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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
La fin de l’été, enfin ce qui a semblé l’été, approche et les
activités d’automne recommenceront bientôt. Cependant,
les activités d’été ne sont pas terminées; vous pouvez
vous joindre aux randonnées à vélo le mercredi ou
encore aux activités de marche le lundi lorsque la
température le permet. Pour plus d’information :
Christiane Laporte : 450 774-5192 ou krilap@hotmail.com
Vous ne trouverez pas de texte sur le dossier de la
pleine indexation de nos rentes de retraite dans ce
bulletin; le journal de l’ADR provinciale, Le démocrate
à la retraite, qui paraîtra à la fin de septembre, fera le
point sur ce dossier. Ceux et celles qui voudraient
avoir des informations plus rapidement et qui ont accès
à Internet, je vous invite à consulter le site de l’ADR,
www.adr-quebec.org; vous y trouverez aussi beaucoup
d’autres informations.
Monsieur Gilles J. Gauthier a remis sa démission comme
membre du Conseil d’administration du secteur. Comme
président de la Caisse des Salines, il est très impliqué
dans le regroupement des caisses du secteur SaintHyacinthe, et ce dossier lui demande beaucoup de
temps. Je profite de l’occasion pour remercier Gilles
pour sa contribution au CA, plus particulièrement aux
niveaux financier, organisationnel et légal.

Vous avez aussi le calendrier des activités pour le
reste de l’année. La ligue de quilles reprendra ses
activités en septembre.
Une activité qui pourrait s’intituler La randonnée pédestre
des trois ponts est prévue le lundi 8 septembre. Guy se
fera un plaisir de raconter l’histoire de différents sites
lors de la visite. Plus de détails à l’intérieur du bulletin.
À lire dans ce bulletin : la politique de réservation aux
activités et la politique de remboursement. Ces deux
politiques ont été révisées lors du CA de juin.
La seule personne autorisée à prendre les réservations
pour les activités est madame Nicole Ledoux; vous avez
les informations pertinentes dans ce bulletin.
De plus, n’oubliez pas d’inscrire à votre agenda
l’assemblée générale annuelle de l’ADR provinciale qui
se tiendra à Boucherville le mardi 28 octobre prochain.
Je veux profiter de l’occasion pour remercier les membres
du Conseil d’administration du secteur Saint-Hyacinthe qui
forment une équipe dynamique. À tous les membres,
soyez assurés que je ferai de mon mieux pour conserver
l’harmonie et le plaisir dans l’organisation.
Au plaisir de se retrouver à l’épluchette de blé d’Inde à
l’Abri du lac le 17 septembre prochain et je souhaite à
toutes et tous un bel automne.

Vous trouverez dans ce bulletin la description des
activités et les coupons de réservation pour l’automne;
Guy Desruisseaux nous a préparé des activités fort
intéressantes et vous êtes invités à y participer.
Louis Lambert, président
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Et pis vous… participerez-vous?
Mercredi 17 septembre 2008

2008

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Lieu : Abri du lac (Érablière de Michel Gilbert)
Date : le mercredi 17 septembre 2008
Heure : les activités commencent à 10 h 30

Reprise des activités

LIGUE DE
QUILLES
Dès le 15 SEPTEMBRE 2008, la
ligue de quilles de l’ADR, secteur de
Saint-Hyacinthe, reprend ses
activités.
Rencontre tous les lundis à 15 h 30
au Salon de quilles Saint-Hyacinthe.

