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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous les membres
Le 8 octobre dernier avait lieu notre assemblée générale annuelle. Deux nouveaux directeurs ont été élus, madame Carole
Côté et monsieur Michel Caron. Notre secteur demeure très actif avec une dizaine d’activités par années, incluant un
voyage d’une journée en autobus ainsi qu’une escapade de deux jours. Nous avons également une ligue de quilles et des
sorties de marche et de vélo pendant l’été.
Lors de l'assemblée générale de l'ADR, plus de 10 membres de notre secteur y ont assisté. Je tiens à remercier toutes ces
personnes montrant leur implication pour la cause des retraités.
En décembre, des membres de notre Secteur se rendront à la Moisson Maskoutaine pour le tri de denrées qui seront
remises aux personnes démunies.
Je profite aussi de l’occasion pour vous souhaiter au nom du Conseil de Secteur une période des Fêtes des plus joyeuse.
Que 2015 soit une année de paix, de santé et de joie de vivre.
Jacques Côté,
Président
Il nous fait plaisir d'accueillir deux nouveaux
membres qui viennent enrichir notre grande famille
de l'ADR secteur St-Hyacinthe.
Bienvenue à Michel Caron et André Jacques

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

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.

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
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

www.adr-quebec.org

COMITÉ DU BULLETIN
Ça fait maintenant 5 ans que je
m'occupe de la mise en page et de la
diffusion du bulletin de l'ADR secteur StHyacinthe.

Le bulletin contient toujours des publicités à l'intention
des aînés, soit SSQ assurance générale, peinture
Bétonel ou autres.
Si vous voulez en savoir plus sur l'ADR, vous pouvez
aller sur le site au www.adr-quebec.org. On a
maintenant un nouveau webmestre, en la personne de
Maurice Goyette qui remplace Gaétan Morneau. Ce
dernier a cédé son poste après plusieurs années de très
bon service. M. Goyette nous informe qu'une nouvelle
fonctionnalité a été activée sur le site WEB: Les
membres désirant être informés lorsqu'il y a du nouveau
sur le site n'ont qu'à cliquer sur le lien situé en bas de la
page d'accueil et leur nom et adresse de courriel seront
inscrits sur une liste.

Comme toujours, je reçois d'excellents textes des
personnes qui désirent vous informer des différentes
activités préparées pour vous.
Dans les derniers bulletins, vous avez sans doute
remarqué une nouvelle chronique intitulée Coup de
Chapeau. C'est Guy Desruisseaux qui en a eu l'idée et
je pense qu'il n'aura pas de difficulté à trouver des
personnes de l'ADR qui font des choses particulières et
auxquelles on peut rendre hommage. On a aussi inclus
un Bloc légal qui informe du rôle de plusieurs personnes
dans la rédaction et la mise en page du journal.

Je continue à envoyer à monsieur Goyette, les photos
prises lors de nos activités et il les place sur le site de
l'ADR. Vous pouvez ainsi les voir et vous rappeler les
bons moments passés entre amis.

Il y a 3 parutions du bulletin par année. Je pense que
cela vous convient toujours, car je n'ai pas eu de
commentaires à ce sujet.

J'aimerais bien avoir vos commentaires, appréciations
ou suggestions quant à l'amélioration du bulletin, car
c'est pour vous qu'il est publié.

Depuis l'an dernier, le bulletin en couleur est expédié par
courrier électronique aux personnes possédant une
adresse courriel. Pour cette raison, il est important
d'aviser si vous changez d'adresse de messagerie. Pour
les autres membres, le bulletin leur est envoyé par la
poste, comme auparavant. Vous comprendrez que tout
changement d'adresse est important pour moi. Il est
aussi possible de consulter notre bulletin sur le site de
l'ADR.
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Rapport des activités, octobre 2013 à novembre 2014

