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Mot du président

Je vous souhaite un beau printemps.

Bonjour à tous les membres.
Nous entreprenons déjà notre seconde portion d’activités
pour cette année. Encore une fois, les responsables de
cette programmation ont sélectionné des activités qui, je
l’espère, sauront vous plaire.
Ces activités sont : la Fête du printemps en mai, un
voyage à Saint-Basile-de-Portneuf pour un voyage dans
le temps en juin, des sorties de marche ou de vélo tout
l’été et l’épluchette de blé d’Inde et le pique-nique en
septembre.
Je vous rappelle que les inscriptions à l’avance
permettent aux organisateurs de bien finaliser leur
préparation.
Depuis la parution du dernier bulletin en novembre
dernier, des activités ont eu lieu. En décembre, le diner
de Noël a eu un franc succès. Près de 60 personnes y
ont assisté. Monsieur Desruisseaux a animé un bingo
musical des plus festifs.

En février, ce fut un déjeuner au restaurant Casa Flora
qui a réjoui les membres présents. Belle occasion de
souligner la Saint-Valentin.
Plusieurs membres du Secteur se sont impliqués dans le
Grand Partage Maskoutain. À cet effet, vous pourrez lire
la lettre de remerciements de la directrice générale de la
Moisson Maskoutaine en page 7.
Bonne lecture de votre bulletin.
Jacques Côté

Calendrier des prochaines activités
4 mai :
22 juin :

Fête du printemps à l’Abri du lac
Voyage chez le Père Alvace,
Saint-Basile de Portneuf
Durant l’été : Sorties de marche ou de vélo
7 septembre : Épluchette de blé d’Inde et pique-nique
à l’Abri du lac
Deux nouvelles personnes ont joint les rangs de la grande
famille de l’ADR, secteur Saint-Hyacinthe. Bienvenue à
Jeannine Lefebvre et Claudette Graveline.
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Fête du
printemps
à l’Abri du lac
HORAIRE

le 4 mai 2016
Par Carole Côté et Madeleine Leclerc

13 h 00 : Accueil
14 h 30 : Début des présentations
- Marche
- Voyage d’un jour
- Vélo
15 h 00 : Présentation «En revenant du marché»
16 h 00 : Temps libre
17 h 00 : Souper (buffet froid du resto Lussier)

COÛT

Lancement des activités d’été
Quoi de mieux pour commencer la saison estivale que de
se retrouver pour prendre connaissance des sorties d’été
de notre association.

15 $ pour les membres
17 $ pour les non-membres
IMPORTANT :
Réserver et faire parvenir
votre paiement avant le 29
avril 2016 à :

Au programme :
-

P’tites escapades « Marche » par Carole Côté
Voyage d’un jour par Danielle Gilbert
P’tites escapades « Vélo » par Réginald Marchand
Présentation Souper du président – « En revenant du
marché » par Guy Desruisseaux
Un diaporama commenté par Guy Desruisseaux sur
l’histoire du Marché public de Saint-Hyacinthe
et son lien avec le Souper annuel
du président en janvier 2016.
Laissez-vous charmer par le plus
vieux marché encore debout au
Québec. Vous y ferez de belles
découvertes et plein d’idées à
raconter… en revenant du marché.

- 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 chassemoustiques.
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Danielle Gilbert
12935, rue Yamaska, Saint-Hyacinthe,
Québec J2T 1B7
Téléphone : (450) 773-5566

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 450-5566
ou par courriel : daniellegil@hotmail.com

Voyage d’un jour

Au pays
du bon vieux temps
chez le Père Alvace
le 22 juin 2016

Par Danielle Gilbert
Cette année, l’ADR vous propose un voyage au pays du bon vieux temps.
Nous partons pour Saint-Basile de Portneuf, chez le PÈRE ALVACE.
Durant ce voyage, nous partirons à la découverte du petit village de SaintBasile en voiture à chevaux pour se laisser raconter comment les gens
vivaient il y a 160 ans. Arrivés à la salle de réception, nous pourrons
admirer les photos et les maquettes des voitures à chevaux du temps. Il y a
aussi une mini-ferme, avec de petits animaux.
Le repas (4 services) nous sera servi par le personnel en costume
d’époque, accompagné par la musique traditionnelle et folklorique de trois
musiciens.

