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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous les membres,
Déjà 2 mois d’écoulés en cette année 2015. Le printemps est à nos portes, c’est donc le temps de l’année où votre conseil
de secteur finalise la programmation des activités.
Encore cette année, plus de 10 activités vous sont offertes. Je vous invite à suivre les directives décrites dans le présent
bulletin pour vous inscrire aux prochaines activités de notre secteur.
Si vous voulez y participer, il faut vous inscrire au plus tôt. Des inscriptions rapides et à l’avance
aident les organisateurs à bien préparer l’évènement.
Je vous souhaite un beau printemps et une bonne lecture de votre bulletin.
Jacques Côté,
Président

Votre conseil

Assis: Jeannine Desgranges, comité du bulletin; Madeleine Leclerc, comité des activités; Danielle Gilbert, trésorière; Louise St-Germain,
secrétaire.
Debout: Guy Desruisseaux, invité; Réginald Marchand, invité; Carole Côté, comité des activités; Jacques Côté, président; Michel Caron, viceprésident; Michel Gilbert, invité.

www.adr-quebec.org

QUI TROUVERA UN NOM À NOTRE BULLETIN SANS NOM?
Si le défi vous intéresse, envoyez vos suggestions (2 maximum) par courriel à madeleineleclerc1@hotmail.com avant le
21 avril 2015.
Le 22 avril se tiendra une réunion spéciale du conseil de secteur pour procéder à une présélection de vos suggestions.
Suite à cette présélection, la secrétaire du conseil de secteur vous enverra les noms retenus par courriel, le 23 avril.
Nous vous invitons à nous faire connaître votre préférence (une seule) parmi les noms retenus. Votre choix devra
parvenir à Madeleine Leclerc avant 23h59 le 25 avril 2015.
Tout ce processus sera fait sous le couvert de l’anonymat. Seule Madeleine Leclerc connaîtra les noms et elle n’aura pas
droit de parole lors de la sélection.
Le nom du Bulletin sera dévoilé à la Fête du printemps et nous connaîtrons également à cette occasion, le nom de la
personne qui l’aura proposé.

C’EST VOTRE BULLETIN, VOTEZ EN GRAND NOMBRE
********************************************************************************************************************************************
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

Le Bulletin d'information des membres de
l'ADR du secteur de Saint-Hyacinthe est
publié trois fois par année et distribué
gratuitement aux membres par courrier
électronique ou en version imprimée.
Correspondance:
www.adr-quebec.org/

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

12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
(450) 773-5566

Association démocratique des retraités
Bulletin d'information des membres du
Secteur de Saint-Hyacinthe

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

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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Le Souper du président selon l’Ordre de bon temps
Vous aimez l’histoire, surtout celle de la Nouvelle-France et Port-Royal?
Vous voulez savoir comment s’est déroulé en janvier dernier le Souper du président selon l’Ordre de bon temps fondé par
Samuel de Champlain en 1606?
Alors cette invitation est pour vous.

Veuillez confirmer votre présence auprès de Danielle Gilbert avant le 12 avril 2015.
Téléphone : 450 773-5566
Courriel : daniellegil@hotmail.com

Juste un petit rappel…
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.

IMPORTANT de se rappeler que :
Les personnes possédant une adresse courriel
reçoivent un rappel des activités.

Cela facilitera beaucoup le travail des gens à
l'accueil, surtout lorsqu'il y a plusieurs
participants.

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.

Merci de votre collaboration et au plaisir de
vous recevoir.

On est toujours heureux de vous revoir lors de nos
activités.
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FÊTE DU PRINTEMPS
Lancement des activités d'été

Mercredi, 6 mai 2015
à L'Abri du lac

Quoi de mieux pour commencer la saison estivale que de se retrouver pour prendre
connaissance de notre nouvelle formule des P’tites Escapades et des deux sorties d’été de
notre association.
Au programme:
 Présentation par Raymond Lefebvre des photos du concours de la journée plein air;
 P'tites escapades "Vélo" par Réginald Marchand;
 P'tites escapades "Marche" par Carole Côté;
 Dévoilement du nom du Bulletin choisi par les membres;
ABRI DU LAC
 Temps libre: Brin de jasette, petite marche en forêt, parties de Bolo ou de fer.
Il ne manque que vous, votre chaise, vos boissons favorites, votre bonne humeur
et votre chasse-moustique.
HORAIRE :
COÛT :
IMPORTANT:

13h30 Accueil
14h30 Début des activités
17h00 Souper (buffet froid du Resto Lussier)
15$ pour les membres et 17$ pour les non-membres.
Réserver et faire parvenir votre paiement avant
le 1er mai 2015 à Danielle Gilbert,
12935 Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7 Tel: 450-773-5566

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.

