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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 deux textes
importants. Le premier écrit par Aline Couillard
qui fait le point sur les dossiers de l’ADR central,
dont nos demandes de la pleine indexation. Le
second a été écrit par Christiane Laporte et
informe sur le dossier des activités. Le CA est à
revoir l’ensemble des activités du secteur.
Prenez le temps de lire des deux textes qui
traitent de points qui vous intéressent sûrement.
Pour suivre le dossier de l’indexation et les
différents dossiers de l’ADR, je vous invite à
consulter le site Internet de l’ADR soit www.adrquebec.org; vous y trouverez beaucoup d’informations.
À l’automne, Aline et moi avons participé à une
première rencontre, un cocktail 5 à 7 au bureau
du député provincial. Par la suite nous avons
rencontré notre député, monsieur Émilien
Pelletier, dans le but de présenter notre dossier
concernant notre demande de pleine indexation
et d’autres dossiers. Une rencontre de plus d’une
heure qui nous a permis de sensibiliser notre
député à nos demandes.
Je profite de l’occasion pour remercier
Christiane Laporte et son équipe pour
l’organisation des activités. Prenez la peine de
lire le journal et vous constaterez que de belles
activités sont prévues pour l’hiver et que d’autres
ont été organisées à l’automne. Ces activités
sont mises sur pied pour vous, alors profitez-en.

des retraités de l’AREQ agrémentera notre
après-midi. En janvier, une journée plein air est
prévue et le dîner de la Saint-Valentin est
planifié pour février; à cette occasion, plusieurs
de nos membres présenteront des œuvres de
toutes sortes. 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, se tiendra l’assemblée générale annuelle
du secteur.
Rappel : La seule personne autorisée à prendre
les réservations pour les activités est madame
Nicole Ledoux.
Vous avez les informations
pertinentes dans ce bulletin.
Je veux profiter de l’occasion pour remercier les
membres du Conseil d’administration du secteur
Saint-Hyacinthe qui forment une très belle
équipe. À tous les membres, soyez assurés que je
fais de mon mieux pour conserver l’harmonie et le
plaisir dans l’organisation.
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 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

N’oubliez pas notre dîner de Noël avec le tirage
pour le souper du président, de plus la chorale

www.adr-quebec.org

NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CENTRAL
Visite du député provincial
Le 13 octobre dernier, madame Aline Couillard,
1ère vice-présidente du conseil d’administration
central de l’ADR et monsieur Louis Lambert,
président du secteur Saint-Hyacinthe de l’ADR
ont rencontré monsieur Émilien Pelletier, député
du Parti québécois à l’Assemblée nationale, pour
le comté de Saint-Hyacinthe.
Les représentants de l’ADR ont exposé à leur
député le problème que vivent les retraités des
secteurs public et parapublic depuis vingt-sept
ans, soit l’indexation partielle de leur rente de
retraite. Monsieur Pelletier a eu une écoute
active et a pris bonne note de la revendication
des retraités de l’État.
L’ADR souhaitait également la tenue d’une
Commission parlementaire complémentaire sur le
rapport du CTÉCIRR (Comité de travail sur
l’évaluation des coûts de l’indexation des rentes
de retraite) afin que soient entendues toutes les
associations de retraités. Monsieur Pelletier s’est
montré favorable à cette demande et s’est
engagé à la soutenir à l’intérieur de son parti.
La rencontre a duré plus d’une heure et la
communication a été fortifiante. De part et
d’autre, nous nous sommes promis de garder le
lien.

Rencontre avec le député de Richelieu
Le 19 octobre 2009, des membres du CA central
de l’ADR, mesdames Aline Couillard et Louise
Racine ainsi que messieurs Rodrigue Dubé et
Ronald Carré ont rendu visite au député du Parti
québécois pour le comté de Richelieu, monsieur
Sylvain Simard. L’objet de la rencontre était
l’obtention d’une commission parlementaire sur le
rapport du CTÉCIRR et une autre sur la
démocratisation des associations de retraités. La
réponse du député Simard a été positive pour les
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deux dossiers. Monsieur Simard est président de
la Commission de l'administration publique et
porte-parole de l'opposition officielle en matière
de Conseil du trésor, de fonction publique et de
services gouvernementaux.

