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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,

V

ous trouverez de nombreuses informations dans ce
bulletin. L’avis de convocation et l’ordre du jour de
l’assemblée générale annuelle de votre association
sont inclus dans le bulletin. L’assemblée devra voter sur des
modifications aux Statuts et Règlements. Je vous invite à
participer à cette réunion qui aura lieu le mercredi 27 avril.
Vous trouverez aussi les activités organisées jusqu’à
l’automne. En mai, nous aurons une journée pour le
lancement des activités d’été, plus particulièrement les petites
escapades de marche et de vélo. Début juin, une équipe de
l’ADR participera au Relais pour la vie. Toujours en juin, notre
seul voyage est prévu; il s’agit d’un voyage autobus, train,
croisière aux Mille-Îles. C’est notre seule grande sortie de
l’année. En août, Réginald Marchand a planifié une sortie de
deux jours à l’Auberge du Lac William, avec marche, vélo et
plusieurs autres activités.
Je vous invite à prendre bonne note des informations sur les
endroits prévus pour les activités, la personne avec qui
communiquer pour effectuer une réservation et l’endroit de
départ du voyage de juin. Notez aussi les heures. Je
remercie Huguette Nadeau et toute son équipe pour
l’organisation des activités.
Le président de l’ADR, monsieur Rodrigue Dubé, a été victime
d’un AVC récemment; il est présentement en convalescence
et nous lui souhaitons de recouvrer rapidement la santé.
L’intérim est assuré par Aline Couillard, première viceprésidente.
Pour l’année 2010-2011, le CA a fonctionné avec 9 membres
élus et 3 non élus. Nous avons absolument besoin de relève
puisqu’au moins 3 postes électifs seront disponibles à
l’assemblée annuelle. En effet, Aline Couillard ne sollicite pas
de renouvellement de mandat; elle était la vice-présidente de

l’ADR secteur St-Hyacinthe; elle a consacré de nombreuses
années au dossier de l’indexation sans compter les autres
dossiers et elle poursuit sa tâche à la vice-présidence du CA
de l’ADR. Réginald Marchand et Madeleine Mongeau,
membres nommés, quittent le CA après de nombreuses
années de bénévolat. Louise Bergeron ne sollicite pas de
renouvellement de mandat. À toutes ces personnes, je dis
merci pour leur travail bénévole. Votre président depuis quatre
ans a jugé que c’était le temps de laisser une autre personne
prendre la relève et ne sollicite pas de renouvellement de
mandat. Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux et
celles avec qui j’ai travaillé au CA. Les quatre années de
présidence ont été très agréables.
Avec tous ces départs, le CA du secteur a besoin de relève et
de personnes qui veulent consacrer du temps et de l’énergie
pour faire fonctionner le secteur; je vous invite à vous
impliquer au niveau du CA afin que le secteur puisse continuer
à défendre le dossier de l’indexation et à offrir à ses membres
des activités intéressantes.
Pour suivre le dossier de l’indexation et les différents dossiers
de l’ADR, je vous invite à consulter le site Internet de l’ADR
soit www.adr-quebec.org; vous y trouverez beaucoup
d’informations. N’oubliez pas que le dossier de la pleine
indexation de nos rentes de retraite est notre principale raison
d’être. Je remercie celles et ceux qui ont accepté d’écrire des
lettres à des ministres pour leur rappeler que l’indexation de
nos rentes est indispensable au maintien de notre pouvoir
d’achat.
Je veux profiter de l’occasion pour remercier les membres du
Conseil d’administration du secteur Saint-Hyacinthe qui
forment une très belle équipe.
Louis Lambert, président

UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT
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 prendre connaissance des activités à venir…
Rendez-vous sur :
Pour consulter les photos des activités passées…

www.adr-quebec.org
www.adr-quebec.org

Rappel du but premier de l’ADR
L’ADR poursuit activement son objectif sur la pleine indexation des rentes de retraite. Un bref historique s’impose.
En février 2010, l’ADR a fait des représentations en commission parlementaire tenue par la Commission des Finances
publiques. Le rapport intérimaire de cette dernière a été déposé en juin 2010. Voici sa recommandation :
La création d’un Comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation, distinct des
comités de retraite, au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances
(CARRA). Ce comité, dont la forme et le mandat restent à préciser, pourrait être constitué de représentants
des associations de retraités, des syndicats et du gestionnaire des régimes et pourrait agir comme interface
de discussion et de travail entre les principaux acteurs concernés par cette question. Le comité devrait
répondre au conseil d’administration de la CARRA et le résultat de ses travaux pourrait figurer au rapport
annuel de cet organisme.
Ce comité devait être en place à la fin de novembre ou au début de décembre, mais au début de février, les retraités
attendaient toujours sa naissance. Plusieurs membres de l’ADR, répondant à l’invitation du président, ont insisté auprès de la
ministre présidente du Conseil du trésor, Madame Courchesne, pour que ce comité soit mis sur pied et que ses travaux
débutent.
Résultat de nos efforts
À la mi-février, l’ADR a reçu un document de consultation de la CARRA, transmis par l’attachée politique de la
présidente du Conseil du trésor, traitant du mandat du Comité consultatif et des membres dudit comité. Les commentaires de
l’ADR étaient attendus pour le 23 février.
Quelques membres du CA élargi ont alors étudié minutieusement le libellé du mandat, le confrontant à la
recommandation de la Commission des Finances et, s’appuyant sur des données statistiques des rapports financiers et
annuels du RREGOP, ont formulé les remarques et les attentes de l’ADR et les ont transmises à la présidente du Conseil du
trésor.
Attente, espoir
Notre premier souhait est d’abord de faire partie du Comité tant désiré. Une écoute attentive, une volonté commune
de reconnaître aux retraités un traitement équitable, un règlement de ce dossier à la hauteur de nos attentes, voilà ce qui
nous habite en ce moment.
Soyons combattifs, restons vigilants et gardons espoir. Ensemble, nous y arriverons.
Aline Couillard, vice-présidente de l’ADR, secteur Saint-Hyacinthe