En ce 8 octobre 2014, je termine ma
4e année à la barre des activités. Au
départ, je craignais; ce n’était pas
facile de succéder à madame
Christiane Laporte. Étant secondée
par les membres du Conseil d’administration et du
Comité des marches, j’ai pris ma place et j’ai pris goût au
déroulement des différentes rencontres. J’ai donné le
meilleur de moi-même. Mon univers s’est agrandi, j’ai
connu de nouvelles personnes et j’ai visité en agréables
compagnies, les parcs des régions environnantes. J’ai
voulu être présente et être à l’écoute de tous les
membres de l’ADR. Je fus la première à bénéficier de
l’accueil, de l’amitié, de la sincérité de chacun et
chacune. Je remercie ceux et celles qui m’ont
accompagnée et m’ont offert leur amitié. Les rencontres
se vivaient dans la joie et la fraternité. J’ai eu du plaisir et
de l’intérêt. Je compte donc mon implication comme une
expérience positive dans ma vie de retraitée. Merci!

chanter ensemble, de s’amuser en dégustant un bon
repas de circonstance! Le déjeuner au restaurant prend
son importance par sa simplicité. La conférence
demeure un sujet d’intérêt et de curiosité. L’épluchette, la
cabane à sucre et la journée plein air répondent au désir
de vivre dans la nature et de déguster des mets
typiques. La participation demeure bonne et nous en
sommes fiers.
La participation aux marches connaît une baisse, je note
une moyenne de 8 participants par rencontre. Les
endroits ciblés étaient plus proches cette année. Malgré
ce fait, nous manquons de conducteurs, de plus notre
population vieillit et se plaint d’incapacité. La satisfaction
pour ceux et celles qui participent est palpable.
Je veux remercier tout particulièrement les membres des
Conseils de secteur avec qui j’ai travaillé durant mes
deux mandats. Merci de tout cœur à madame Madeleine
Leclerc qui m’a secondée aux activités et à madame
Jeannine Desgranges qui m’a aidée dans tous mes
écrits aux Bulletins. Une nouvelle personne saura me
remplacer au CS et apporter de nouvelles idées. Bonne
chance! Je vous garde dans mon cœur.

Cette année fut riche en émotions. Le Bravo est
inoubliable, bravo à monsieur Guy Desruisseaux et aux
membres du Comité! Le dîner de Noël demeure le plus
fréquenté. Au Québec, membre de l’ADR ou pas, les
traditions de notre enfance demeurent. Quel plaisir de

Huguette Nadeau, responsable des activités

Juste un petit rappel…

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.

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.

Eh bien! Moi j’embarque et je m’inscris.
Appelez Jean-Guy Roy, 845, Rodier, app 104, St-Jean-sur Richelieu, J3A 1T3
450-348-0462 rjeanguy@hotmail.com
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Cela facilitera beaucoup le travail des gens
à l'accueil, surtout lorsqu'il y a plusieurs
participants.
Merci de votre collaboration et au plaisir de
vous recevoir.
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RAPPORT FINANCIER 2013-2014

RAPPORT DE LA LIGUE DE QUILLES

L’année financière a débuté le 1er août
2013, pour se terminer le 31 juillet 2014.

La saison de quilles 2013-2014 s’est
terminée, lundi le 14 avril 2014.

Les revenus ont été compilés de la façon
suivante : Retour sur les cotisations,
assemblée générale, subventions, activités et divers.

L’équipe gagnante « Les Conquérants » a
remporté la victoire avec le plus haut pointage depuis
2010, soit 157 points comparativement à 142.
Félicitations à Jean-Guy Mercier (capitaine), Jeannine
Bilodeau, Monique Borduas et Odette Morin.

Les recettes des activités sont la principale source de
revenu, pour un montant arrondi de 14 190 $, sur un total
de 16 107 $.
Les dépenses ont été compilées de la façon suivante :
Communications aux membres, réunions du CS,
assemblée générale, dépenses d’activités, frais de
banque et divers.