Votre voyage comprend :
Transport en autocar de luxe.
Les 2 repas (dîner à Trois-Rivières et souper avec Alvace).
Le tour de ville guidé avec plusieurs arrêts.
Contes et légendes du Père Alvace.
Musique traditionnelle et folklorique, avec trois musiciens.
Le pourboire aux repas.
Le pourboire au chauffeur.
Les taxes sont incluses.

Inscrivez-vous rapidement,
avant le 1er juin
Amener vos amis; l’autobus contient 56 places

COÛT : 160 $ pour les membres
165 $ pour les non-membres
Danielle Gilbert
daniellegil@hotmail.com
12935, rue Yamaska,
Saint-Hyacinthe J2T 1B7

L’animation sera faite par le PÈRE ALVACE qui
saura nous conquérir par ses récits de contes et
légendes.
«Y paraît qu’il n’est pas piqué des vers…..»
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450-773-5566
Départ : 10 h PRÉCISES
ARÉNA L-P.Gaucher

LES P’TITES ESCAPADES
EN MARCHANT

ÉTÉ 2016
Par Carole Côté et Madeleine Leclerc
Les P’tites escapades en marchant sont au programme
encore cette année. Nous renouvelons donc la formule
marche et culture. Votre participation nous a convaincus
de garder ce jumelage au programme.
Comme par les années passées, le feuillet « Les p’tites
Escapades en marchant » vous sera envoyé par courriel.
Voici notre sélection de sorties pour l’été 2016 :
16 mai :
Saint-Bruno – Parc du mont Saint-Bruno
13 juin :
Sherbrooke – Lac des Nations
11 juillet :
Saint-Hyacinthe – Circuit patrimonial et
balade en ponton
8 août :
Danville – Étang Burbank
19 septembre : Bécancour – Centre de la biodiversité

Épluchette de blé d’Inde
et pique-nique
Mercredi 7 septembre 2016

Abri du lac
Heure : 10 h 30
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.

Réserver et faire
parvenir votre
paiement
avant le 2 septembre

%
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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.

Tournoi de bolo-ball avec prix aux gagnants. Les
inscriptions se feront sur place à votre arrivée.

Apportez vos propres jeux, vos chaises, votre chassemoustique, 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 :

15 $ pour les membres
17 $ pour les non-membres

Danielle Gilbert
12935, rue Yamaska
Saint-Hyacinthe Québec J2T 1B7
Téléphone : (450) 773-556

ESCAPADES VÉLO

ÉTÉ 2016
Par Réginald Marchand

DATES
4 mai

ENDROITS

CAPITAINES

Lancement des activités de l’ADR, à l’Abri du lac

11 mai
Granby - Waterloo
Réginald
18 mai
Saint-Paul - Rougemont
Réginald
25 mai
Chambly - Longueuil
Andrée
1 juin
Varennes - Longueuil
Rémi
8 juin
Drummondville - Saint-Pie-de-Guire Rémi
15-16 juin* Gatineau - Ottawa
Andrée et André
22 juin
Voyage de l'ADR, secteur Saint-Hyacinthe
29 juin
Beauharnois - Saint-Étienne
Andrée
6 juillet
Canal Lachine - Les Berges
Christiane
13 juillet
Sorel - Saint-Robert
Marie
20-21 juillet* Saint-Henri - Québec
Jean-Guy
27 juillet
Saint-Lambert - Sainte-Catherine
Réginald
3 août
Blainville - Piedmont
Rémi
10 août
Pointe-des-Cascades - Les Côteaux Andrée et André
17 août
Îles du Lac Champlain
Andrée
24-25 août* Thetford-Mines - Robertson
Réginald et Jean-Guy
31 août
Côteau-du-Lac - Rivière Baudet
Rémi
7 sept.
Saint-Raymond - Rivière-à-Pierre
Rémi
14 sept.
Chambly - Saint-Jean
Réginald
21 sept.
Saint-Ignace - Île du-Pas
Christiane
28 sept.
Saint-Hyacinthe (Ville)
Christiane
5 octobre
Saint-Paul - Granby
Réginald
12, 19 et 26 octobre; libres