Commission parlementaire
Quelques jours après la rencontre du député
Simard, le président de la commission des
finances publiques, monsieur le député Alain
Paquet, a contacté le président de l’ADR pour lui
annoncer qu’il y aurait une commission
parlementaire complémentaire sur le rapport du
CTÉCIRR. L’ADR remercie tous les intervenants
dans cette décision et travaille actuellement à
son audition.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de l’ADR a été
tenue à la fin du mois d’octobre. Les rapports
annuel et financier ont été déposés, discutés et
approuvés. Les membres présents ont adopté un
plan d’action pour l’année 2009-2010. La pleine
indexation demeure au centre des priorités de
l’ADR.

Nouveaux secteurs de l’ADR
Un nouveau secteur est venu étendre les
structures de l’ADR. Il s’agit du secteur de Laval
qui s’est ajouté aux secteurs de Saint-Hyacinthe,
Sud Ouest Montérégie, Granby, Québec, HautRichelieu et Rive Sud de Montréal. Nous
travaillerons ensemble pour l’intérêt des
retraités et nous en sommes fiers.
Aline Couillard, vice-présidente
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LES PETITES ESCAPADES
AUTOMNE 2009

Nous avons parfois des saisons que l’on peut qualifier de bizarres. En effet, en juillet dernier on m’a demandé
d’écrire un article sur les P’tites Escapades de l’été alors que nous n’avions pas d’été. Récemment, on me
demande à nouveau d’écrire un article sur les P’tites Escapades de l’automne alors que nous avons eu l’été en
septembre. Étrange n’est-ce pas ?
Grâce à la très belle température de septembre, nous avons pu réaliser la majorité des escapades prévues au
programme. Trois n’ont pas eu lieu, soit une pour marcheurs à St-Amable (27 juillet) et deux pour vélosseurs,
la Montérégiade (1er juillet) et le Canal Lachine (29 juillet). Il se peut très bien que les sorties manquées
reviennent au programme l’été prochain.
Depuis notre bulletin du mois d’août, 14 sorties ont eu lieu pour 116 participants, soit une moyenne de 8.28
personnes par activité. L’Escapade Beauceronne avec 33 participants a été tout un succès, un record jusqu’à
maintenant pour ce genre d’activité. Suite aux nombreux commentaires positifs, nous allons fort
probablement répéter l’expérience l’été prochain.
Pour résumer notre saison estivale 2009, un total de 26 sorties sur 29 prévues ont été réalisées avec 226
participants; 166 marcheurs et 60 cyclistes. La marche est définitivement plus populaire que le vélo. Par
contre, il faut préciser que la plupart des cyclistes se retrouvent également dans le groupe des marcheurs
tandis que l’inverse n’est pas tout à fait égal. Peu importe, tous participent avec un esprit de camaraderie
formidable, ce qui en soit est un incitatif à continuer de telles activités.
Je ne peux passer sous silence les deux réussites qu’ont été l’Épluchette avec 57 présences (un autre record
de participation) et le voyage « Orford Express ». Ce dernier, malgré un temps maussade, nous a permis
d’admirer les fresques de Sherbrooke et d’apprécier le talent des comédiens qui nous ont fait revivre une
partie de la petite histoire de Sherbrooke. Nous avons également pu nous émerveiller devant les magnifiques
panoramas aux couleurs d’automne grâce à l’Orford Express qui, Dieu merci, n’était pas un express.
On se reprend l’été prochain pour d’autres P’tites Escapades.

Réginald Marchand, membre du comité
avec Guy Desruisseaux
et Christiane Laporte comme responsable
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VOLET ACTIVITÉS 2010 – SONDAGE SUR LES ACTIVITÉS
L’ensemble de nos membres a un peu changé au cours des dernières années. C’est pourquoi nous sentons un
besoin de vérifier auprès de chacun d’entre vous quels sont maintenant vos priorités et vos goûts dans le
domaine des activités que nous organisons pour notre groupe depuis plusieurs années.
.
Votre comité organisateur s’est rencontré pour planifier l’année à venir en tenant compte d’un document de
réflexion et statistiques sur les activités, préparé par notre président Louis Lambert. On s’est d’abord posé
la question suivante : dans quel objectif planifions-nous les activités ?




