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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
Comme vous le savez déjà, monsieur Rodrigue Dubé a
choisi de quitter notre Association en tant que président
de l’ADR. Un nouveau président sera nommé à la fin de
l’été, par le conseil d’administration de l’ADR.

annuelle qui avait habituellement lieu en avril. Vu que
ladite assemblée se tiendra le 10 octobre, nous avons
annulé la publication du mois de mai par mesure
d’économie.

Pour souligner le départ de monsieur Dubé et ses
réalisations remarquables, Aline Couillard, avec l’aide de
Louise Racine de Granby et de Gaétan Morneau de
Boucherville, avait organisé un souper de l’Au Revoir, au
restaurant Jozéphil à Beloeil, le 11 juillet dernier. Nous
étions environ 20 personnes à y assister.

Je veux aussi souligner l’engagement de Carole Côté qui
a accepté de siéger au Conseil de Secteur, à titre
d’invitée et ce, depuis le 8 août dernier.

Après le souper, Aline Couillard avait préparé une
adresse et un « bien cuit » à l’intention de l’ex-président.
De plus, Gaétan Morneau a livré un témoignage
rappelant des moments marquants, et soulignant à leur
juste valeur l’ampleur et la qualité du travail de Rodrigue
ainsi que le support persévérant de sa conjointe
Huguette.
À la réunion du CS du 6 juin dernier, il a été décidé que
le seul organisme humanitaire qui sera subventionné à
l’avenir sera la Moisson Maskoutaine.
Comme vous avez dû le remarquer, le bulletin du mois
de mai a été annulé, attendu qu’il servait surtout à
informer les membres suite à l’assemblée générale

En ce qui concerne l’assemblée générale annuelle qui
aura lieu le mercredi 10 octobre prochain, vous trouverez
dans le présent bulletin, l’avis de convocation ainsi que
l’ordre du jour. Je vous informe qu’il y aura quatre (4)
postes de conseiller à combler lors de cette assemblée,
soit ceux de Bernard Cayer, Jérôme Fafard, Marcel
Gagnon et Huguette Nadeau.
Je vous invite à assister à cette assemblée et souhaite
que, parmi vous, quelques-uns acceptent d’être
candidats à l’élection comme conseiller. 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.
Jean-René Cusson, président

Il nous fait plaisir d’accueillir six (6) nouveaux membres au sein de l’ADR secteur St-Hyacinthe :
Mesdames
Violette Desautels
Claire Lussier
Marie Gosselin
Messieurs
Jean-Paul Juneau
Marc Raymond
Bernard St-Martin
Bienvenue à vous et au plaisir de vous rencontrer

www.adr-quebec.org

Nouvelles brèves de l’ADR
Par Aline Couillard
1re vice-présidente de l’ADR
L’ADR et l’indexation
L’ADR travaille toujours à l’atteinte de sa première
priorité : l’indexation des rentes de retraite. Les travaux
du Comité consultatif sur les services aux retraités et les
enjeux de l’indexation tirent à leur fin.

Période électorale et perspectives
L’ADR entend bien poursuivre ses démarches pour que
triomphe l’équité envers les retraités de l’État. La période
électorale qui débute est une occasion pour nous tous
d’exercer notre pouvoir.

Le contenu de ces rencontres ainsi que les résultats
vous seront ultérieurement transmis. Il est entendu que
les membres du comité et les personnes présentes aux
séances du comité doivent assurer la confidentialité des
documents et des renseignements dont ils ont
connaissance dans le cadre des travaux du comité. Ils
peuvent en tout temps rendre compte de l’avancement
des travaux auprès de leurs mandants.

Les retraités ne se contenteront pas de promesses
électorales. Les partis politiques doivent prendre un
engagement ferme sur l’indexation des rentes de retraite
des retraités.
La désindexation de leurs rentes en 1982 n’était
nullement justifiée. L’inflation était élevée, c’est vrai, mais
les rendements l’étaient deux fois plus. La piscine se
remplissait deux fois plus vite qu’elle ne se vidait.

En conséquence, je vous informe que :
À la dernière rencontre tenue à Québec le 17 mai
2012, neuf (9) recommandations ont été déposées
par les associations de retraités;
Les syndicats ont aussi présenté une proposition qui
découle de leur dernière négociation et qui encadre
rigoureusement l’indexation des rentes;
Le Comité s’est donné comme règle de
fonctionnement l’adoption par consensus;
Jusqu’à ce jour, aucune recommandation ou
proposition n’a fait l’objet de consensus;
Les représentants des retraités ont suggéré la
prolongation du Comité, mais cette demande n’a
pas été retenue;
La prochaine rencontre, et possiblement la dernière,
aura lieu le 20 septembre et devrait porter sur le
rapport du président du Comité.

La désindexation a été une erreur. Elle doit être corrigée;
justice doit être rendue. Tous les candidats doivent être
mis au courant de la perte du pouvoir d’achat des
retraités. Nous comptons sur chacun de vous pour leur
en faire part.
Conclusion
Nos élus devront nous entendre, nous comprendre et
nous rendre justice. Notre détermination les y contraindra.

