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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
Pour débuter, un rappel vous informant que l’assemblée
générale annuelle, qui avait lieu habituellement à la fin
du mois d’avril, se tiendra plutôt le 10 octobre prochain,
afin de répondre aux changements apportés aux Statuts
et Règlements généraux de l’ADR, à l’automne 2011.

Remerciements à Réginald Marchand et à son équipe
pour le beau travail effectué chaque année pour
l’organisation de notre escapade de 2 jours.
Remerciements à Rémi Drapeau et à son équipe pour la
préparation des circuits des escapades en vélo.

En avril, nous avons choisi comme activité un dîner au
restaurant Vatel du CEGEP. Vous trouverez tous les
détails à l’intérieur du présent bulletin.

Remerciements à Constance Girard et à son équipe pour
l’organisation de la ligue de quilles.

Permettez-moi de souligner le travail remarquable
exécuté par l’équipe de notre Conseil de secteur élargi
ainsi que par des membres qui se joignent régulièrement
à nous pour aider à organiser nos activités.

Ci-dessous, vous trouverez une photo des membres de
notre Conseil de secteur élargi, photo qui a été prise lors
du souper du président, qui a eu lieu à la résidence de
Danielle et Michel Gilbert, le 11 janvier dernier.

Remerciements à Andrée Guertin, concernant le travail
qu’elle fait pour communiquer avec les membres qui
tardent à renouveler leur cotisation.

Jean-René Cusson, président

Mille excuses à Hubert
Lalumière et Lise
Lafontaine !
Dans notre dernier Bulletin,
nous
avons
omis
de
mentionner que vous étiez
présents lors de l’assemblée
générale annuelle de l’ADR le
28 octobre dernier.
Jean-René Cusson et son
équipe sont peinés de cet
oubli involontaire.
Encore
une
fois,
mille
excuses ! Et Merci d’avoir
participé à cette assemblée.

Assis : Guy Desruisseaux, comité élargi; Madeleine Guillemette, administratrice;
Debout : Bernard Cayer, secrétaire; Huguette Nadeau, administratrice;
Danielle Gilbert, trésorière; Jean-René Cusson, président;
Jérôme Fafard, administrateur; Jeannine Desgranges, administratrice;
Michel Gilbert, vice-président; Marcel Gagnon, administrateur.

www.adr-quebec.org

COMITÉ SUR LES SERVICES AUX RETRAITÉS ET LES ENJEUX DE L’INDEXATION
par Aline Couillard
1re vice-présidente de l’ADR
Le comité formé par la Commission administrative
des régimes de retraite et d’assurances (CARRA)
est consultatif. Il a pour mandat l’obligation de
trouver des solutions pour atténuer sinon éliminer
la perte du pouvoir d’achat des retraités.

La prochaine rencontre préparatoire est prévue
pour le 21 mars. Des scénarios seront
possiblement élaborés quant aux actions à mener
en période électorale. Le Comité consultatif de la
CARRA siégera le lendemain, 22 mars. Il sera
intéressant de voir la réaction des syndicats aux
pistes de solutions déposées par les retraités au
comité précédent.

La dernière réunion a eu lieu le 25 janvier 2012.
Elle a été précédée par une rencontre de
coordination entre les associations de retraités
dont les représentants siègent au dit comité.

Une pétition est en cours pour supporter les
représentants des associations de retraités dans
leurs revendications. Elle prendra fin le 30 avril
prochain.

La position unanime des associations a rejoint la
priorité de l’ADR : la demande de la pleine
indexation des rentes de retraite. Des
aménagements restent à développer pour en
arriver aux solutions et d’autres demandes à
formuler relativement aux services aux retraités.

Faisons-nous un devoir de signer cette pétition et
de suivre l’évolution du dossier de l’indexation des
rentes de retraite.