Vous informer sur les buts de l’ADR (protection des intérêts dans les fonds de retraite, etc.)
Dossiers de culture générale, volet conférence que nous devons maintenir pour garder en bon état notre
statut d’organisme communautaire
Nous voulons aussi continuer à développer un réseau social avec un sentiment d’appartenance et aider au
développement physique, entre autres par les sorties de marche et vélo

Après l’analyse de ce document, avec l’approbation du CA, nous avons décidé de faire le point considérant que
quelques-unes des activités ont été problématiques en 2009. Depuis trois ans, la sortie au Théâtre d’été ne
semble plus avoir la cote. Nous l’avons donc retirée du programme. Plusieurs activités impliquent des
engagements et des coûts relatifs à la réservation et au nombre de participants. Nous aurons donc un voyage
d’une journée en début d’été et un autre au début d’octobre. Notre escapade de deux jours de la mi-août sera
maintenue, vu la grande participation et le peu de frais encourus par notre association. Une fête de la
citrouille sera organisée fin octobre à l’Abri du Lac.
Afin de mieux nous adapter à vos besoins, nous aurons recours au sondage. Un sondage semblable s’est déjà
fait en 2005 et sera adapté aux années 2010. Ce questionnaire sera remis sur place aux personnes présentes
à la Cabane à sucre le 17 mars. Cela vous rappellera sûrement de bons souvenirs. Comme à l’école, cochez ici,
cochez là, etc.
Les personnes non présentes recevront le questionnaire par la poste. Pour le volet vélo et marche, la question
suivante sera ajoutée : Désirez-vous participer à la mise sur pied de la programmation qui aura lieu le 10 mai ?
Nous souhaitons le retour de tous les sondages, puisqu’à la question no 1, on vous demande : Êtes-vous
intéressé par une ou plusieurs activités ?
Oui
Non
Si non, cochez et retournez simplement dans l’enveloppe pré-affranchie.
Merci de votre collaboration à rendre notre groupe encore plus dynamique.
Date limite de retour du sondage : 17 avril 2010.
Les résultats vous seront communiqués lors de l’assemblée générale du 28 avril 2010.
En attendant, ne vous inquiétez pas! Il y aura notre souper de Noël, notre journée plein air, notre dîner StValentin, «coups de cœur à nos artistes» et notre partie de sucre comme à chaque année.
Christiane Laporte
pour le comité responsable des activités
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2009

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

Membre : 20 $, non-membre : 25 $

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

450 774-3380

DU NOUVEAU CETTE 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 désiriez tout de même vous associer à cette
démarche et faire un don, vous pouvez, d’ici le 20 décembre, faire parvenir un chèque libellé à Moisson
maskoutaine et le faire parvenir à Nicole Ledoux. 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 $ ou plus.
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JOURNÉE PLEIN AIR ET BRUNCH
« AU ROYAUME DU BONHOMME GILBERT »
euh…HIVER!!!

Mercredi 27 janvier 2010
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 Danièle.
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 $
Veuillez réserver avant le 20 janvier
à Nicole Ledoux
Pour vous rendre à l’Abri du lac (Érablière de Michel Gilbert) :
À partir du pont de Douville, empruntez le Grand Rang Saint-François,
6175, rue des Buissons
passez devant la salle Châtelaine et continuez jusqu'à la grande côte du
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7V7
coteau. Juste au haut de la côte, à gauche, tournez à la première entrée
et suivez les indications.

450 774-3380

DÎNER ST-VALENTIN ET EXPOSITION
« COUPS DE CŒUR À NOS ARTISTES »
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 rendus compte qu’eux aussi, pourraient nous faire
apprécier leurs travaux lors de ce dîner-exposition. Peintures,

Mercredi 17 février 2010
photographies, ébénisterie, tricots, sculptures, vitraux, 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 Nicole Ledoux 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 : 20 $, non-membre : 25 $

Veuillez réserver avant le 10 février
à Nicole Ledoux
6175, rue des Buissons
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7V7
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LA CABANE À SUCRE
Mercredi 17 mars 2010