Un petit mot de plus…
Une pétition initiée par l’ADR, à laquelle ont souscrit les associations de retraités dont les représentants
siègent au Comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation, a été déposée à
l’Assemblée nationale, à la mi-juin, par le député de Rimouski et membre de la Commission des finances
publiques, monsieur Irvin Pelletier. Cette pétition totalisait 19 115 signatures.
Nous désirons vous remercier tous pour votre implication et plus particulièrement celles et ceux qui ont su
entraîner plusieurs autres à se commettre.
Un deuxième dépôt de la pétition est prévu à l’automne, donc les efforts de chacun sont encore de mise.
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Bilan participatif 2011-2012
25 avril 2011, Assemblée générale annuelle : 35 personnes
11 mai 2011, Lancement des activités d’été : 36 personnes
29 juin 2011, Croisière aux Mille-Îles : 56 personnes
17-18 août 2011, Manoir du Lac William : 27 personnes
7 septembre 2011, Épluchette de blé d’Inde : 50 personnes
12 octobre 2011, Déjeuner rencontre au restaurant : 44 personnes
9 novembre 2011, Journée culturelle, conférence sur l’Alzheimer : 45 pers.
7 décembre 2011, Dîner et fête de Noël, guignolée, tirage : 70 personnes
Décembre 2011, Moisson maskoutaine : 24 personnes
25 janvier 2012, Journée plein air et brunch : 21 personnes
15 février 2012, Conférence sur le chocolat : 39 personnes
21 mars 2012, Partie de sucre : 44 personnes
18 avril 2012, Dîner chez Vatel : 52 personnes
9 mai 2012, Lancement des activités d’été : 34 personnes
27 juin 2012, Excursion au lac Carling : 48 personnes
Merveilleuse année! Peut-on en déduire que l’intérêt est présent?
Vos suggestions et commentaires seraient appréciés et aideraient le conseil de secteur. Nous les accueillerons avec
ouverture d’esprit et nous en tiendrons compte dans la mesure de l’intérêt de tous les membres. L’ADR c’est votre
association, plus elle sera intéressante et rassembleuse, plus nous irons de l’avant. À vous de jouer!
Suggestions et commentaires à : h.nadeau@hotmail.fr ou à un autre membre du Conseil, par courriel ou verbalement.
Huguette Nadeau
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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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET PIQUE-NIQUE

À conserver pour vos dossiers

Mercredi 05 septembre 2012

Épluchette de blé d’inde et
pique-nique
Mercredi 05 septembre 2012

Nom_______________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________

Chèque no _____
Date __________

Téléphone (_______)_________________

Abri du Lac
Grand Rang St-François
(1ère entrée à gauche en haut de la
côte du coteau)
Accueil à 10h30
À conserver pour vos dossiers

Nombre de personnes ___________

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



Dîner conférence
Mercredi 14 novembre 2012
Chèque no _____
Date __________
Restaurant Lussier
2005, rue St-Pierre ouest
St-Hyacinthe
Accueil à 9h00
À conserver pour vos dossiers
Le repas de Noël
Mercredi 05 décembre 2012
Restaurant Lussier
2005, rue St-Pierre ouest
St-Hyacinthe

Membres : 10 $ - Non-membres : 13 $
Date limite d’inscription : 30-08-2012

DÎNER CONFÉRENCE

Mercredi 14 novembre 2012
Nom_______________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________
Téléphone (_______)_________________
Nombre de personnes ___________

Membres : 25 $ - Non-membres : 30 $
Date limite d’inscription : 09-11-2012

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



LE REPAS DE NOËL

Mercredi 05 décembre 2012
Nom_______________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________
Téléphone (_______)_________________

Membres : 25 $ - Non-membres : 30 $
Date limite d’inscription : 30-11-2012

Nombre de personnes ___________
Accueil : 10h30

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

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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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET PIQUE-NIQUE
POUR VOUS RENDRE À L’ABRI DU LAC

Mercredi 5 septembre 2012 – 10 h 30
Abri du lac (Érablière Michel Gilbert)





À partir du pont de Douville, empruntez le Grand Rang St-François
Passez devant la salle Châtelaine et continuez jusqu’au coteau
Juste en haut de la côte, tournez à la première entrée à gauche et
suivez les indications.

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, 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 10 $ pour les membres et de 13 $ pour les non-membres.
- IMPORTANT : Veuillez réserver et joindre votre paiement avant le 30 août, auprès de
Mme Danielle Gilbert, 12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7 (450-773-5566)



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




 Bonjour à tous,

 Je voudrais rappeler aux membres qui ont une adresse internet,
 qu'il y a environ 2 ans, on vous a donné une ou deux personnes à
 appeler, en cas d'urgence. Comme les cas d'urgence ne sont pas
 fréquents, (heureusement) il est possible que depuis ce temps,
 plusieurs choses soient survenues:

 -Peut-être que votre adresse a changé;
 -Peut-être que vous n'en n'avez plus;

 -Peut-être que vous avez égaré le nom de la personne à appeler;
 -Peut-être......... autre chose;

S'il y a un «Peut-être» qui vous concerne, vous pouvez
communiquer avec moi directement par téléphone: 450-773-5566,
ou par internet, au daniellegil@hotmail.com.

