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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
Le mercredi 10 octobre, a eu lieu l’assemblée générale
annuelle de notre secteur, à laquelle assistaient 31 membres
et 2 invités de l’ADR, soit Aline Couillard et Gaétan Morneau.
L’assemblée a été présidée par Réginald Marchand et Bernard
Cayer a agi à titre de secrétaire.
En tant que président de l’ADR, j’ai présenté mon rapport
annuel, à lire ci-après.
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Permettez-moi de vous présenter les membres de notre
Conseil de secteur (CS) que j’ai eu le plaisir de diriger et dont
j’ai reçu un appui inconditionnel, efficace et dévoué totalement
à la cause.
Michel Gilbert, notre vice-président, qui a accepté de
redevenir membre du CA pour combler un poste laissé vacant
après l'AGA du 27 avril 2011. Par la suite, il a sollicité ma
candidature pour combler un autre poste vacant au CA.
Malgré sa tâche très exigeante de trésorier de l'ADR depuis de
très nombreuses années, il a accepté le poste de viceprésident à la réunion du CA du 4 août 2011, me donnant un
appui très apprécié pour la durée de ma présidence.
Bernard Cayer, notre secrétaire, fidèle à ce poste très
exigeant, nous a rédigé des procès-verbaux très explicites et
bien présentés.
Danielle Gilbert, notre trésorière, nous a préparé des rapports
d'activités et des rapports financiers à chacune de nos
réunions. De plus, elle tient à jour la liste des membres, fait
partie du comité de recrutement et accomplit plusieurs autres
tâches.
Jeannine Desgranges, responsable de la publication de notre
bulletin, soit 4 publications par année en 2011 et 3 en 2012.
Son travail impeccable est très apprécié.
Huguette Nadeau, responsable du comité des activités avec
l'aide de Guy Desruisseaux, Réginald Marchand, Christiane
Laporte et Madeleine Guillemette. C'est un travail très exigeant
qui demande beaucoup d'heures de recherches et de
nombreuses réunions.

Jérôme Fafard, responsable du comité de recrutement avec
Michel Gilbert et aidé d'Andrée Guertin et de Danielle Gilbert.
Il appuie sa conjointe Huguette Nadeau dans ses recherches
d'activités.
Marcel Gagnon, responsable du comité d'accueil qu'il gère
minutieusement avec l'aide de Louise Bergeron et Lise
Lussier.
Madeleine Guillemette a accepté de devenir membre du CA
le 2 juin 2011, pour combler un poste laissé vacant. Elle siège
au comité des activités. Très vite, elle est aussi devenue
responsable des projections de documents lors des
conférences.
Guy Desruisseaux, invité sur le CA, sans droit de vote. Il est
virtuose de l'accordéon et du piano, conférencier et participe
souvent à nos activités.
Carole Coté, invitée sur le CS sans droit de vote. Elle a joint
de CS le 8 août 2012. Elle nous aide dans différentes
activités.
Plusieurs autres membres de l'ADR ont aussi participé à
l'organisation d'activités et je veux les remercier.
Le Conseil de Secteur a tenu 10 réunions en 2011 et en a tenu
7 à date en 2012.
Lors des fêtes de Noël, l'ADR est fière d'avoir d'une part
contribué pour la somme de 500$ (250$ + 250$) à la Moisson
Maskoutaine et d'autre part, d'avoir participé au tri des
denrées les journées du 4 et 9 décembre 2011 ainsi que du 5
janvier 2012.
Le 11 janvier 2012 se tenait au domicile de Michel et Danielle
Gilbert le souper du président. Pour les membres du CS, ce
fut une occasion unique de rencontre autour d'une bonne
table. Chacun apportait un plat et les coûts étaient partagés
entre les convives. Suzanne et Marcel Montour, gagnants du
tirage effectué lors du dîner de Noël, ainsi que Réginald
Marchand se sont joints à nous. Guy Desruisseaux a
agrémenté l'atmosphère avec ses textes et sa musique.

www.adr-quebec.org

Pour augmenter notre membership, soyez vigilants et tentez
d'inviter de nouveaux membres à se joindre à nous.
Soyez attentifs aux différentes activités que nous publions
dans nos bulletins et profitez-en en grand nombre.