Pour dîner : blé d’Inde et chiens chauds servis à volonté. Poêle BBQ sur place
pour cuire les aliments que vous apportez.
Activités : tournois de fer, de pétanque et autres jeux, sentier pédestre. Ceux et
INFORMATION
celles qui le désirent pourront s’organiser un souper sur place et participer au feu
INSCRIPTIONS :
de camp en début de soirée.
Constance GIRARD
En cas de pluie : l’épluchette a lieu quand même et des activités pourront se
450 774-3965
faire à l’abri.
Ce qu’il faut apporter : chaise, matériel de jeux, aliments autres que blé d’Inde
et chiens chauds, boissons (eau gazeuse, jus ou recettes secrètes), bonne humeur.
Des frais de 10 $ par membre (15 $ par non-membre)
POUR VOUS RENDRE À L’ABRI DU LAC DE MICHEL GILBERT
seront payables sur place.

Veuillez confirmer votre présence avant
le 15 septembre à Nicole Ledoux
450 774-3380
Du plaisir pour combler dindes et dindons!

• 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.

À LA DÉCOUVERTE DES PONTS
DE SAINT-HYACINTHE!
Le lundi 8 septembre, vous êtes invités à venir faire une randonnée pédestre à
la découverte des trois ponts qui voisinent la promenade Gérard-Côté. Il s'agit
d'un parcours commenté par Guy Desruisseaux avec plusieurs arrêts pour
découvrir des bribes d'histoire rattachées au mur de soutènement, aux trois
ponts pour piétons et véhicules et aussi au « pont des gros chars », et à la
Métairie. Une belle occasion de se délier les jambes et de découvrir des lieux
et faits qui nous ont parfois échappé au cours des ans.
Saviez-vous, entre autres : •
•
•
•

que le pont de Douville à précédé tous les ponts de Saint-Hyacinthe?
qu'il y a un lien entre le pont de La Providence et le savon que vos parents utilisaient?
que les îles, près du pont de la rue Concorde, sont le résultat d'un éboulis?
que la digue en béton armé construite par la Penman's en 1916 a coûté 100 000 $?

Autant de faits historiques à découvrir le lundi 8 septembre.
DISTANCE : Boucle d'environ 5 km
PARCOURS : Trottoirs de bois et de ciment sur la Promenade Gérard-Côté et retour via la Métairie.
DÉPART : Les participants doivent se rendent pour 9 h au parc du Bourg-Joli (début du parcours) coin Pratte et Girouard.
ET C'EST GRATIS…
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LUNDI 8 SEPTEMBRE 2008
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UNE BELLE JOURNÉE
DANS LES POMMES
Mercredi 8 octobre 2008

Venez passer une journée toute spéciale au verger
et à l’érablière Denis Charbonneau au Mont-SaintGrégoire.
AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
• visite de l’érablière et du verger,
• jeux variés (fers, bolos, anneaux, sacs de sable, etc.),
• cueillette de pommes,
• visite de la petite ferme,
• sentiers pédestres,
• parcours dans les arbres entre ciel et terre,
• boutique de délices de l’érable et de la pomme.

TRANSPORT : pour les membres du secteur de
Saint-Hyacinthe, le transport en autobus scolaire est
défrayé en partie par votre secteur.
DÉPART : 10 h au stationnement de la SAQ des
Galeries Saint-Hyacinthe.
RETOUR à Saint-Hyacinthe vers 17 h.

ET POUR DÎNER À L’ÉRABLIÈRE, un buffet chaud vous attend
avec : potage, bruschetta, cochon braisé, légumes, tourtière, pâté
végétarien, marinades maisons, salades variées, compote de
pommes, tarte aux pommes, gâteau aux pommes et aux noix.
Le tout agrémenté de musique et chansons.

COÛT : pour les membres : 40 $; pour les nonmembres : 45 $; taxes et pourboires inclus.
La bière ou le vin au repas sont disponibles sur place
aux frais des participants.

Vous aurez également l’occasion de rencontrer et de
fraterniser avec les membres des autres secteurs de l’ADR
qui ont été invités à se laisser conter la pomme.

Réservation avant le 27 septembre

UNE BELLE JOURNÉE D’AUTOMNE
À NE PAS MANQUER!