LIGUE DE QUILLES
Reprise des activités
La Ligue de Quilles de l'ADR reprendra ses
activités, lundi, le 10 septembre 2012.
Les rencontres ont lieu tous les lundis, à 10h00, au
Salon de Quilles St-Hyacinthe, 5550 avenue
Trudeau.
Si cette activité amicale vous intéresse, comme
joueur régulier ou substitut, vous pouvez vous
inscrire en communiquant avec moi, au :
450-774-3965, avant le 1er septembre.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer le
10 septembre prochain.

On pourra échanger et se renseigner mutuellement.
Merci de votre attention
Danielle Gilbert
Constance Girard, présidente
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DÎNER CONFÉRENCE
La sexualité après 65 ans
Endroit : Restaurant Lussier
Horaire :
9h
Accueil
9 h 30 Conférence
11 h
Pause
11 h 20 Nouvelles de l’ADR
12 h
Dîner

Date :

Mercredi 14 novembre 2012

Coût :

Membre : 25 $ — Non-membre : 30 $

S.V.P. réservez avant le 9 novembre
auprès de Danielle Gilbert

La société envoie souvent le message que les personnes âgées n’ont plus de sexualité. Leur vie sexuelle ne doit pas être
abordée dans les conversations. Cela prive les aînés d’informations adéquates sur leur sexualité, élément nécessaire à
leur épanouissement sexuel. Lors de cette conférence, découvrez les différentes dimensions de la sexualité et le rôle de
celle-ci dans la vie de l’individu et du couple. Démystifiez les impacts du vieillissement sur votre façon de répondre dans
la sexualité. Venez chercher réponse à vos peurs, vos questionnements (prise d’hormones, viagra), vos incapacités
(sécheresse vaginale, impossibilité d’érection), la sexualité quand on est seul, les réalités des nouvelles rencontres. La
sexualité doit pouvoir à nouveau être empreinte d’amour, de tendresse et de plaisir. Il n’y a pas d’âge pour être actif
sexuellement et rechercher le plaisir de la satisfaction personnelle.
Madame Maggy Brunelle de Saint-Hyacinthe, sexologue, psychothérapeute M.A. nous entretiendra du sujet et un DVD
sera présenté. Un échange interactif suivra et vous serez libres de poser les questions qui vous dérangent toujours.
N’oubliez pas d’être présent, présente, le 14 novembre. Au plaisir de se revoir.

UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT

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

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?

Rendez-vous sur :

www.adr-quebec.org

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

PRIVILÈGE AUX MEMBRES DE L’ADR

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Si vous êtes membre de l’ADR, il y a une escompte pour
vous dans tous les magasins BÉTONEL du Québec, soit
25% sur l’achat de peinture Bétonel.

Vous songez à refaire une beauté aux murs de votre
résidence par une peinture fraîche?

BONNE NOUVELLE !!!

Le numéro de carte privilège est le : 767219
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LES ACTIVITÉS D’AUTOMNE
Déjà, août tire à sa fin, la moisson abonde, les jardins livrent leurs derniers fruits et légumes. La nature change
graduellement ses couleurs.
Les marcheurs, les marcheuses et les cyclistes délaisseront bientôt les pistes pour des activités intérieures. Tirez-vous
satisfaction de vos sorties d’été? Avez-vous profité de toute la luminosité, la végétation abondante, les rencontres
familiales et amicales, les mets d’été, le B.B.Q., la piscine, les soirées au dehors et autres petits « dadas » que vous
chérissez?
Nous avons pensé à vous, membres de l’ADR et voici notre programmation automnale :
Début septembre, le 5, le maïs et les chiens chauds vous régaleront. Le 10 septembre, reprise de la ligue de quilles.
L’Assemblée générale du 10 octobre vous remémorera votre carrière et les conditions qui sont nôtres, aujourd’hui.
En novembre, le 14, la conférence : « La sexualité après 65 ans », vous fera comparer l’éducation que vous avez reçue à
ce sujet et l’ouverture et l’acceptation actuelle de cette dimension de la personne humaine.
Décembre, avec ses premiers flocons, nous placera aussi dans une atmosphère de fête, de joie et de fraternité. Le 2, Jour
de la Guignolée, l’ADR se joint à Moisson Maskoutaine pour le tri des denrées. Notre rencontre de Noël, le 5, avec son
dîner traditionnel, ses tirages, ses cadeaux et ses chants de circonstance saura vous réjouir.
Vite, inscrivez-vous, venez fraterniser et donner vie à votre association.
Huguette Nadeau

SSQ

Groupe
financier

Les valeurs à lafi 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
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012
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.
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 d’antan en musique et en chants

Veuillez réserver avant le 30 novembre
auprès de Danielle Gilbert

12935, rue Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
450 773-5566
Coût :

Membre : 25 $ - Non-membre : 30 $

Tirage : souper du président
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. Notre animateur, Guy Desruisseaux, et possiblement un invité, se promettent 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 nos musiciens.
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.
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