Bernard a été fidèle au poste de secrétaire de notre secteur
pendant 4 ans. Ce poste, comme vous le savez, est très
exigeant et les candidats ne se bousculent pas aux portes
pour accomplir cette tâche. Bernard nous a rédigé des procèsverbaux très explicites et bien présentés.
Merci sincère et chaleureux pour toutes ces années que tu as
consacrées à notre conseil de secteur.

CI-DESSOUS, LA SUITE DES SUJETS DISCUTÉS À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


Les responsables des différents comités présentent leur
rapport que vous retrouverez plus loin dans le bulletin.



Aline Couillard, présidente de l’ADR, accompagnée de
Gaétan Morneau, membre du CA élargi de l’ADR, ont
entretenu les membres présents sur les services aux
retraités et les enjeux de l’indexation.



Marc Raymond a été nommé vérificateur
interne des finances pour l’année
financière 2012-2013.



Une nouvelle version des “Statuts et
règlements généraux” abrogeant toute
version approuvée antérieurement a été
adoptée à l’unanimité.



Au titre “Élections”, il y avait 4 conseillers à élire. Trois
personnes ont été élues, soit Jérôme Fafard, Huguette
Nadeau et Louise St-Germain, laissant un poste vacant.



Le président souligne le départ de 2 membres du Conseil
de secteur ainsi que du vérificateur des finances.

Marcel Gagnon: Dans cette même période, Marcel nous a
annoncé qu’il ne se représenterait pas aux élections
d’aujourd’hui. Marcel est administrateur de notre CS depuis le
mois d’avril 2010.
Il était responsable du comité d’accueil à chacune des
rencontres des membres, travail qu’il a accompli
minutieusement avec l’aide de Louise
Bergeron et de Lise Lussier. Il a aussi
participé activement aux décisions de notre
CS en combinant l’expérience et la
simplicité.
Merci encore pour ton dévouement et ces
précieuses années consacrées à nous tous.
Bonne retraite à vous deux, continuez d’être
présents lors de nos rencontres et peut-être
comme membres invités à notre CS. Vos
idées et vos suggestions sont toujours les bienvenues. Merci
de tout coeur.
Rémi Drapeau: Merci également à Rémi Drapeau, notre
“vérificateur” qui a donné de son temps depuis plusieurs
années pour effectuer la vérification de nos livres comptables
et de nos états financiers, à la fin de chacune de nos années
financières.
Merci Rémi et bonne retraite.

Bernard Cayer: C’est avec regret que Bernard nous a
annoncé qu’il ne se représenterait pas aux élections à l’ordre
du jour de la présente assemblée.

MOISSON MASKOUTAINE
Cette année encore, la Moisson maskoutaine compte sur nous, pour trier les denrées alimentaires, le jour de la
GUIGNOLÉE soit, le 2 décembre prochain.
C’est un travail très facile, il nous suffit de choisir une table, avec des amis et de mettre dans les boîtes qui sont devant
nous, les denrées qui sont énumérées à notre table. C’est un travail qui demande à être debout durant tout le temps,
mais on peut faire des pauses, pour ceux qui le désirent.
On nous demande d’arriver à 10h00 et la fin de la journée est à 16h00. Le dîner est fourni sur place.
Il n’est pas nécessaire de faire toutes ces heures ; vous donnez ce que vous pouvez, c’est du bénévolat après tout…
Peu importe le temps que vous nous donnez, on sera content de le partager.
Alors, si vous avez des questions, si ça vous intéresse de passer une belle journée avec nous, j’attends votre appel.