Cette année, 5 joueurs ont réalisé une partie parfaite :
Jacques Breton (le 21 octobre 2013), Daniel Lépine (le
25 novembre 2013), Carole Chagnon (le 9 décembre
2013), Robert Courchesne (le 10 mars 2014) et Jeannine
Bilodeau (le 17 mars 2014). Une mention d’honneur leur
a été décernée.

Les dépenses pour les activités ont totalisé 13 760 $,
tandis que les dépenses totales sont de 15 713 $.

Les trophées (montants en argent) ont été remis lors
d’un dîner à la Brasserie Douville, le 17 avril 2014.

L’année financière se termine avec un léger surplus de
394,00 $.

Cette saison, belle performance encore pour tous les
quilleurs et quilleuses. Tous, sans exception, ont joué un
simple de plus de 200 et plus de la moitié ont joué un
triple dans les 700. Bravo à tous.

L’encaisse au départ était de 5 930 $ au 1er août 2013 et
elle est maintenant de 6 325 $ au 31 juillet 2014.

La ligue a repris ses activités le 8 septembre dernier,
avec 24 joueurs réguliers et seulement 2 substituts.

Monsieur Marc Raymond 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 StHyacinthe.

Membres de l’ADR ainsi que vos amis, vous êtes invités
à joindre notre équipe. Nous avons besoin pour l’année
2014-2015 de joueurs substituts.

Danielle Gilbert, trésorière

Constance Girard, présidente
Ligue de Quilles ADR

Partie parfaite 2014

Meilleure performance 2014
Équipe gagnante 2014
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Lors de l’assemblée générale de notre secteur tenue le 10 octobre dernier, notre président Jacques Côté a tenu à
remercier les personnes qui terminaient un mandat au sein du conseil de secteur. À notre tour, à tous, de leur donner un
bon coup de chapeau.
Bien qu’ils aient souvent d’autres engagements, bien qu’ils aient à continuer encore souvent leur rôle de parents et de
grands-parents, bien qu’ils cherchent souvent des heures pour aider, pour collaborer et pour faire du bénévolat, les
administrateurs de notre secteur, acceptent également de partager leur expérience et leurs talents en consacrant du temps
à notre association, c’est à dire à chacun et chacune d’entre nous. C’est donc au nom de tous que l’équipe du bulletin leur
dit à son tour un gros MERCI en majuscule.
MERCI à Huguette Nadeau, membre de l’ADR depuis 2007 et membre du conseil depuis 2010. Huguette a
été, durant les quatre dernières années, responsable du Comité des activités et des équipes des p’tites
escapades à la marche et en vélo.
MERCI à Jérôme Fafard, membre de l’ADR depuis les débuts en 2006.
C’est en 2010 que Jérôme s’est joint au conseil. Il a été responsable du Comité de l'accueil, coresponsable du Comité du recrutement jusqu'à ce qu'il soit nommé vice-président en 2013.
MERCI à Françoise Provencher, membre de l’ADR depuis 2007.
Françoise a accepté de collaborer au conseil en 2012. Sans avoir de fonction précise au conseil, elle a
partagé ses judicieux conseils, ses talents, son expérience et sa bonne humeur en plus de participer à
l’organisation du financement par les tirages.
MERCI À Louise St-Germain membre de l’ADR depuis les débuts en 2006.
C’est à ce moment qu’elle s’est jointe au conseil comme administratrice. En 2007, elle a accepté le
poste de secrétaire, poste qu’elle a repris après un temps de repos entre 2010 et 2012. Malgré la
somme de travail que représente ce poste, Louise a accepté de poursuivre sa collaboration avec le
conseil en acceptant un nouveau mandat et en partageant sa précieuse expérience.
MERCI également à Jacques Beauséjour qui a contribué au conseil en 2013 et 2014 en tant que
représentant au conseil provincial de l’ADR et responsable du Comité de recrutement.

À tout ce beau et bon monde, nous levons bien haut notre chapeau.
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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

Nous vous accueillerons à partir de 10h

Guy Desruisseaux.