********************************************************************************************************************************************

LES P’TITES ESCAPADES EN MARCHANT
ÉTÉ 2015
Les P’tites escapades en marchant sont au programme encore cette année. Étant donné la baisse de
participation l’année dernière, cinq (5) sorties seulement sont prévues en 2015 . Certains sites ont été
choisis dans le but de jumeler la marche à la culture.
Comme par les années passées, le feuillet vous sera envoyé par courriel.
Les endroits choisis cette année sont les suivants :

11 mai :
4 juin :
6 juillet :
6 août :
14 septembre :

Saint-Hilaire (à confirmer)
Sorel-Tracy – Centre de plein air
Magog - Rivière aux cerises
St-Jude - Chouette à voir
Granby - Sentier du lac Boivin

P.S.: Tous ceux et celles qui sont intéressés par les P’tites Escapades en marchant, veuillez faire parvenir votre
adresse courriel à Madeleine Leclerc (madeleineleclerc1@hotmail.com) qui l’ajoutera à la liste des marcheurs.
Si nous devons vous aviser de tout changement concernant les marches nous le ferons par courriel.
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VOYAGE D'UN JOUR:

Le 17 juin 2015

Cette année encore, le Conseil de votre association ADR vous a organisé une sortie d'un jour, pour le
plaisir de tous.
Nous irons au Village Huron de Wendake.
Comme à l'habitude, nous voyagerons en autobus, à partir de l'Aréna L.P. Gaucher. Nous commençons toujours par
remplir l'autobus avec les places devant, alors les premiers inscrits sont placés le plus en avant.
Nous commencerons la journée, par une visite guidée des lieux: maison longue, fumoir, séchoir, hutte de sudation, teepee géant, etc…
Nous y prendrons notre dîner, avec un menu traditionnel.
Nous y verrons un spectacle amérindien (danse).
Nous assisterons aux Contes et Légendes du Québec.
Nous terminerons notre belle journée par un souper au Buffet des Continents de Charlesbourg.
EN RÉSUMÉ:
Départ de l'Aréna L.P. Gaucher: EXACTEMENT 8H00 PRÉCISE
Prix du voyage: 140.00 $ pour les membres
145.00 $ pour les non-membres
Ce montant inclut toutes les dépenses de la journée, sauf vos achats personnels.

NOUVEAUTÉ: Il y aura un tirage dans l'autobus et la personne gagnante se verra rembourser
son billet par l'ADR de St-Hyacinthe.
Chaque membre a droit à un invité non-membre.
Le site est accessible à une personne à mobilité réduite; ils fournissent même une chaise roulante, si on en fait la
demande.
L'autobus fera un arrêt au Tim Horton de Ste-Hélène pour prendre des
membres.
Ce voyage vous intéresse ???
Réservez votre place auprès de
Danielle Gilbert
12935 Yamaska
St-Hyacinthe J2T 1B7
Tel: 450-773-5566
***************************************************************************************************************************** *****************************

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 voir les photos de nos activités passées…
Toutes nos photos de 2014 sont maintenant visibles sur le site.
www.adr-quebec.org
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2 JOURS À VENISE EN QUÉBEC
He oui ! Nous retournons à Venise en Québec encore cette année.
Nous avons tellement aimé ça l’an dernier, que nous y retournons.
Nous ferons le voyage, en co-voiturage, comme à l’habitude, pour aller
faire de la marche, du vélo et profiter de toutes les gâteries qui nous sont
proposées par l’Auberge, comme la piscine chauffée, le jacuzzi, le hammam, le sauna, la salle de détente et la
salle d’entraînement. Que demander de plus ?
Le séjour se fera du 20 au 21 août, et les personnes qui désirent ajouter une nuit, devront le faire du 21 au 22
août.
Le forfait comprend :
 Arrivée le 20 août (pas avant 14h00), le souper 4 services au restaurant l’Ô Vive;
 Le coucher en chalet (4 personnes);
 Le brunch déjeuner du 21 au resto-bar Terrasse La Marina;
 Départ à 11h00 pour toutes les personnes qui ne séjournent qu’une nuit.
Le prix de ce forfait est de 160,97$ par personne, taxes et pourboires inclus.
Tous ceux qui veulent ajouter une nuit devront débourser 89,11$ taxes incluses par personne (aucun repas
inclus).
COMMENT RÉSERVER :
Chaque chalet a 2 chambres avec lit queen et 2 salles de bain, salon et cuisine toute équipée, air climatisée,
T.V., Wi-Fi, thé-café-tisane inclus.
Nous avons 6 chalets à notre disposition et nous devons être 4 personnes par chalet (2 par chambre).
Vous devez former votre équipe de 4 et vous inscrire à: Danielle Gilbert,
12935 Yamaska, St-Hyacinthe J2T 1B7
Tel: 450-773-5566

