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Mot du président
Bonjour à tous les membres,
Après une année bien remplie d’activités (conférence, moisson Maskoutaine, dîner de Noel, dîner brunch, partie
de sucre, lancement des activités d’été, voyage d’un jour, escapade de 2 jours, épluchette) nous voilà au temps
de l’année où nous devons faire le bilan.
Il y a lieu de remercier les membres sortants du CS 2014-2015 pour leurs accomplissements. Il s’agit de
Madeleine Leclerc, Jeannine Desgranges et Danielle Gilbert. Je termine également mon mandat.
En ce qui concerne l’assemblée générale annuelle qui aura lieu mercredi, le 7 octobre prochain, la convocation et
l’ordre du jour vous seront transmis vers le 10 septembre. Je vous invite à assister en grand nombre à cette
assemblée. Le conseil 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

NOTRE BULLETIN A MAINTENANT UN NOM ET UNE MARRAINE
« L’ÉTINCELLE »
Suite au défi lancé en mars dernier, pour trouver un nom à notre bulletin, 23 membres de l’ADR ont exercé leur
droit de vote parmi les 5 noms retenus par le conseil de secteur.
Deux suggestions de noms sont arrivées à égalité. Tel qu’entendu lors d’un conseil de secteur, un tirage au sort a
été fait à la Fête du printemps le 6 mai 2015 entre :
Jeannine Desgranges pour « l’ÉTINCELLE »
Armand Lestage pour « le PORTE-VOIX »
Le sort a favorisé Jeannine Desgranges et nous vous partageons les motivations de son choix :
« Je pense que nos retraités de l'ADR rayonnent, sont pétillants et aiment se divertir d'une manière saine et
conviviale. Lorsque les membres se regroupent pour une activité, il y a beaucoup d'action, de joie de vivre et
d'amitié. Ils sont rayonnants et font des étincelles qui éclairent les personnes qui les entourent. »
Merci à ceux et celles qui ont participé et Félicitations Jeannine !
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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…
Présentation: Vidéo du concours photos de la journée plein-air 2015

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.
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DÎNER-CONFÉRENCE

Conférence offerte par la FADOQ, région Richelieu-Yamaska
Sujets :

Vos informations personnelles, votre secret;
Quand ouvrir la porte coûte cher;
Un cadeau empoisonné;

Ces sujets ont été choisis pour nous aider à prévenir et à reconnaître la maltraitance sous toutes ses
formes. La présentation sera faite par un agent de la Sureté du Québec et un bénévole de la FADOQ.

Soyons vigilants et informés en assistant à cette conférence.
Date :
Mercredi 11 novembre 2015
Endroit : Restaurant Lussier
Coût :
Membres : 23 $ — non-membres : 25 $
S.V.P., réservez avant le 6 novembre, auprès de
Danielle Gilbert, 12935 Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7
Tel: 450-773-5566

9 h 00
9 h 30
11 h 30
11 h 45

Accueil
Conférence
Nouvelles de l’ADR
Dîner

LIGUE DE QUILLES
Reprise
activités
auprès
dedes
Danielle
Gilbert
La Ligue de Quilles de l'ADR reprendra ses
activités, lundi, le 14 septembre 2015.

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

Les rencontres ont lieu tous les lundis, à 10h00, au
Salon de Quilles St-Hyacinthe, 5550 avenue
Trudeau.

Vous avez changé :
 d’adresse?
 de numéro de téléphone?
 d’adresse électronique? Important afin de
recevoir des informations et votre bulletin via
internet

Si cette activité amicale vous intéresse, comme
joueur régulier ou substitut, vous pouvez vous
inscrire en communiquant avec moi, au :
450-774-3965.

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

Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer le
14 septembre prochain.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Constance Girard, présidente
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SORTIES D’ÉTÉ 2015
P’tites escapades en marchant et voyage d’un jour
Notre nouvelle formule de sorties d’été « Marcher et découvrir » a semblé plaire à plusieurs d’entre nous.
Chacune de nos sorties s’est avérée un franc succès par le nombre de participants et les commentaires reçus.
St-Hilaire nous amène à la rencontre
d'Osias Leduc

Sorel-Tracy nous dévoile le lac StPierre, ses chenaux, son histoire et
sa nature.

Magog marie bien marche, marais,
chaleur et convivialité.
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St-Jude - Chouette à voir rempli de
surprises, sentiers, volière de
réhabilitation, spectacle d’oiseaux
de proie et source d’informations
éducatives.