Danielle Gilbert

(450) 773-5566
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Nouvelles de l’ADR

Il y a eu un Conseil général de l’ADR, le 12 octobre 2012, dans la ville de Mont St-Hilaire, auquel assistaient Jeannine Desgranges et
Jean-René Cusson, à titre de délégués.
L’assemblée générale de l’ADR a eu lieu à Boucherville, le 26 octobre 2012, à laquelle ont assisté : Francine Caron, Aline Couillard
(présidente de l’ADR), Jean-René Cusson, Lorraine Durocher-Daviau, Jérôme Fafard, Andrée Guertin, Lise Lafontaine, Hubert
Lalumière, Lise Lussier et Huguette Nadeau.
À ce rendez-vous, on a souligné que l’ADR avait été incorporée il y a 10 ans, soit le 31 octobre 2002.
Au Conseil de secteur de l’ADR St-Hyacinthe qui a eu lieu après l’assemblée générale du 10 octobre dernier, on a procédé :
 Au choix des dirigeants pour la prochaine année:
Président :
Jean-René Cusson
Vice-président : Michel Gilbert
Secrétaire :
Louise St-Germain
Trésorière :
Danielle Gilbert
Conseillers :
Jeannine Desgranges, Jérôme Fafard, Madeleine Guillemette et Huguette Nadeau


À la nomination du président pour représenter le Secteur au conseil d’administration élargi de l’ADR.



À la nomination des responsables de nos 4 comités:
Comité des activités : Huguette Nadeau, responsable, avec l’aide de Madeleine Guillemette, Danielle Gilbert,
Jérôme Fafard, Carole Côté, Réginald Marchand, Guy Desruisseaux et Rémi Drapeau.
Comité du bulletin :
Jeannine Desgranges, responsable, avec l’aide de Georges Desgranges.
Comité de recrutement : Michel Gilbert et Jérôme Fafard, responsables, avec l’aide d’Andrée Guertin.
Comité d’accueil :
Louise St-Germain, responsable, avec l’aide de Lise Lussier.

Je profite de ce bulletin, pour souligner le départ de Michel Gilbert, comme trésorier du Conseil d’administration de l’ADR, en date du 26
octobre 2012. Michel a occupé ce poste pendant 7 ans. (Précédemment, Michel a aussi siégé sur le CA de l’AQRP/St-Hyacinthe
pendant 9 ans)
Travailleur acharné et méticuleux, Michel a accompli son mandat de façon professionnelle. Étant membre de notre Secteur, il nous a
fait honneur et nous sommes très fiers de le souligner et de lui souhaiter BONNE RETRAITE, car il le mérite bien.
Jean-René Cusson, président

CALENDRIER DES ACTIVITÉS (2012-2013)
Une nouvelle personne vient s’ajouter à la
grande famille de l’ADR secteur St-Hyacinthe
Bienvenue à Nicole Guévremont

14 novembre
05 décembre
23 janvier
13 février
20 mars
17 avril
08 mai

Conférence (La sexualité après 60 ans)
Dîner de Noël
Journée plein air et brunch
Déjeuner pour la St-Valentin
Partie de sucre
L’abbé Gadbois nous rend visite
Lancement des activités d’été

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 visionner notre bulletin en ligne…
www.adr-quebec.org
Pour consulter les photos des activités passées…
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Rapport des activités, avril 2011 à novembre 2012

Sorties des marcheurs, marcheuses, été 2012

personnes; le sujet répondait à bien des questions. Le
déjeuner au restaurant et la cabane à sucre, avec chacun 44
sympathisants, ont plu et se doivent de récidiver. Les autres
activités se tiennent dans la haute trentaine de participants. Le
Conseil de secteur se sent donc appuyé par vos participations.

Cet été, nous avons été fidèles aux 8 marches prévues. Le
nombre de participants variait, mais la moyenne se chiffre à
12. Nous avons visité le parc Michel Chartrand, le mont SaintBruno, le Centre de plein air Sorel-Tracy, le sentier de rivières
aux Cerises à Magog, l’Île St-Quentin à Trois-Rivières,
Ulverton, le Récréo-parc Sainte-Catherine, le Boisé du
Séminaire et le sentier sur pilotis de l’Anse du Port à Nicolet.
Les rencontres se sont passées dans la joie de se retrouver, le
dialogue, les taquineries, le goût de faire de l’exercice et de
profiter du plein air.
Nous avons pique-niqué lors de cinq dîners et nous avons
profité du restaurant à trois occasions. Le covoiturage semble
avoir avantagé les participants.

