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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous les membres
Après une année bien remplie d’activités (conférence, Moisson maskoutaine, dîner de Noël, journée plein air et brunch,
fête pour les retraités de 20 ans et plus, partie de sucre, lancement des activités d’été, voyage d’un jour, escapade de 2
jours, épluchette) nous voilà rendus au temps de l’année où nous devons faire le bilan.
Il y a lieu de remercier les membres sortants du Conseil de secteur 2013-2014 pour leurs accomplissements. Il s’agit de
Françoise Provencher, Huguette Nadeau, Jérôme Fafard et Louise St-Germain.
En ce qui concerne l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 8 octobre, la convocation et l’ordre du jour
vous seront transmis vers le 5 septembre. Vous recevrez aussi une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de l'an
dernier.
Je vous invite à assister en grand nombre à cette assemblée. 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 offrir à ses membres des activités intéressantes.
Jacques Côté,
Président
********************************************************************************************************************************************

IL Y A DU CHANGEMENT DANS VOTRE VIE
????? AVISEZ-NOUS !!!!!
Vous avez changé :
 d’adresse?
 de numéro de téléphone?
 d’adresse électronique? Important afin de recevoir
des informations et votre bulletin via internet

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

IMPORTANT de se rappeler que :
Les personnes possédant une adresse
courriel reçoivent un rappel des activités.
Pour les autres, il serait important de
garder leur journal à portée de main afin
de s’en souvenir et de pouvoir compléter
leurs inscriptions avant la date limite.
On est toujours heureux de vous revoir
lors de nos activités.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

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…
www.adr-quebec.org

www.adr-quebec.org

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET PIQUE-NIQUE
Mercredi 3 septembre 2014 – 10 h 30
Abri du lac (Érablière Michel Gilbert)

- 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, votre protection contre les moustiques, 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 12 $ pour les membres et de 15 $ pour les non-membres.
- IMPORTANT : Veuillez réserver et joindre votre paiement avant le 28 août, à :
Mme Danielle Gilbert au 12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
Tel: 450-773-5566

ABRI DU LAC
Domaine de Michel Gilbert
Grand Rang Saint-François
Pour vous y rendre : à partir du pont de Douville, empruntez le
Grand Rang Saint-François, passez devant la salle La
Châtelaine et continuez jusqu’à la grande côte du coteau. Juste
au haut de la côte, à gauche, tournez à la première entrée et
suivez les indications.
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DÎNER-CONFÉRENCE
LES INNUS : Une histoire de résilience,
un futur à définir
Date :
Mercredi 12 novembre 2014
Endroit : Restaurant Lussier
Coût :
Membre : 23 $ — non-membre : 25 $
S.V.P. réservez avant le 7 novembre, auprès de
Danielle Gilbert, 12935 Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7
Tel: 450-773-5566

Conférencier : Stéfan Marchand
enseignant dans les régions éloignées
auprès de Danielle Gilbert

Endroit : Restaurant Lussier
9h
9 h 30
10 h 30
10 h 50
11 h 30
11 h 45

Accueil
Les Innus
Pause
Les Innus
Nouvelles de l’ADR
Dîner

L’illustration représente le chaman Tan Eshpanin, du village de Niminupuan.
Les Innus habitent ce territoire depuis plus de 9000 ans. Ils forment un peuple nomade qui a été poussé progressivement vers le Nord,
suite à l’arrivée des Européens et des conflits armés qui s’ensuivirent. D’ailleurs, à l’arrivée de Champlain à Québec en 1608, ce sont
les Innus qui l’accueillirent. L’histoire du peuple Innu est peu connue puisqu’elle n’a pas de liens avec celle, plus populaire, des Anglais
et leurs alliés autochtones. Pourtant cette histoire est d’une grande richesse. Peuvent-ils préserver leur culture, leur identité?
Nous vous attendons, nombreux! Ne manquez pas ces beaux rappels de ce peuple qui demeure questionnant pour nous. Rencontre
culturelle et sociale qui promet de bons moments.
Livre en vente: Une année à Blanc-Sablon, Chroniques d’un Blanc chez les Innus

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.
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 chèque à :
ADR Saint-Hyacinthe
a/s Danielle Gilbert

Lorsque vous décidez de participer à une de
nos activités, il serait souhaitable de joindre
votre paiement lors de la réservation auprès
de Danielle Gilbert et non payer à l'entrée.
Cela facilitera beaucoup le travail des gens à
l'accueil, surtout lorsqu'il y a plusieurs
participants.