Voyage d’un jour à Wendake : Coup d’œil sur les traditions et les habitudes de vie des amérindiens.
Certains d'entre nous ont parfait leurs connaissances et d’autres ont fait des découvertes sur ce
peuple souvent oublié. Belle journée enrichie d’une visite du site du nouveau Colisée de Québec
ainsi qu’un tour express du Vieux Québec.

L’heureuse gagnante du voyage d’un jour est madame Aline Couillard.
FÉLICITATIONS ALINE!
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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 revoir des souvenirs en photos…
www.adr-quebec.org

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 Jean-Guy Roy, 845, Rodier, app 104, StJean-sur Richelieu, J3A 1T3 450-348-0462
rjeanguy@hotmail.com

Ne pas oublier, s.v.p. réservez maintenant
la date du 7 octobre, afin d'assister à notre
assemblée générale annuelle.
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Groupe
financier

Les valeurs à la 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

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.
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LES AUBAINES DE LA RETRAITE
UN MOYEN TRÈS AVANTAGEUX DE RETROUVER NOTRE POUVOIR D’ACHAT, LORSQUE NOUS SOMMES
RETRAITÉS, C’EST DE COURIR LES AUBAINES.
Voici une liste de commerces qui ont trouvé des trucs, pour fidéliser les retraités chez eux. À vous de magasiner les bonnes
journées !!!!
Avec une carte privilège donnée par les pharmacies, on a droit à plusieurs rabais.
Jean-Coutu : 10%, pour les 65 ans + tous les mercredis ;
Brunet :
20% pour les 60 ans + sur tous les produits ;
Pharmaprix : 20% pour les 55 ans + tous les jeudis ;
Uniprix :
10% pour les 60 ans +
Autres commerces :
La Baie d’Hudson : 15% pour les 60 ans + le 1er mardi du mois ;
Archambault musique : 10% pour les 60 ans + ;
Renaud-Bray : 10% pour les 65 ans + tous les mercredis ;
Canadian Tire : 10% pour les 65 ans + le 1er mercredi du mois ;
Quincailleries Rona : 10% pour les 65 ans + le 1er mardi du mois ;
Réno-Dépôt : 10 % pour les 60 ans + le 1er mardi du mois ;
Village des Valeurs : 10% pour les 60 ans + tous les mardis ;
Rossy : 10% pour les 60 ans + tous les mardis ;
Cinéma ; prix pour les ainés
Transports :
Autobus dans St-Hyacinthe : les 65 ans + ne paient que 2.00 $ / passage ou
10 passages / 14,00 $
Autobus Greyhound : 10% pour les 62 ans + sur billet
Via Rail : 10% pour les 60 ans + et SI ON ACCOMPAGNE UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE, ce sera gratuit pour
celle-ci.
Hébergement en voyage :
Days Inn : tarif réduit pour les 60 ans +
Marriott : minimum 15% de rabais pour les 62 ans +
Travelodge : tarif réduit dans les chaînes participantes pour les 60 ans +
Fairmont : tarif réduit pour les 55 ans +
Radisson : tarif réduit partout pour les 60 ans +
Il y a aussi les cinémas, certains clubs de golf, stations de skis, etc. On doit s’informer, car il s’agit de nos intérêts, de notre
argent. C’est à nous d’y voir.
Extrait de La Presse Affaire 22 avril 2015
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI
9 DÉCEMBRE 2015
10H00:

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015
Notre dîner de Noël,
cette rencontre festive que plusieurs
semblent apprécier est de retour.

Accueil

10h30:

Activités de Noël

11h30:

Dîner

13h30:

Tirages: Souper du président
Prix de présence

Veuillez réserver avant le 4 décembre
auprès de Danielle Gilbert
12935, rue Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
450 773-5566
Coût :

ENDROIT: RESTAURANT LUSSIER

Membres : 25 $ - Non-membres : 30 $

C'est une invitation à partager, un bon repas entre
amis, enrichi de discussions animées et de
souvenirs de Noël.
Quelle belle occasion de se réunir pour fraterniser
et penser aux plus démunis en participant à la
guignolée de la Moisson maskoutaine.

Soyez présent pour le début des
activités

Nous vous attendons en grand nombre pour faire
de cette activité, une réussite.
avec le troubadour

Guy Desruisseaux.
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