Nos deux activités spéciales
Notre sortie d’un jour au lac Carling (48 personnes) a fait
plaisir à plusieurs. La température était favorable, les visites
très intéressantes : Ferme d’élevage d’alpagas, production et
transformation du cassis, Gerbes d’Angélica, production
laitière des brebis et la fromagerie. Nous le rappeler nous fait
revivre de bons moments. Merci à Danielle pour l’organisation
et tous les soucis afin de varier les destinations dans le but de
satisfaire tous les goûts. Les visites semblent souvent trop
courtes, mais elles laissent place à l’ouverture et à la
possibilité d’y retourner. Merci Danielle pour la variété de tes
services, des petits biscuits aux grandes sorties.
La sortie de deux jours (28 personnes) nous a fait découvrir
Saint-Paulin et sa région ainsi que le confort de son auberge,
Le Baluchon. Les activités, marche et vélo ont plu et le repas
du soir fut qualifié de festin. Les explications données par le
propriétaire de La Cerisaie à Charrette ont renseigné et
intéressé nos gens. Merci à Réginald qui, après plusieurs
années de service, se soucie toujours des membres de l’ADR.
Nous avons encore besoin de ta compétence et de ta
serviabilité.

Escapades en vélo, été 2012
(note de Rémi Drapeau, responsable du vélo)
L’été étant particulièrement clément, les adeptes du vélo n’ont
manqué aucune sortie du mercredi et celles-ci se sont
prolongées jusqu’au 3 octobre. Nous avons donc profité du
festival des couleurs. Il a fallu faire des accommodements
raisonnables en changeant de destination lorsque nous
n’étions pas assez nombreux. La moyenne de participation se
chiffre à 6. Bienvenue pour la prochaine saison, fervents du
vélo de l’ADR.

Activités des trois autres saisons

Nous, du Conseil de secteur, remercions le Comité des
activités. Nous sommes donc satisfaits de notre année et nous
croyons qu’ensemble nous avons fêté, ri, échangé, appris et
que l’atmosphère a permis la détente. Notre souhait s’exprime
vers une continuité dans la diversité de nos activités et dans la
réponse à vos désirs de fraterniser et de vous divertir.

Nous sommes restés fidèles aux traditions. La fête de Noël,
avec son dîner, a réuni 70 personnes, un record. Le dîner
chez Vatel (52 participants) a permis de goûter la cuisine des
étudiants cégépiens. L’épluchette de blé d’inde et les bons
chiens chauds ont regroupé 50 dîneurs en 2011 et 48 en
2012; j’en déduis que cette activité plein air est aimée. La
conférence sur la maladie d’Alzheimer a renseigné 45

Huguette Nadeau, responsable des activités

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 Régis Echelard, 881, rue Hardy, Ste-Thérèse, J7E 3Y8 – 450-437-4721 echregis@videotron.ca
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COMITÉ DU BULLETIN
Je suis en charge des communications en
général et aussi, depuis août 2009, je
m’occupe de la rédaction, mise en page et
distribution du bulletin de l’ADR secteur St-

rendu de l’assemblée générale d’avril et le rapport des
comités. Comme cette assemblée est maintenant en octobre,
nous pensons que celui de mai est moins pertinent et nous en
restons à trois bulletins par année.

Hyacinthe.

J’aimerais avoir vos commentaires, appréciations et
suggestions quant à l’amélioration du contenu du bulletin.
Qu’est-ce que vous aimeriez y lire? C’est pour vous qu’il est
publié, afin de donner les dernières nouvelles de l’association
et de vous transmettre l’invitation à nos activités.

Je mets en page les textes des personnes qui signent les
articles du bulletin. Il y a toujours le mot du président, des
nouvelles de l’ADR, les activités à venir et des coupons
réponses. J’inclus aussi des photos qui illustrent les activités,
lors de dîners, conférences, sorties, marches ou vélo.

Si vous vous donnez la peine d’aller sur le site de l’ADR au
www.adr-quebec.org, vous trouverez toujours le dernier
bulletin de notre ADR et entièrement en couleur cette fois.