12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
(450) 773-5566
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Juste un petit rappel…

Merci de votre collaboration et au plaisir de
vous recevoir.
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JOURNÉE PLEIN AIR ET BRUNCH
« AU ROYAUME DU BONHOMME GILBERT »
euh…HIVER!!!
Mercredi 21 janvier 2015
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.
L’activité photo est au programme. Apportez votre caméra, des bonnes
mitaines et lancez-vous à la découverte de paysages extérieurs, d’animaux, de
scènes ou de personnages qui vous attirent. Vous enverrez vos photos par
courriel. Un jugement sera porté et un montage vous sera présenté à une
rencontre subséquente. Peut-être serez-vous le ou les gagnants de cet
exercice. Démontrez-nous vos talents.
Au dîner : Un brunch pour régaler le plus affamé des bûcherons.
En supplément : La ligue du vieux poêle, des souvenirs et des histoires
d’occasion… Une p’tite partie de cartes peut-être? D’autres jeux d’intérieur sont
disponibles : dés, scrabble…

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

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
Veuillez réserver, avant le 16 janvier, à:
Danielle Gilbert
Le covoiturage est à l’avantage de tous
12935 Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
Téléphone : 450-773-5566

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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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.
Appelez Régis Echelard, 881, rue Hardy, Ste-Thérèse, J7E 3Y8 450-437-4721
echregis@videotron.ca
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Avec le retour de l'automne et des températures plus fraîches, voilà que l'on passe plus de temps dans la maison.
C'est le temps ou jamais de dépoussiérer notre intérieur et d'ajouter une nouvelle couche de peinture.
BÉTONEL est là, avec un éventail de couleur pour tous les goûts.
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

LIGUE DE QUILLES
Reprise des activités

DES SOUVENIRS…

La Ligue de Quilles de l'ADR reprendra ses
activités, lundi, le 8 septembre 2014.
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.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer le
8 septembre prochain.

Constance Girard, présidente
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Jean-Paul Juneau reçoit la médaille du lieutenant-gouverneur
Jean-Paul Juneau, membre de l’ADR du secteur de Saint-Hyacinthe depuis 2012, a reçu le 24 mai dernier une des 14
médailles remises par le lieutenant-gouverneur Pierre Duchesne à des bénévoles qui s’illustrent par leur engagement dans
la communauté.
Depuis vingt-neuf ans, Jean-Paul est engagé
bénévolement dans le scoutisme et contribue
activement à la survie de la Base de Plein air
Ville la Joie de Sainte-Victoire. C’est pour
souligner cette BA de presque trente ans qu’il
a reçu cet honneur. Grâce à ses efforts
soutenus, le camp des scouts, devenu
aujourd’hui la Base de Plein air Ville la Joie,
pourra fêter ses cinquante ans cette année.
Dans le scoutisme, Jean-Paul a servi comme
animateur avant d’être gestionnaire et
commissaire. En 1986, il décide de sauver la
Base de plein air dont la piscine était fermée
et le chalet tombait en ruine. Entouré d’une
équipe stable, il relève le défi. Toujours
président depuis vingt-neuf ans, Jean-Paul
prépare actuellement sa relève afin de
terminer en beauté ce dernier mandat.
Jean-Paul s’est dévoué durant toutes ces
années tout en étant professeur en formation
professionnelle, propriétaire d’une petite
entreprise et en étant actif dans d’autres
organismes.
Et c’est pour toutes ces raisons que
l’Association démocratique des retraités du
secteur de Saint-Hyacinthe lui donne, non
pas une médaille, mais un solide coup de
chapeau.
Le lieutenant-gouverneur Pierre Duchesne a remis sa médaille à Jean-Paul
Juneau le 24 mai dernier au Collège militaire de Saint-Jean.
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Des vacances plaisantes
Peut-on se permettre un deuxième BRAVO, en 2014? Assurément! Cette fois, il s’adresse aux organisateurs, Danielle et
Michel et aux participants, participantes qui sont enchantés. Une évasion du quotidien? Une vacance entre amis? Une
occasion d’apprécier la nature? Tous ces motifs étaient au rendez-vous.
Le lac Champlain? Fascinant. Les vacanciers? D’excellente humeur malgré une journée pluviale. Fort Lennox? Plein
d’histoire à découvrir. La piscine? Chaleureuse. L’alimentation? Excellente. Les chalets, le motel? Grande propreté et
odeur de neuf.
Que dire des échanges? Dans un climat de détente et de grande camaraderie. Les photos nous rappelleront tous ces bons
moments entre gens de l’ADR.
Encore, merci!
Huguette Nadeau
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014
Une véritable tradition au sein de notre association:
un repas bien arrosé, des souvenirs de Noël,
des souhaits, des chants, des rires.
Veuillez réserver avant le 28 novembre
auprès de Danielle Gilbert

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

Membre : 25 $ - Non-membre : 30 $

Quel-est votre plus beau souvenir de Noël?
Quelle chanson vous rappelle le plus Noël?
Quels sont vos souhaits de Noël?
Laissez-vous bercer par les souvenirs de votre
enfance et trouvez réponse à ces questions en
musique et chansons
avec le troubadour

Guy Desruisseaux

SOYEZ À L’HEURE POUR NE RIEN MANQUER!
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