6175, rue des Buissons,
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7V7

auprès de

Nicole Ledoux

Téléphone : 450 774-3380

De notre album
de photos…

En admiration devant une fresque grandiose lors
de notre voyage à Québec (21 mai 2008)
Lors du lancement des activités d’été à l’Abri du lac
(7 mai 2008), Michel Gilbert donne des informations
sur l’ail des bois.
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Une partie de mini-golf en attendant le
souper (Sainte-Agathe, 11 juillet 2008)
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Notre voyage de l’automne :
HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN

MERCREDI
22 OCTOBRE 2008

À MONTRÉAL, une journée de découvertes qui nous font passer de l’arrivée des premiers habitants de Ville-Marie
aux technologies du futur en passant par des images époustouflantes des océans de l’Afrique du Sud au cinéma
IMAX.
Le voyage comprend le transport par autocar, la visite à Pointe-à-Callière, le dîner, la visite du Centre des sciences
de Montréal, le film Océan sauvage au cinéma Imax et le souper à Montréal.

Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal

L’exposition permanente Ici naquit Montréal vous transporte au cœur d’un site archéologique authentique :
le lieu de fondation de Montréal. Dans un parcours souterrain inédit qui couvre six siècles d’histoire,
de la période amérindienne à nos jours, redécouvrez les origines de la ville née il y a plus
de 360 ans.
Remontez le temps en suivant un parcours parsemé de repères : des vestiges archéologiques et
des artefacts qui témoignent des différentes occupations du site. Découvrez le premier cimetière
catholique de Montréal (1643-1654). Sur votre trajet, vous croiserez une impressionnante
canalisation voûtée au-dessus de ce qui fut jadis la petite rivière Saint-Pierre.

Cinéma Imax : Océan sauvage
Plongez dans une lutte sous-marine pour la survie des espèces! Chaque année, une incroyable
frénésie agite les océans de l'Afrique du Sud, alors que des milliards de sardines migrent jusqu'à
la côte du KwaZulu-Natal. Cette migration déploie une source de nourriture à la fois pour les espèces
marines et pour les communautés côtières. Soyez témoins du spectacle des baleines, des dauphins et
requins et des fous du Cap, et explorez le fantastique panorama de cette région africaine.

Le Centre des sciences de Montréal
Étonnantes, amusantes, surprenantes, les expositions permettent d'explorer,
d'apprendre et de comprendre par une variété de dispositifs interactifs. Elles sont
conçues afin de rendre accessible les sciences et les technologies qui façonnent
notre quotidien. Les innovations et inventions canadiennes récentes sont mises en
valeur et expliquées afin de les faire connaître aux visiteurs et de sensibiliser ceux-ci
au savoir-faire des industries d'ici.
Date : le mercredi 22 octobre 2008
DÉPART : 8 h 30 au stationnement de la SAQ des Galeries Saint-Hyacinthe. RETOUR en soirée vers 21 h 30
TRANSPORT : Autocar par TourClub
COÛT : 115 $ pour les membres et 130 $ pour les non-membres, taxes et pourboires inclus.

Réservation :
avant le 8 octobre 208

Nicole Ledoux
6175, rue des Buissons
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7V7

Téléphone : 450-774-3380
Septembre 2008
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Conférence et dîner

DES ACTIVITÉS POUR LES RETRAITÉS

Mercredi 12 novembre

Trois organismes de Saint-Hyacinthe, qui réalisent des activités facilement accessibles aux retraités, nous présenteront les buts et objectifs qu’ils poursuivent, les réalisations passées, les projets futurs, les conditions pour devenir
membre et leur programmation pour 2008-2009.
Les représentants de l’Université du troisième âge, du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe et de la Société
d’horticulture de Saint-Hyacinthe pourront également répondre aux questions des participants et communiquer
toutes les informations nécessaires aux personnes qui s’intéressent à ces loisirs culturels.
Date : le mercredi 12 novembre 2008
Endroit : Salle La Châtelaine
525, Grand Rang Saint-François, Saint-Hyacinthe