Comme vous l’avez sans doute remarqué depuis les trois
derniers numéros, il y a de la couleur dans le bulletin. J’aurais
aimé qu’il soit tout en couleur, c’est bien plus beau, mais vous
comprendrez que les coûts seraient beaux eux aussi. De plus,
on voudrait qu’il contienne plus de pages, mais la poste est
très coûteuse.

J’envoie aussi régulièrement des photos de nos activités et
Gaétan Morneau les publie sur ce site. C’est à voir.
Merci de votre intérêt pour le bulletin.

Avant cette année, il y avait quatre bulletins par année. En
2012, il n’y en a eu que trois. Il n’y a pas eu de bulletin en mai.
Ce dernier était surtout nécessaire pour donner le compte

Jeannine Desgranges, responsable du bulletin
(450) 773-0997 ou georges.desgranges@cgocable.ca

Une autre petite chose…

Il y a du nouveau!
Votre Conseil de secteur a décidé de vous
faire parvenir une copie du bulletin sous
format électronique, afin d’économiser votre
argent. Tous les membres qui ont une adresse
électronique le recevront de cette façon et les
autres continueront à le recevoir « papier ».
Toutes les personnes qui préfèreraient le
recevoir « papier » DOIVENT aviser Michel
Gilbert, à l’adresse suivante :
migil@maskatel.net
ou au téléphone : 450-773-5566
Le bulletin suivant vous sera donc envoyer

« papier ».
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Le bulletin ne contiendra plus de couponréponse.
Si vous désirez participer à une activité,
vous pourrez le faire en envoyant à
Danielle Gilbert,
12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe
(Québec) J2T 1B7
Tel : (450) 773-5566
 Le nom de l’activité
 Le nombre de personnes
 Vos nom, adresse et numéro de
téléphone
 Votre chèque à l’ordre de ADR StHyacinthe, encaissable sur réception.
(Il est préférable de faire un chèque
pour chaque activité et si vous êtes en
couple, un seul chèque pour les 2 serait
apprécié)
S.v.p. bien noter la date limite d’inscription
afin de ne pas être en retard pour faire
votre réservation.
Jeannine Desgranges
Responsable du bulletin
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RAPPORT FINANCIER 2011-1012

LA SAISON DE QUILLES
La saison de quilles 2011-2012 s’est
terminée, lundi le 16 avril 2012.

L’année financière a débuté le 1er avril 2011,
pour se terminer, exceptionnellement, le 31 juillet 2012.

Félicitations aux vainqueurs!
Jeannine Bilodeau, Gilles Lafontaine, Jean-Baptiste Leblanc et
Martial Ménard, capitaine de l'équipe « Les Éclaireurs ».

Les revenus ont été compilés de la façon suivante : Retour sur
les cotisations, subventions, activités et divers.
Les recettes des activités sont la principale source de revenu,
pour un montant arrondi de 22 600 $, sur un total de
25 000 $.

Parmi les exploits à signaler, soit une partie parfaite :
Bravo à Martial Ménard (12 septembre), Suzel Caron (14
novembre), Lise Lefebvre (21 novembre), Jean-Guy Mercier
(12 décembre et 27 février) et Jeannine Bilodeau (19 mars).
Un record pour nos archives, 6 parties parfaites en une même
saison.

Les dépenses ont été compilées de la façon suivante :
Communications aux membres, réunions du CA, assemblée
générale, dépenses d’activités et divers.

Les trophées (montants en argent) ont été remis lors d’un
dîner, au Restaurant L'Auvergne, jeudi le 19 avril 2012.

Les dépenses pour les activités, ont totalisé 20 000 $, tandis
que les dépenses totales sont de 23 700 $.
L’année financière se termine avec un léger déficit de 23,00 $.

Pour la saison 2011-1012, notre ligue comptait 24 joueurs
réguliers.

L’encaisse au départ était de 5 800 $ au 1er avril 2011 et elle
est maintenant de 6 300 $ au 31 juillet 2012.

Bravo et merci à tous les quilleurs, quilleuses pour leur entrain
et leur participation assidue.