*À NOTER : Trois sorties de deux jours.
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CAPITAINES
Rémi Drapeau
drapeau@cgocable.ca
tél. domicile : 450 773-9317
tél. cellulaire : 450 502-9317
Andrée Guertin
andguertin@icloud.com
tél. domicile : 450 773-5386
tél. cellulaire : 450 493-8067
André Jacques
andrejacques@mac.com
tél. domicile : 450 773-7672
tél. cellulaire : 450 779-0846
Christiane Laporte
krilap@hotmail.com
tél. domicile : 450 774-5192
tél. cellulaire : 450 779-8029
Réginald Marchand
regmar@cgocable.ca
tél. domicile : 450 771-0078
tél. cellulaire : 450 513-1254
Jean-Guy Mercier
Didou.d@hotmail.com
tél. domicile : 450 774-2433
tél. cellulaire : 450 773-9733
Marie Gosselin
mariegoss@hotmail.com
tél. domicile : 450 773-9211
tél. cellulaire : 450 230-2333

par Guy Desruisseaux
… Et pour bien débuter l’année, (roulement de tambour)
notre premier coup de chapeau de 2016 (appel de
trompettes) est décerné à Aline Couillard (feu d’artifice).
Bien sûr nous pourrions employer beaucoup de
qualificatifs pour justifier ce grand salut, tel que :
dévouée, tenace, attentive, infatigable, fidèle, loyale,
empressée.
Mais Aline est avant tout une femme d’action qui mérite
d’être honorée avec des verbes… et voici les trois
propositions retenues :
Militer : Participer, agir activement pour une cause, une
organisation.
Se dévouer : Se charger d’une chose pénible ou peu
enthousiasmante en négligeant ses intérêts au profit
d’une personne, d’une cause.
Défendre : Agir, s’exprimer en faveur de quelque chose
auquel on s’oppose.

Cadre remis à Aline Couillard pour souligner toute son
implication au sein de l’ADR.

Depuis 1999 qu’Aline milite pour l’indexation des rentes
de retraites.
Depuis 2000 qu’elle se dévoue d’abord au sein du
Comité régional d’indexation avec un groupe de
l’Association des retraités de l’enseignement du Québec,
puis du Comité de pleine indexation des retraites, de la
Coalition pour la pleine indexation des retraites, de
l’Association démocratique des retraités aux niveaux
provincial et national.
Et encore aujourd’hui, Aline continue de défendre les
droits des retraités en s’exprimant et en agissant auprès
des personnes et organismes concernés.
Après l’hommage qui lui fut rendue lors de la dernière
assemblée générale de l’ADR c’est à notre tour de la
remercier avec un grand coup de chapeau.

Lors de l’assemblée générale annuelle d’octobre dernier, de l’ADR
Messieurs Rosaire Quévillon et Gaétan Morneau, au nom des
membres, ont rendu hommage à Aline Couillard et lui ont remis un
certificat souvenir.
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MERCI!
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Moisson Maskoutaine remercie les membres du Secteur qui ont participé à la campagne du
Grand Partage Maskoutain 2015. Voici la lettre de remerciements de Madame Gauvin,
directrice générale.
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Avis de décès
Deux personnes du Secteur sont décédées en ce mois de mars. Il s’agit de
- Gertrude Fournier-Blanchette, le 2 mars 2016.
- Claire Girouard, le 15 mars 2016.
Sincères condoléances à leur famille et à leurs ami(e)s.

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 $ par mois qui seront prélevés sur mon chèque de la CARRA.

SSQ

Groupe
financier

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

1 866 777-2886
Eh bien! Moi j’embarque et je m’inscris.
Appeler Jean-Guy Roy, 845, rue Rodier, app. 104, Saint-Jean-sur-Richelieu J3A 1T3
450 348-0462
rjeanguy@hotmail.com

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE
DES RETRAITÉS
Bulletin d’information des membres du
secteur de Saint-Hyacinthe
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.
Conseil d’administration :
Jacques Côté (président)
Michel Caron (vice-président)
Danielle Gilbert (trésorière)
Louise St-Germain (secrétaire)
Administrateurs
Carole Côté
Jeannine Desgranges
Madeleine Leclerc
Invités
Guy Desruisseaux
Michel Gilbert
Réginald Marchand
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Direction du bulletin, montage et révision :
Jeannine Desgranges, Louise St-Germain
Rédaction de ce numéro :
Jacques Côté, Carole Côté, Madeleine Leclerc,
Danielle Gilbert, Réginald Marchand, Guy
Desruisseaux
Infographie :
Internet, Louise St-Germain
Expédition postale et électronique :
Louise Saint-Germain, Michel Gilbert
Correspondance :
www.adr-quebec.org/
Parution :
25 mars 2016

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

Vous voulez ajouter une nouvelle
couche de peinture à votre
intérieur?
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.

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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