Endroit :
Érablière l’Autre Versan, 350, 4e rang, Sainte-Hélène. (Pour s'y rendre:

route 20 vers Québec, sortie 152, passez par-dessus l’autoroute, à environ 2
km, tournez à droite sur le 4e rang et continuez environ 3 km jusqu’au
numéro 350.)
Quand vient la fonte des neiges chez tous les
bons habitants.
Les gens s’en vont en cortège, c’est l’temps
des sucres, c’est l’bon temps.
On voyage en grosse voiture qu’importe la
température.
Pour s’réchauffer on boit du thé… non, du bon
réduit chaud.
On mange des omelettes, d’la tire en casseau
On lèche la palette, on s’colle le museau
On fait d’la trempette, des œufs dans l’sirop
C’est la vie que l’on mène gaiement,
C’est la vie que l’on mène au printemps.
Texte de : Charles-Émile Gadbois

Horaire :
10 h : Accueil, visite des lieux, remise des questionnaires
sondages
12 h : Dîner, soupe aux pois, oreilles de crisse, jambon, omelette,
patates ondulées, fèves au lard, salade de choux, betteraves,
céleri, cornichons, oignons marinés, grands-pères et tartelettes
au sirop d'érable, crêpes, tire sur la neige, thé, café (le tout à
volonté).
Chacun apporte ce qu’il faut pour humecter son gosier de temps à
autre.
Coût du repas (taxes et pourboire compris) : 25 $
Bonne nouvelle :
Cette année, le coût de la tire sur la neige est inclus dans le 25 $

N’envoyez pas de chèque. Chacun paye son repas à la cabane mais vous devez avertir
Nicole Ledoux avant le 9 mars 450 774-3380

AVIS – AVIS – AVIS – AVIS – AVIS – AVIS – AVIS – AVIS
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@hormail.com
NOUS COMPTONS SUR VOUS………….
Bulletin d’information de l’ADR – Secteur Saint-Hyacinthe
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L’ÉQUIPE « ADR LES MÛRES »
AU RELAIS POUR LA VIE
Le Relais pour la vie est un hommage aux
personnes
touchées par
le cancer qui
consiste en un
rassemblemen
t amical d’une
durée de 12
heures et qui se déroule la nuit. Les dix membres
d’une équipe marchent le long d’une piste bordée
de luminaires en se relayant afin d’amasser des
fonds pour vaincre le cancer.
Fort de l’expérience de l’an dernier, nous
souhaitons former une équipe de dix membres de
l’ADR. Nos pancartes, nous foulards et tentes
pour le campement n’attendent que vous! Cet
événement aura lieu au même endroit que l’an
passé, derrière le Centre culturel et dans le Parc
des Pins et se tiendra le 4 juin 2010.
Chaque membre doit acquitter des frais
d’inscription de 10 $, acheter trois luminaires au
coût de 5 $ chacun et amasser un minimum de
100 $ en dons. Les luminaires sont des chandelles
qui éclairent la piste et sont identifiés à une
personne ayant survécu ou succombé au cancer.
Les participants peuvent en vendre et en acheter
des supplémentaires.
Les frais d’inscription servent à défrayer le
t-shirt remis à chacun ainsi que les repas fournis

sur place. Une tente identifiée au groupe sert de
lieu de rassemblement, de ravitaillement et de
repos. Les participants n’ont pas à marcher
continuellement toute la nuit, l’intention étant
qu’au moins un des membres de chaque équipe soit
présent sur la piste.
Ceux qui ne désirent ou ne peuvent pas marcher
sont invités à faire des dons qui seront ajoutés à
ceux recueillis par l’équipe de l’ADR ou pour
acheter et dédier des luminaires. Des reçus pour
les dons de 20 $ et plus seront émis, cependant il
n’y a pas de reçus pour les frais d’inscription et
les luminaires.
IL Y A DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE :
1.