Monsieur Rémi Drapeau a examiné les différents documents
financiers et, à son avis, la situation présentée est conforme
aux normes comptables ainsi qu’aux statuts et règlements de
l’ADR, secteur St-Hyacinthe.

Les lundis sont toujours des plus agréables grâce à tous les
participants.
La ligue a repris ses activités le 10 septembre dernier avec 24
joueurs réguliers et 2 joueurs substituts. Pour l’année 20122013, nous avons encore besoin de joueurs substituts.
Bonne saison à tous!

Danielle Gilbert, trésorière

Constance Girard, présidente, Ligue de Quilles de l'ADR

Équipe gagnante

Parties parfaites

Meilleure moyenne
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012

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

Tirage : souper du président

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.

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 $

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.

C’est Noël bientôt…

Pour vous rendre à l’Abri du lac
(Érablière de Michel Gilbert)

Vous voulez avoir une maison accueillante…
peut-être un peu de peinture fraîche…

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.

Allez chez BÉTONEL!
Si vous êtes membre de l’ADR, il y a une escompte
pour vous dans tous les BÉTONEL du Québec, soit
25% sur l’achat de peinture Bétonel.
Le numéro de carte privilège est: 767219
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JOURNÉE PLEIN AIR ET BRUNCH
« AU ROYAUME DU BONHOMME GILBERT »
euh…HIVER!!!
Mercredi 23 janvier 2013

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? D’autres jeux
d’intérieur sont disponibles : dés, scrabble.
L’Abri du lac sera ouvert dès 10 h 30. Le brunch sera servi à 11 h 30. Vous devez apporter
vos équipements de plein-air (raquettes, skis, patins) et vos boissons (eau gazeuse, jus ou potion secrète).
Coût : Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $
Capacité maximum : 35 personnes

S.V.P prendre note que si la température ne le permet pas,
cette activité sera reportée à une date ultérieure.

Veuillez réserver, avant le 18 janvier, à Danielle Gilbert
12935 Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7 - Téléphone : 450-773-5566

Déjeuner de la Saint-Valentin

Mercredi 13 février 2013

Restaurant Dame Tartine,
1525 rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3L2
Téléphone : 450-768-4033
8 h 45 : Accueil
9 h 00 : Déjeuner
Coût : Selon ce que vous aurez commandé.
Repas, taxes et pourboires sont payables directement à la serveuse.
Les dernières nouvelles de l’ADR vous seront données. Vous pourrez souhaiter « Heureuse Saint-Valentin » et embrasser
votre voisin ou votre voisine. Nous avons hâte de déjeuner en votre compagnie.
Veuillez réserver, avant le 9 février, à Danielle Gilbert, 450-773-5566
Nous devons donner le nombre de participants pour la préparation des tables et la prévision du nombre de serveuses.
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LA CABANE À SUCRE
Mercredi 20 mars 2013

Endroit : Salle Joli Site inc. (Denis Bernard, propriétaire)
920 Le Haut du petit rang St-François
St-Pie, J0H 1W0 Téléphone : 450-772-5450

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

Pour s'y rendre: Départ du Boisé de Michel Gilbert; allez en direction
sud-ouest sur Grand Rang St-François, (direction vers le pont de St-Pie)
5 km. Tournez à gauche, Rang le Haut du petit St-François (après la
courbe de Sanair, c’est le rang à gauche) 1,6 km, vous rendre au 920.

Horaire :
10 h : Accueil et visite des lieux.
12 h : Dîner.

Au menu : Soupe aux pois, oreilles de crisse, jambon, omelette,
cretons, pomme de terre, fèves au lard, marinade et ketchup,
grand-père, mousse à l’érable, crêpes, tarte au sucre,
café,celait,
(lefaut
toutpour
à volonté).
Chacun thé,
apporte
qu’il
humecter son gosier de temps à autre.
Coût du repas et tire sur la neige (taxes et pourboires compris) :
Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $

Réservation et paiement, avant le 10 mars, à Danielle Gilbert,
12935 Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7

Téléphone : 450-773-5566

SSQ

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

Groupe
financier

Les valeurs à lafi bonne place
Vous informer
pourrait être
avantageux

Vous avez changé :
 d’adresse?
 de numéro de téléphone?
 d’adresse électronique?