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

ADEPTE DE LA MARCHE
ET DU VÉLO
Une annulation de ton activité préférée, motivée par une mauvaise température…
Un changement du lieu de rencontre pour une meilleure organisation ou pour autres causes imprévisibles lors de
l’organisation…
Ça t’intéresse d’être informé, informée? Pour répondre à ta demande, nous devons nous constituer une liste à
jour des membres intéressés.
À partir de notre liste de 2011, avec enthousiasme, nous ajouterons les nouveaux venus, nous corrigerons les adresses si
nécessaire. Nous enlèverons le nom des personnes qui ne peuvent plus participer.
Donc pour tout changement, fais parvenir ta nouvelle adresse aux deux personnes dont les
noms suivent :

Réginald Marchand : regmar@cgocable.ca
Huguette Nadeau : h.nadeau@hotmail.fr
Aide-nous à t’aider. Les activités d’été sont prometteuses!
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VATEL, RESTAURANT DU CEGEP DE ST-HYACINTHE
Désirez-vous goûter la cuisine de nos apprentis cuistots et cela à St-Hyacinthe?
Soyons nombreux à déguster et à échanger.
Endroit :
Date :
Horaire :

ATTENTION

3475, rue Sicotte, St-Hyacinthe
Mercredi, 18 avril 2012
Accueil : 11h45
Choix de menu : 12h15
Départ : 14h30

Entrée :

Potage, entrée de poisson ou de fruits de mer, entrée froide
sur verdure
Plat principal : Viande, poisson ou autre choix du chef
Dessert :
Le même pour tous. Dessert du jour.
Coût :

Il est très important de respecter
l’horaire, car toutes les
commandes sont prises en
même temps et on ne sait pas
ce qui arriverait si une ou
plusieurs personnes n’étaient
pas présentes à ce moment-là.

14 $ plus taxes, plus service. Ils sont détenteurs d’un permis d’alcool.

Il faut noter : Le coût du repas et des consommations sera payé sur place
Tolérance :

Service fait par des étudiants.

Veuillez réserver avant le 9 avril 2012. Nous avons retenu 40 places et devons les avertir
du nombre exact le 10 avril, afin de leur permettre de combler la salle.
Réservation des places auprès de Danielle Gilbert,
12935 rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
------------------------------------------------------------CALENDRIER DES ACTIVITÉS (2012)
18 avril
09 mai
27 juin
15-16 août
05 septembre
10 octobre
14 novembre
05 décembre

Dîner Vatel, restaurant du Cégep
Lancement des activités d’été
Voyage au Lac Carling
St-Paulin (Le Baluchon)
Épluchette de blé d’inde
Assemblée générale annuelle
Conférence (Sexualité après 60 ans)
Dîner de Noël

Groupe
financier

Les valeurs à la bonne place
Vous informer
pourrait être avantageux

Relevez le défi SSQ
en appelant

1 866 777-2886
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 souhaitons la bienvenue à trois
nouveaux membres
Daniel Lépine
Jacqueline Turgeon
et
Luc Moreau
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ESCAPADE
15 ET 16 AOÛT 2012
Notre sortie estivale de deux jours semble plaire à plusieurs de
nos membres et c’est avec plaisir que nous l’organisons pour
une huitième année consécutive. Elle aura lieu en Mauricie, au
« LE BALUCHON » à Saint-Paulin. Il s’agit d’un endroit tout
simplement magnifique en pleine nature avec îles, cascades,
chutes et reliefs saisissants. L’auberge est reconnue pour son
service de qualité, sa gastronomie et ses activités.

Auberge de la Rivière, lieu de notre hébergement

Le forfait Grand Air dont nous bénéficions comprend : Le souper du 15 août (5 services) ; le coucher, nuit du 15 août ;
le déjeuner du 16 août ; le pourboire sur les repas ; l’accès à la piscine intérieure, à la salle d’exercices, au bain tourbillon,
au sauna et aux activités de plein air incluant les équipements nécessaires.
Les tarifs : (pourboire aux repas inclus mais pas les taxes)
163 $ par personne en chambre régulière en occupation double
213 $ par personne en chambre régulière en occupation simple
15 chambres à l’Auberge de la Rivière sont mises de côté pour notre
groupe : 8 avec deux lits et 7 avec un lit double. En réservant plus de 10
chambres (ce qui est très probable), nous avons accès sans frais à une salle
pour entreposer les vélos.

Les chutes

RÉSERVATION : Pour Le Baluchon, chacun fait sa propre réservation en mentionnant le nom du groupe, Association
Démocratique des Retraités, secteur Saint-Hyacinthe. Tél. sans frais : 1 – 800 – 789-5968. Un numéro de carte de
crédit est exigé au moment de la réservation.
Le Baluchon propose également une variété de soins santé offerts par des professionnels reconnus. Ça vous intéresse ?
Mentionnez-le au moment de la réservation. La réceptionniste vous fournira tous les détails.