Communiquer avec Christiane Laporte qui
confirmera votre adhésion à l’équipe.
2. Aller en ligne, sur www.cancer.ca/relais, et
s’inscrire à l’équipe « ADR LES MÛRES » avec
capitaine d’équipe, Christiane Laporte.
L’ADR est à la hauteur de ce défi! Joignez-vous à
nous en grand nombre; nous connaissons tous une
personne amie ou aimée touchée par ce fléau!
Pour tous renseignements ou questions, n’hésitez
pas à communiquer avec :
Christiane Laporte, krilap@hotmail.com,
450-774-5192

Vous désirez participer à une de nos activités?
Vérifier 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
inscription.
Postez ou remettez en main propre votre coupon d’inscription et chèque à :
ADR Saint-Hyacinthe
a/s Nicole Ledoux
6175 rue des Buissons, St-Hyacinthe (Québec) J2S 7V7
(450) 774-3380

es
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PARTICIPATION ACTIVE DE RETRAITÉS DÉTERMINÉS

Le 30 septembre dernier, quelque 90 retraités de
Saint-Hyacinthe, Beloeil et région ont participé à
une manifestation d’envergure à Québec, devant
l’édifice du Parlement. Ils ont réclamé haut et
fort
du
gouvernement,
la demande du
rétablissement de leur pouvoir d’achat par
l’indexation de leur rente de retraite.
Ces personnes ont bravé le froid et subi la
fatigue, mais certainement pas en vain. Des
députés sont venus les écouter, leur parler et des
échos ont envahi les murs du Parlement tout
entier.
Nous voulons féliciter ces vaillantes gens et les remercier chaleureusement pour leur participation à la
défense des intérêts des retraités.
Un merci particulier aux personnes qui ont collaboré à l’organisation.
Aline Couillard, vice-présidente

MOISSON MASKOUTAINE – Implication de
l’ADR secteur Saint-Hyacinthe
L’an dernier nous avons remis à Moisson Maskoutaine un
montant de 400 $ amassé lors du dîner de Noël. À cette
occasion nous avons parlé de la possibilité pour les
membres de l’ADR de participer en tant que bénévoles.
Après discussion avec madame Chantale Vanier le 4
novembre, nous sommes invités le VENDREDI 18
décembre, à partir de 13 h à venir faire du tri au local de
la Moisson, 570 rue Brunette est.
Un groupe minimum de 15 personnes est requis pour cette
activité.
Pour vous joindre à nous, communiquez le plus tôt possible
avec Christiane Laporte : Krilap@hotmail.com ou par
téléphone au 450-774-5192
Merci à l’avance de votre participation.
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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.
Novembre 2009

LE REPAS DE NOËL

À conserver pour vos dossiers

Mercredi 9 décembre 2009
Nom ___________________________________________________________________

Le repas de Noël
Mercredi 9 décembre 2009

Adresse _________________________________________________________________

Chèque no _____
Date __________

Téléphone (_______)_________________

Salle Châtelaine
525, Grand Rang St-François
Saint-Hyacinthe
Accueil à 10h30

Nombre de personnes ___________

Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $
Date limite d’inscription : 02-12-2009

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


À conserver pour vos dossiers

JOURNÉE PLEIN AIR ET BRUNCH
Mercredi 27 janvier 2010
Nom ___________________________________________________________________

Journée Plein Air et Brunch
Mercredi 27 janvier 2010

Adresse _________________________________________________________________

Chèque no _____
Date __________

Téléphone (_______)_________________

Abri du Lac

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

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 côteau)


À conserver pour vos dossiers

Mercredi 17 février 2010
Nom ___________________________________________________________________

Dîner St-Valentin et Exposition
Mercredi 17 février 2010

Adresse _________________________________________________________________

Chèque no _____
Date __________

Téléphone (_______)_________________

Salle Châtelaine

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

Nombre de personnes ___________


À conserver pour vos dossiers

La cabane à sucre
Mercredi 17 mars 2010
Date __________

Érablière l’Autre Versan
350, 4e rang
Sainte-Hélène
Accueil à 10h00

DÎNER ST-VALENTIN ET EXPOSITION

Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $
Date limite d’inscription : 10-02-2010

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

LA CABANE À SUCRE

Mercredi 17 mars 2010
Nom ___________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________
Téléphone (_______)_________________
Nombre de personnes ___________

Membre : 25 $ - Non-membre : 25 $
Date limite d’inscription : 09-03-2010

Retourner ce coupon mais non accompagné d’un chèque
car le repas est payable sur place au coût de 25 $ tire sur la neige incluse
__________________
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