Relevez le défi SSQ
en appelant

1 866 777-2886

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

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 COMPTONS SUR VOUS !
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Suite à la conférence de la sexologue Maggy Brunelle, les participants ont demandé de leur
fournir des références sur la documentation pouvant être consultée sur le sujet.
Les voici :

Je vous transmets aussi les coordonnées de madame Brunelle.
Maggy Brunelle M.A. Sexologue clinicienne & psychothérapeute
450.355.0328
Site internet : www.sexologuemonteregie.com
Courriel : brunelle.maggy@hotmail.com
Clinique Avenue Raymond : 2780 Avenue Raymond #212, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 5W7
Centre professionnel des Patriotes : 892 rue Bernard-Pilon, McMasterville, Qc, J3G 5W8
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MERCREDI, le 17 avril 2013
L’Abbé Charles-Émile Gadbois nous rend visite
À quel endroit ? Au Restaurant Lussier
Accueil : 9 h 30
Prestation de l’Abbé Gadbois : 10 h
Dîner : 12 h
Coût : Membre : 20 $ Non-membre : 25 $
Venez accueillir l’Abbé Gadbois.
Dans le rôle de l’Abbé Charles-Émile Gadbois, fondateur de La Bonne Chanson,
Guy Desruisseaux nous fait connaître ce grand patriote et musicien et surtout l’œuvre de sa vie, La Bonne
Chanson.
Par des souvenirs, des anecdotes, des faits historiques, l’Abbé se raconte et nous parle de ses chansons que ses
albums ont fait connaître. Mais l’Abbé ne se contente pas de parler…il chante beaucoup et nous fait chanter ces
mélodies qui ont égayé notre enfance et qui continuent à meubler nos souvenirs.
Soyez nombreux à venir vous rappeler et vous amuser!
Veuillez réserver avant le 12 avril auprès de Danielle Gilbert,
12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7 Téléphone : 450-773-5566

DVD souvenir des 10 ans de lutte de l'ADR
pour la PLEINE INDEXATION 2002 à 2012

J'ai réalisé pour l'ADR un diaporama animé avec le logiciel
ProShow Producer de Photodex. Ce DVD relate les débuts du
CPIR (Comité de Pleine Indexation des Retraites) en 2002, lequel
est devenu par la suite l'ADR (Association Démocratique des
Retraités) en 2005. Les images animées sont accompagnées de
textes explicatifs et d'une bande sonore adaptée aux
circonstances. On peut y voir entre autres, la participation du
CPIR et ensuite de l'ADR aux différentes manifestations des
retraités pour obtenir la réparation de l'injustice créée en 1982 et
qui se poursuit encore après plus 30 ans.
Ce DVD peut être lu sur un bon lecteur DVD de salon et il a été
optimisé pour les grands écrans de format 16.9.
Dix ans, ça se fête. C'est pourquoi le conseil d'administration de
l'ADR a décidé de l'offrir aux membres de l'ADR au prix modique
de 10 $ incluant les frais d'expédition. Si vous désirez recevoir
ce DVD, vous devez me faire parvenir votre paiement de 10 $
à mon nom, avec votre adresse à: Rémi Beaulieu, 44-764, rue
Jean-Deslauriers, Boucherville QC J4B 8T6
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ESCAPADE DEUX JOURS
14 et 15 AOÛT 2013
AUBERGE LES VICTORINES DU LAC
Pour notre neuvième escapade de deux jours, nous vous amenons dans la région du lac Mégantic. Niché dans le contrefort des
Apalaches, ce coin de pays nous offre des panoramas grandioses à couper le souffle. Le mois d’août étant le mois des perséides, nous
en profiterons pour les observer dans un ciel qu’aucune pollution lumineuse ne vient altérer. Nous visiterons l’Astrolab situé dans le
décor exceptionnel du Parc national du Mont-Mégantic. Il s’agit d’un centre d’activités en astronomie dédié au public où il nous sera
possible de visiter l’observatoire le plus performant au Canada, des expositions fascinantes et une salle multimédia haute-définition.
Marcheurs et cyclistes seront également comblés par une nature fascinante.
L’hébergement se fera à l’AUBERGE LES VICTORINES DU LAC, située au bord du magnifique lac Mégantic. Une ambiance
intimiste, des chambres au décor unique, une cuisine gastronomique d’inspiration française, des soins de massothérapie, enfin tout
pour un séjour merveilleux.
LE FORFAIT que nous avons comprend : dîner et souper du 14 août ; déjeuner le 15 août et le coucher la nuit du 14 au 15 août.
Toutes les chambres sont équipées d’un lit queen et une a des lits jumeaux. Quelques chambres ont la télévision.
Coût par personne, pourboires et taxes en sus :
 162 $ en occupation simple
 123 $ en occupation double (246 $ pour 2 personnes)
Pour vous aider à calculer les pourboires, voici les coûts des repas par personne avant taxes :
Dîner, 18 $