en envoyant vos chèques faits au nom de l’ADR St-Hyacinthe, le plus tôt possible, car je sais que plusieurs sont
déjà intéressés.
PROGRAMME SUGGÉRÉ :
 Départ de l’aréna à 8h30, avec votre lunch du midi, arrêt à Ste-Brigide d’Iberville, au Saucissons Vaudois,
pour faire vos provisions de fromages, saucissons, etc.
 Rendez-vous au parc de St-Bernard de Lacolle, où l’on prendra le dîner et peut-être faire un sentier après le
repas, vélo pour les intéressés.
 En milieu d’après-midi, arrivée et installation à l’Auberge; détente et
piscine pour les intéressés.
 Souper à 16h30 à l’Ô Vive.
 Soirée libre.
 Déjeuner à la Marina (heure à déterminer).
 Départ des chalets à 11h00.
 Le reste de la journée se décidera sur place, avec les participants.

BON VOYAGE À TOUS
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COMMUNIQUÉ
Au profit de La Moisson Maskoutaine
Un souper selon l’Ordre de Bon Temps
Le conseil du secteur de Saint-Hyacinthe de l’Association démocratique des retraités a tenu en janvier dernier, pour une
douzième année consécutive, son Souper du président.
C’est sous le thème de L’Ordre de Bon Temps, tel qu’institué par Samuel De Champlain à Port Royal en 1606, que ce
repas gastronomique a regroupé les membres du conseil ainsi que deux invités, gagnants d’un tirage dont les sommes
amassées ont été versées à La Moisson Maskoutaine.
Comme à chaque année, tous les plats ont été préparés par les membres du conseil qui ont dû rivaliser de créativité et de
talent culinaire pour servir des mets que l’on aurait pu retrouver sur la table de l’Ordre de Bon Temps il y a plus de quatre
siècles : saumon fumé, mousse de truite, pâté de lièvre, sagamité au magret de canard, chevreuil bourguignon, banique,
tourte aux pommes et fromages du pays. Des vins de la mère-patrie et des cidres de Nouvelle-France ont complété le
menu. L’animation de la soirée avec chants et musique était également sous les soins des membres du conseil.
En choisissant de participer de cette façon originale à la guignolée annuelle de La Moisson Maskoutaine les membres de
l’Association démocratique des retraités du secteur de Saint-Hyacinthe ont remis depuis 12 ans plus de 5 000 $ à cet
organisme.
C’est également suite à une demande de La Moisson Maskoutaine que, depuis cinq ans, plusieurs retraités ont accumulé
plus de 900 heures de travail bénévole en aidant au tri et à la répartition des denrées destinées aux organismes qui en font
la distribution aux personnes dans le besoin.

SSQ

Groupe
financier

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

1 866 777-2886
Au nom de l'Association démocratique des retraités du secteur de Saint-Hyacinthe,
Danielle Gilbert, trésorière et Jacques Côté, président, ont remis 222.00 $ à madame
Claudine Gauvin de La Moisson maskoutaine.

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

-

7-

L’Association démocratique des
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d’assurance automobile et
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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET PIQUE-NIQUE
Mercredi 2 septembre 2015 – 10 h 30
Abri du lac (Érablière Michel Gilbert)

- Dîner annuel: Hot dog et blé d’inde à volonté.
- Les marinades maison sont très appréciées! Libre à vous d’en apporter!
- Activités : Jeu de fer, bolo-ball, marche, etc…

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
Tournoi de bolo-ball avec prix aux gagnants.
Les inscriptions se feront sur place à votre arrivée.
- Apportez vos propres jeux, vos chaises, votre chasse-moustiques, vos boissons de toutes sortes et toutes autres victuailles.
- En cas de pluie, l’épluchette aura lieu quand même et des activités intérieures
seront au programme, nous serons à l’ABRI!
COÛT: 12 $ pour les membres - 15 $ pour les non-membres
- IMPORTANT : Réserver et faire parvenir votre paiement avant le 27 août, à :
Mme Danielle Gilbert au 12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
Tel: 450-773-5566
- Il y aura un BBQ et un feu de camp en début de soirée. Vous pouvez donc
apporter votre souper et poursuivre jusqu’à la tombée du jour en bonne
compagnie.

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.

Juste un petit rappel…

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

Merci de votre collaboration et au plaisir de
vous recevoir.

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

-

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.

