________
Nombre de personnes ___________

Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $
Date limite d’inscription : 08-03-2011

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