SOYEZ À L’HEURE POUR NE RIEN MANQUER!
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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
Le covoiturage est à l’avantage de tous

SSQ

Groupe
financier

Les valeurs à lafi bonne place
Vous informer
pourrait être
avantageux
Relevez le défi SSQ
en appelant

Veuillez réserver, avant le 16 janvier, à:
Danielle Gilbert
12935 Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
Téléphone : 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.

1 866 777-2886

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

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
Bulletin d’information de l’ADR-secteur St-Hyacinthe

-

7-

Novembre 2014

Déjeuner chez Dame Tartine
11 février 2015
Restaurant Dame Tartine,
1525 St-Antoine
St-Hyacinthe, J2S 3L2 (450-768-4033)
8h45 : Accueil
9h00 : 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 communiquées.
Soyez des nôtres, nous avons hâte de déjeuner en votre compagnie.
Profitons de notre retraite!

Veuillez réserver, avant le 6 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.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MOISSON MASKOUTAINE
Cette année encore, les gens de la Moisson se fient sur nous, pour le TRIE des denrées qui
arriveront à leur porte, la journée de la grande guignolée et les jours suivants.
Voici l’horaire qu’ils nous ont donné, afin de planifier nos journées.
7 décembre : Traditionnelle cueillette porte-à-porte ; alors beaucoup de membres, de
10h00-16h00
10 décembre : 19 personnes
15 décembre : 23 personnes
16 décembre : 10 personnes
17 décembre : 10 personnes
18 décembre : 10 personnes
Alors, si vous êtes disponibles, quelques heures, pour une ou plusieurs de ces dates,
inscrivez-vous auprès de Danielle 450-773-5566 ou daniellegil@hotmail.com
Il nous sera alors possible d’aviser Mme Simard, responsable, GPM.
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LA CABANE À SUCRE
Mercredi 25 mars 2015

Endroit : Érablière L’Autre Versan (Hélène Belly )
350, 4e rang, Ste-Hélène de Bagot, J0H 1M0
Tel: 450-791-2616 - versan@sogetel.net
Horaire :
Le printemps
La chaleur revient.
Les couples vont main dans la main
Et l'air se fait caressant.
Pas de doute, c'est le printemps.
J'entends à nouveau les oiseaux
chanter,
J'ai le cœur plus léger,
Je me promène en souriant.
Pas de doute c'est le printemps.
Le soleil brille de mille feux
Et rend tout le monde heureux,
On en oublie nos soucis.
Pas de doute le printemps est ici.

11 h : Accueil
11 h 45 : Dîner.

Au menu : Soupe aux pois, oreilles de crisse, fèves au lard, marinade
maison, salade de choux, crudités, pain ménage, grand-père, crêpes,
tarte au sirop d’érable, crème glacée maison, thé, café, lait.
(le tout à volonté).

Chacun apporte ce qu’il faut pour humecter son gosier de temps à autre.
Coût du repas ( taxes et pourboires inclus ): 25 $.
On a aussi droit à la tire sur la neige.
J'ai pensé qu'il était bon de vous rappeler que si vous réservez et
que vous ne vous présentez pas, l'ADR doit payer votre repas.

N'envoyez pas de chèque. Chacun paie son repas à la cabane mais vous devez
faire votre réservation, avant le 20 mars, à Danielle Gilbert,
12935 Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
Téléphone : 450-773-5566

Avec le retour de l'automne et des températures plus
fraîches, voilà que l'on passe plus de temps dans la
maison.
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

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

12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
(450) 773-5566
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Pour leur dernière sortie de la saison, les marcheurs ont été gâtés.
Le 27 octobre dernier, 17 personnes, chaudement vêtues, sont allées à
Victoriaville, au Réservoir Beaudet, centre d'observation des oies blanches.
Ces oies viennent se nourrir dans les champs le matin et se reposent en
très, très grand nombre au réservoir.
Ce fut une très belle activité. Tout le monde était content.
Merci à Huguette qui a organisé cette sortie.
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