8-

Mars 2015

LE VÉLO, ÇA VOUS TENTE?
par Andrée Guertin et André Jacques

Il y a quelques semaines, des membres se sont rencontrés pour concocter un programme de sorties-vélo très
intéressant pour 2015.
Les sorties ont lieu le mercredi de chaque semaine.
Le départ de St-Hyacinthe se fait généralement en auto à des rendez-vous indiqués. Le covoiturage est possible
en avisant au préalable.
Les cyclistes apportent leur lunch habituellement ou dînent sur place lorsque c’est possible.
Les randonnées sont de 35 à 50 km environ et s’étendent de 9h à 15h30.
La vitesse est 18-20km/h en conditions idéales.
A trois reprises cette année, les excursions se dérouleront sur 2 jours avec coucher en hôtel. Ben l’fun!
Les trajets proposés sont tous classés faciles.
Personne n’est laissé à l’abandon.
Les bienfaits d’un tel sport sont nombreux : bonne oxygénation, renforcissement des jambes, détente, bonne
hygiène mentale, cardio, élimination des toxines, côté social, découvertes …
Comme nous sommes à remettre la liste à jour, toute personne intéressée à l’activité vélo, doit obligatoirement,
contacter une des deux personnes mentionnées plus bas pour laisser son nom et ses coordonnées (tél., courriel)
si elle veut recevoir le programme 2015. Cela vaut pour tous ceux et celles qui déjà participaient activement à
l’été 2014.
Bonne saison et beaucoup de plaisir à rouler ensemble.
Réginald Marchand
450-771-0078
regmar@cgocable.ca

Andrée Guertin
450-773-5386
andguertin@icloud.com
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Depuis huit ans, le secteur maskoutain de l’ADR organise à l’intention de tous ses membres dix activités
par année, soit une par mois sauf pour juillet et août. À cela, s’ajoute la ligue de quilles et les escapades
pour marcheurs et cyclistes.
Les conseils qui se sont succédés au cours des ans ont toujours accordé beaucoup d’importance à ces
activités culturelles et sociales qui permettent non seulement d’informer les membres sur les démarches
et réalisations de l’ADR mais de les rassembler, de favoriser les rencontres et les échanges, de
renseigner sur des points d’intérêts communs et de faciliter la pratique de loisirs adaptés à leurs besoins
et intérêts.
Ces activités mensuelles ont pris différentes formes au cours des ans afin de répondre aux désirs des
membres : conférences, déjeuners, activités de plein-air, voyages, visites et découvertes de lieux
historiques, fêtes de reconnaissance, célébrations de Noël, spectacles, etc.
Il n’est pas toujours possible pour les membres d’être présents à toutes ces activités. Cependant,
certains qui peuvent le faire, se font un devoir de répondre à chaque invitation et de participer
activement.
Notre coup de chapeau d’aujourd’hui est décerné à cinq membres qui ont pris part à toutes les activités
des deux dernières années. Nous félicitons Jérôme Fafard, Gisèle Phaneuf, Jean-René Cusson, Lise
Lussier et Louise Bergeron pour leur assiduité et leur intérêt envers leur association.
La participation des membres aux activités organisées par et pour eux a toujours été une source de
motivation et une reconnaissance non seulement pour les membres du conseil, mais pour tous ceux et
celles qui s’impliquent à rendre bien vivante l’ADR du secteur de Saint-Hyacinthe.
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C'est le printemps, tout reverdit et les fleurs
multicolores vont apparaître bientôt, c'est le temps
de colorer aussi notre intérieur.

Sur le site WEB, vous pouvez maintenant voir les photos
des activités de l'ADR secteur St-Hyacinthe de l'année
2014 www.adr-quebec.org .

BÉTONEL est là, avec un éventail de couleur pour
tous les goûts.

Le webmestre, Maurice Goyette, a aussi activé la fonction
suivante: 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.

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

Pensez comme un adulte, vivez comme un
jeune, conseillez comme un ancien et ne
cessez jamais de rêver comme un enfant!
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CONCOURS DE PHOTOS DE L’ABRI DU LAC

Le concours de photos fut un franc succès.
Lors de la journée Plein-Air du 21 janvier 2015 à l’Abri du lac, 30 personnes étaient
présentes dont 9 qui ont participé au concours de photos.
Possédant de bonnes connaissances en photographie, Raymond Lefebvre a été mandaté
pour choisir, parmi les 42 photos présentées, la photo gagnante ainsi que la mention
spéciale. Selon Raymond, la tâche n’a pas été facile.
Le prix de la photo gagnante a été attribué à MICHEL GILBERT.
La mention spéciale a été attribuée à ANDRÉE GUERTIN.
Le dévoilement des gagnants a été fait le 11 février 2015 lors du populaire déjeuner chez
Dame Tartine, en présence de 42 personnes.
Merci à tous les participants et félicitations à Michel et Andrée!

PHOTO gagnante
MICHEL GILBERT
J'espère que vous avez aimé lire notre
bulletin d'information et que vous
participerez nombreux à nos activités.

MENTION spéciale
ANDRÉE GUERTIN

Notre prochaine publication sera le 21
août 2015.
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