La date butoir pour les réservations est le 15 juin. Après cette date, les chambres non
réservées seront relâchées.
TRÈS IMPORTANT : POLITIQUE D’ANNULATION
Dans les 14 jours précédant la date d’arrivée, des frais de 50.00 $ par chambre annulée seront facturés.
Dans les 48 heures avant la date d’arrivée, des frais équivalents au séjour complet seront facturés.
Le Baluchon possède un permis d’alcool et la consommation de boissons personnelles est interdite sur le site.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les chambres.
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Pour l’après-midi du 15 août, sur le site même, marcheurs et vélosseurs ont accès à une vingtaine de km de pistes. De
nombreux endroits extraordinaires nous attendent tout au long des pistes. Une balade en carriole d’environ 45 minutes est
également disponible moyennant des frais de 13 $ / pers. Pour les vélosseurs, une balade additionnelle d’une vingtaine de
km sur route très peu achalandée est possible. Si la température le permet, nous terminerons cette journée autour
d’un feu de camp avec nos digestifs personnels…!
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Jeudi avant-midi, le 16 août, nous vous proposons de visiter une cerisaie à Charrette. Un décor unique... 8 000 cerisiers...
en rouge... faut voir çà. 7 variétés toutes admirables et délicieuses. Vous y verrez entre autre, la griotte, la variété de
cerises la plus vendue au monde. C'est la cerise qui est utilisée dans les préparations pour les tartes. Les cerises au
marasquin, ce sont des griottes. Un centre d’interprétation de la cerise et des sentiers fleuris nous y convient. Cette visite
promet d’être des plus intéressantes à tous les points de vue. Nous avons choisi le Forfait réconfortant, lequel comprend
une visite guidée et les repas du midi au coût de 35 $ par personne, pourboire et taxes compris. Le forfait est applicable
pour un groupe de 15 personnes minimum et payable en un seul versement. Nous vous demandons de confirmer votre
participation au plus tard le 26 juillet, accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’ADR St-Hyacinthe. Vous devez également
nous faire connaître votre choix de menu principal :
Poitrine de poulet désossée avec peau et manchon, ou …
Burger de boeuf classique sur pain ouvert, ou …
Pâtes fraîches sauce à la crème et griottes.
Des accompagnements « à la griotte » viennent compléter ces choix.

Pour cette activité, nous vous prions de faire parvenir vos choix avec chèque, au plus tard le 26 juillet, à
l’attention de :
Mme Danielle Gilbert
2935, rue Yamaska
Saint-Hyacinthe, QC, J2T 1B7
Vous êtes curieux et aimeriez en voir de toutes les couleurs ? Je vous invite à vous
rendre sur les sites suivants :
Le Baluchon : www.lebaluchon.com
La cerisaie : www.letempsdescerises.ca/
SVP informez Réginald :
De votre réservation au Le Baluchon;
De votre préférence pour la balade en carriole (possibilité de prix réduit si nous sommes assez nombreux).

Des questions ? Ne vous gênez pas pour me joindre.
Réginald Marchand : Tél. (450) 771-0078 : courriel : regmar@cgocable.ca

PRIVILÈGE AUX MEMBRES DE
L’ADR

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
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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 Bétonel.
Le numéro de carte privilège est
le : 767219
Mars 2012

LANCEMENT DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Mercredi, 09 mai 2012
0120109201003Quoi de mieux pour commencer la saison estivale que de se retrouver ensemble pour092010
prendre connaissance du nouveau
programme des P’tites Escapades et des deux sorties d’été de notre association.
Au programme en après-midi :
brin de jasette ici et là en prenant ou non une petite marche en forêt
pour observer la belle nature du mois de Marie;
quelques parties de BOLO ou de fer;
tournoi de « Poche Base-ball » peut-être?

ABRI DU LAC

Comme le grand air donne faim, un bon buffet froid sera servi pour le souper.
Pour terminer cette journée, pourquoi pas une ou deux parties de cartes ou de dés!
Il ne manque que vous, votre chaise, vos boissons préférées et votre bonne humeur!
HORAIRE :

14h Accueil et activités.
17h Souper, buffet froid du Resto Lussier
ENDROIT :
Abri du Lac
COÛT :
15$ pour les membres et 17$ pour les non-membres.
DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION : 3 mai 2012
Danielle Gilbert, 12935 Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7 Tel: 450-773-5566
À conserver pour vos dossiers

Mercredi 09 mai 2012

Nom_______________________________________________________________

Chèque no _____
Date __________

Adresse_____________________________________________________________

Abri du Lac
Grand Rang St-François
(1ère entrée à gauche en haut de la
côte du coteau)
Accueil à 14h00

Chemin du terroir Lac Carling
Mercredi 27 juin 2012
Chèque no _____
Date __________
Stationnement Stade
L.P. Gaucher
(site de l’exposition)
Départ 8h00

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.