Coût : Membre : 20 $; non-membre : 25 $.
Horaire :
9 h 00 Accueil (café, biscuits)
9 h 30 Présentations des organismes
11 h 00 Nouvelles de l’ADR
12 h 30 Dîner

Réservation avant le 5 novembre
auprès de

525, Grand Rang Saint-François

Nicole Ledoux

6175, rue des Buissons, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7V7

Téléphone : 450 774-3380

Pour participer à une de nos activités
1. Vérifier bien la date, l’horaire et le lieu de chaque

4.

activité ainsi que la date limite fixée pour
l’inscription.

Pour une activité avec un nombre de places limitées,
chaque membre a droit à une personne invitée. Les
premiers membres et leur invité respectif qui auront
payé auront la priorité.

2. 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 inscription).
3. Postez ou remettez en main propre votre coupon

d’inscription et votre chèque à

ADR Saint-Hyacinthe
a/s NICOLE LEDOUX
6175, rue Des Buissons
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7V7

450 774-3380
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POLITIQUE DE RÉSERVATION AUX ACTIVITÉS

À la date limite, s’il reste des places, l’activité est
ouverte à tous et les non-membres qui seront les
premiers sur la liste d’attente auront la priorité.
5.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Toutes les activités qui impliquent une réservation
sont non remboursables après la date limite de
réservation.
Si un membre vend son billet à un non-membre,
celui-ci devra payer la différence de coût.
La réservation sera confirmée seulement lors de la
réception du paiement.
Ligue de quilles : conditions particulières.
Septembre 2008

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2008-2009
SEPTEMBRE 15
17

Lundi
Mercredi

Reprise de la ligue de quilles
Épluchette de blé d’Inde et pique-nique (Abri du lac)

OCTOBRE

8
22

Mercredi
Mercredi

Journée de l’ADR aux pommes
Voyage à Montréal (TourClub) :
o Visite à Pointe-à-Callière
o Visite du Centre des sciences de Montréal
o Film Océan sauvage au cinéma IMAX

NOVEMBRE

12

Mercredi

Dîner et présentation d’activités pour les retraités : Centre d’histoire
de Saint-Hyacinthe, Université du 3e âge, Société d’horticulture
(La Châtelaine)

DÉCEMBRE

10

Mercredi

Dîner et fête de Noël, guignolée et tirage pour le Souper du
président (La Châtelaine)

JANVIER

28

Mercredi

Journée plein-air et brunch (Abri du lac)

FÉVRIER

11

Mercredi

Dîner de la Saint-Valentin avec présentation de diverses
réalisations de nos membres : peintures, photos, ébénisterie, tricot,
sculpture, bricolage, vitraux, etc. (La Châtelaine)

MARS

18

Mercredi

Partie de sucre (détails dans le bulletin de novembre)

AVRIL

29

Mercredi

Assemblée générale (La Châtelaine)

MAI

6
11
13

Mercredi
Lundi
Mercredi

Lancement des activités d’été et souper buffet (Abri du lac)
Reprise des P’tites escapades à la marche et suite tous les lundis
Reprise des P’tites escapades en vélo et suite tous les mercredis

JUIN
JUILLET

Voyage (TourClub) : détails dans le bulletin d’avril

11-12
10

Vendredi

Théâtre d’été (TourClub) : détails dans le bulletin de mai

Le repas de Noël, les dîners-rencontres, l’assemblée générale ont toujours lieu au même endroit :
Salle Châtelaine
525, Grand Rang Saint-François
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 5H1
(450) 773-9082
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Épluchette de blé d’Inde et pique-nique

À conserver pour vos dossiers

Épluchette de blé d’Inde
et pique-nique
Mercredi 17 septembre 2008

Mercredi 17 septembre 2008
Nom _________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________