Souper, 35 $

Déjeuner, 10 $

Comme le mois d’août est le mois des perséides, la demande est très forte et les réservations se font dès le mois de janvier.
Pour notre groupe, 15 chambres sur les 17 chambres de Les Victorines avaient été mises de côté jusqu’au 15 janvier 2013.
Au 19 octobre, les 17 chambres étaient réservées (confirmées) par des membres de notre groupe. Si d’autres personnes
désirent participer à cette escapade, quatre chambres ont été mises de côté pour notre groupe à L’EAU BERGE situé à un peu
plus de 2 km de Les Victorines. Comme pour Les Victorines, chaque participant doit réserver/confirmer sa chambre avec
carte de crédit avant le 15 janvier. N’oubliez pas d’informer le soussigné de votre réservation.
Le coût des chambres à L’EAU BERGE : 124 $ par chambre pour 1 ou 2 personnes, taxes en sus. Des chambres avec 2 lits
doubles ou 1 lit queen sont disponibles. Tous les repas se prendront à Les Victorines, soit le dîner et le souper du 14 août
ainsi que le déjeuner du 15 août.
POUR RÉSERVER À L’EAU BERGE : (Groupe Association Démocratique des Retraités, R. Marchand)

M. Claude Morin,

Tél. (819) 583-1340

ou

(800) 678-1340

Si nécessaire, il sera possible de réserver plus de chambres à l’Eau Berge.
POLITIQUES D’ANNULATION
LES VICTORINES
Avant le 15 juillet : aucune pénalité
Entre le 15 juillet et le 10 août : 30% du montant sera conservé
Après le 10 août : 100% du montant sera conservé
L’EAU BERGE
Avant le 11 août: aucune pénalité
Après le 11 août : 100% du montant sera conservé
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POUR CONTACTER LES VICTORINES : (Groupe : Association Démocratique des Retraités (R. Marchand)
Mme Renée-Claude Drouin
Tél. (819) 583-6904 ou sans frais (866) 494-6904
POUR LES VICTORINES OU POUR L’EAU BERGE, si vous désirez réserver pour plus d’une nuit, il est important que vous
l’indiquiez lors de votre réservation.

IMPORTANT

Au moment de la facturation à l’Auberge Les Victorines, les taxes seront automatiquement ajoutées sans les pourboires (frais
de services). Toutefois, au moment de payer, chacun pourra ajouter à la facture le montant qu’il désire donner comme
pourboire sans que ce dernier soit taxé.
Vous êtes curieux !

Astrolab : ttp://www.astrolab-parc-national-mont-megantic.org/
Parc Mont Mégantic : http://www.sepaq.com/pq/mme/
Les Victorines : http://www.victorines.qc.ca/fr/auberge-megantic/accueil/
Lac Mégantic : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac-M%C3%A9gantic
L’EAU BERGE : http://www.leauberge.com/joindre.html

Au cours du mois de mai 2013, un programme détaillé sera remis aux participants.
Vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter :
Réginald Marchand
Tél. (450) 771-0078
Courriel : regmar@cgocable.ca
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