LANCEMENT DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Lancement des activités d’été
Mercredi 09 mai 2012

À conserver pour vos dossiers

Domaine de Michel Gilbert
Grand Rang Saint-François

Téléphone (_______)_________________
Nombre de personnes ___________

Membres : 15 $ - Non-membres : 17 $
Date limite d’inscription : 03-05-2012

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



CHEMIN DU TERROIR LAC CARLING

Mercredi 27 juin 2012
Nom_______________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________
Téléphone (_______)_________________
Nombre de personnes ___________

Membres : 135 $ - Non-membres : 145 $
Date limite d’inscription : 15-05-2012

Retourner ce coupon accompagné d’un chèque
à l’ordre de ADR Saint-Hyacinthe au montant de _______________
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VATEL, RESTAURANT DU CÉGEP

À conserver pour vos dossiers
Vatel, restaurant du Cégep
Mercredi 18 avril 2012

Mercredi 18 avril 2012
Nom_______________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________

Vatel
3475 rue Sicotte
St-Hyacinthe, Qc
Accueil : 11h45

Téléphone (_______)_________________

Coût sur place : 14.00 $
Date limite d’inscription : 09-04-2012

Nombre de personnes ___________
Retourner ce coupon à Danielle Gilbert, 12935 rue Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7

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

(450) 773-5566

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

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…
Pour consulter les photos des activités
passées…

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

Rendez-vous sur :
www.adr-quebec.org

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

PRIVILÈGE AUX MEMBRES DE L’ADR
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 Bétonel.
Le numéro de carte privilège est le : 767219
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LA ROUTE DES CHEMINS DU
TERROIR AU LAC CARLING
Mercredi, le 27 juin 2012

Cette année, l’ADR
vous propose un beau voyage dans les Laurentides!!!
Après la visite d’une ferme d’élevage d’alpagas, nous
découvrirons la production et la transformation du cassis,
sans oublier la dégustation.
Le midi, rendons-nous à l’Hôtel du Lac Carling, sur le bord
de la rivière Rouge, pour prendre un dîner de choix.
Nous reprendrons ensuite la route pour découvrir les Gerbes d’Angelica, qui sont de magnifiques
jardins. Suivra une visite d’une fromagerie où on nous donnera toutes les explications sur la
production des brebis laitières. Une balade nous y attend et nous découvrirons le centre
d’interprétation de la pomiculture. À ne pas oublier, une dégustation de trois sortes de fromage.
Après un souper dans un restaurant de la région, le retour à St-Hyacinthe se fera en début de soirée.
DATE :
27 juin 2012
COÛT :
Membre : 135.00 $ Non-membre : 145.00 $
DÉPART :
08h00 - Stade L.P. Gaucher
RESPONSABLE :
Danielle Gilbert
12935 Yamaska, St-Hyacinthe J2T 1B7 (450-773-5566)

INSCRIPTION : Le plus tôt possible, car votre place dans l’autobus en dépend.
Le numéro du siège sera attribué selon la date de votre inscription.
Petite réflexion avant de se quitter:
« Âgé ou vieux »
La définition peut changer notre conception. Être âgé ou
être vieux c’est différent. À la retraite, certains deviennent
simplement âgés, d’autres deviennent vieux.
L’âgé pratique le sport, s’intéresse à la découverte et aux
voyages. Le vieux se repose.
L’âgé a de l’amour à donner. Le vieux accumule les
jalousies et les rancœurs.
L’âgé fait des plans pour le futur. Le vieux vit la nostalgie
du passé et souffre du peu de jours à venir.
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L’agenda de l’âgé ne comprend que des lendemains. Il
apprécie les jours à venir. Le calendrier du vieux ne
comprend que des hier.
L’âgé fait des rêves en dormant. Le vieux fait des
cauchemars.
Pas question d’être vieux, nous avons tant de choses à
faire. Nous pouvons être âgés mais nous n’avons ni le
droit, ni le désir d’être vieux.
Être âgés, voici le souhait pour vous, pour ces années à
venir!
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