Chèque no___________________
Date ________________________

Téléphone (_______)_________________

Abri du lac
Grand Rang Saint-François

Nombre de personnes ___________

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

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

Accueil à 10 h 30



À conserver pour vos dossiers

Journée aux pommes
Mercredi 8 octobre 2008
Chèque no___________________
Date ________________________
Verger Denis Charbonneau
Mont-Saint-Grégoire
Départ à 10 h
Galeries Saint-Hyacinthe
(près de la SAQ)

Membre : 10 $ - Non-membre : 15 $

JOURNÉE DE L’ADR AUX POMMES
Mercredi 8 octobre 2008

Nom _________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Téléphone (_______)_________________

Membre : 40 $ - Non-membre : 45 $

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


À conserver pour vos dossiers

Voyage à Montréal
Mercredi 22 octobre 2008

Voyage à Montréal
Mercredi 22 octobre 2008
Chèque no___________________
Date ________________________
Départ à 8 h 30
Galeries Saint-Hyacinthe
(près de la SAQ)

Nom _________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Téléphone (_______)_________________

Membre : 115 $ - Non-membre : 130 $

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

À conserver pour vos dossiers

Dîner et présentation
d’activités pour les retraités

Mercredi 12 novembre 2008
Chèque no___________________
Date ________________________
Salle Châtelaine
525, Grand Rang Saint-François
Saint-Hyacinthe
Accueil à 9 h



Dîner et présentation d’activités pour les retraités
Mercredi 12 novembre 2008

Nom _________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Téléphone (_______)_________________

Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $

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



À l’épluchette de l’an
dernier…

Lancement du livre
Une année à Blanc-Sablon.
Merci aux membres présents!
Le 7 août dernier avait lieu à la bibliothèque T.-A.
Saint-Germain le lancement officiel de mon livre Une
année à Blanc-Sablon. À cette occasion, les membres de
l’ADR Saint-Hyacinthe ont été invités et environ une
trentaine se sont présentés, pour un total dépassant 65
personnes. Nous avions prévu une assistance d’environ 40
personnes… !!
Je tenais à remercier tous ceux et celles qui se sont
donnés la peine d’assister à cette soirée. Il m’a fait grand
plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous. Votre
curiosité allumée sur la vie en région nordique a été la
principale raison du succès de cette soirée.
Il est probable que nous répétitions l’expérience plus tard
au cours de l’automne (dans une plus grande salle!) afin
que ceux et celles n’ayant pu être présents le 7 août
puissent avoir l’occasion d’assister à cette présentation.
Bien entendu, ceux présents le 7 août seront à nouveau
les bienvenus. Qui sait, peut-être aurons-nous le temps de
vous présenter l’ensemble du diaporama!

Venez vous
amuser avec
nous le 17
septembre!

Encore merci.
Stéfan Marchand

ASSURANCES
L’importance de posséder une assurance pour protéger ses biens est reconnue par
tous. Le renouvellement de nos polices devient un geste routinier que nous aurions
parfois avantage à questionner.

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’assurances automobile et
habitation.
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Un de nos membres se pose en exemple de détermination. Lors d’une première
démarche auprès de la SSQ, Assurances générales, pour obtenir une soumission
d’assurance pour son automobile et son habitation, il s’est vu refuser une proposition
de prix à cause de la nature de son domicile, un appartement dans une résidence pour
personnes âgées.
Refusant de baisser les bras, il dénonce ce fait au Conseil d’administration de l’ADR
du secteur. La personne en charge de ce dossier intervient auprès de la compagnie.
Un agent le contacte et lui soumet une cotation.
Résultat : monsieur devient un assuré de la SSQ et épargne quelque 300 $ pour ses
assurances auto et habitation.

À retenir :

•
•
•
•

Appelez SSQ, Assurances générales.
Demandez une soumission d’assurances pour auto et/ou habitation.
Dites que vous êtes membre de l’ADR.
Vous pourriez être agréablement surpris des économies à réaliser.
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