IL Y A DU CHANGEMENT DANS VOTRE VIE ????? AVISEZ-NOUS !!!!!
Vous avez changé :
 d’adresse?
 de numéro de téléphone?
 d’adresse électronique?
Envoyez vos nouvelles coordonnées à Danielle Gilbert (450) 773-5566
ou par courriel : daniellegil@hotmail.com
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NOUS COMPTONS SUR VOUS
Mars 2011

par Réginald Marchand

Dîner de Noël
Conférence
Chorale de l’AREQ

Souper du président
À la Moisson Maskoutaine
Souper
Souperdu
duprésident
président

Journée plein air
Journée plein air

Ligue de quilles

Tout le monde s’est bien
amusé!
Ligue de quilles
Bulletin d’information de l’ADR – secteur Saint-Hyacinthe
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I

l faisait très beau cette journée d’hiver, pas trop froid

qu’elles avaient déjà hâte de revenir. Nous aurions voulu

et quelques flocons de neige qui tombaient juste

nous aussi aller sur le lac pour essayer leur drôle de jeu,

assez pour repeindre le sol d’un beau blanc

mais maman nous suggéra plutôt d’attendre après la

immaculé. Après avoir consulté papa, maman nous dit :

collation. Elle nous emmena dans le champ voisin où

Préparez-vous les enfants, c’est une belle journée pour

nous étions contents de savourer quelques friandises

une sortie familiale. Il faut dire que, pour une famille de

congelées pendant qu’entre chien et loup, on pouvait

sept, une telle sortie n’arrive pas à tous les jours. Papa

écouter et observer, dans les grandes fenêtres de l’abri,

et maman étaient contents de se joindre à nos jeux.

un petit groupe de joyeux retraités, les yeux rivés sur

Nous nous sommes amusés à faire des pistes dans la

nous, qui ne cessaient pas de parler de leur chance de

neige. Nous n’étions pas les seuls. Une famille de lièvres

voir cette magnifique journée se terminer de cette façon.

était passée juste avant nous. C’est en jouant à

De notre côté, nous avons attendu leur départ avant

contourner les pins dans la pineraie que nous avons

d’aller sur le lac pour voir lequel d’entre nous se

perçu, venant d’un abri près du lac, des odeurs d’œufs

laisserait glisser le plus près du cercle rouge. Nous aussi

brouillés, de saucisses, de bacon, de cretons, de

nous étions bien contents de notre journée. Ce n’est pas

pâtisseries et de crêpes. Puis, maman nous a dit de bien

tous les jours qu’une famille de sept chevreuils peut se

prêter l’oreille. Des rires, des conversations animées, de

payer une telle sortie. Nous nous souviendrons

la musique composaient une joyeuse mélodie à laquelle

longtemps de cette journée plein-air du 26 janvier 2011

vinrent participer quelques geais bleus. Comme papa

et nous en remercions Michel et Danielle de nous

venait de nous avertir de ne pas déranger ces voisins, il

accueillir dans ce p’tit coin de paradis ainsi que ceux et

y eut au-delà d’une vingtaine de personnes qui mirent le

celles qui leur donnent un coup de main pour organiser

nez dehors et qui, comme nous, s’amusèrent à se

de telles rencontres.

promener en forêt, à écouter leurs pas dans la neige, à
observer les phénomènes naturels bien différents en
hiver, à prêter l’oreille à quelques mésanges au passage

Au nom de la famille Chevreuil de L’Abri-du-Lac,

et à jaser de tout et de rien. Ils avaient l’air bien heureux
avec leurs joues rouges. Il y en avait même qui jouaient
sur le lac à faire glisser de grosses pierres dans des

Guy Desruisseaux

cercles colorés qui étaient apparus depuis la veille. Plus
tard, en après-midi, après s’être réchauffées à l’abri,
plusieurs personnes quittèrent les lieux en se disant
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LES P’TITES ESCAPADES MARCHE (ÉTÉ 2011)
le lundi

16 mai

30 mai
13 juin
27 juin
11 juillet
25 juillet
8 août
22 août
5 sept
19 sept

Parc national des Iles de Boucherville
Distance : 40 km
Parcours : Piste
Endroit : Iles de Boucherville
Départ autos : Aréna LP Gaucher 9h
Départ vélos : Stationnement du Parc des Iles (frais de 3,50 $)
Site Web : www.sepaq.com/pqbou/fr/
Sentiers des Lacs, Saint-Bruno
Sentier du Lac Boivin, Granby
Gorges de Coaticook
Centre de la nature de Laval
Rivière aux Cerises, près du Mont Orford
Parc nature, Cap Saint-Jacques
Parc de l’Ile Saint-Quentin, Trois-Rivières
Boisé du séminaire, sentiers sur pilotis, Nicolet
Parc du Mont-Royal, Cimetière Côte-des-Neiges

LES P’TITES ESCAPADES VÉLO (ÉTÉ 2011)
le mercredi

18 mai

25 mai
1er juin
8 juin
15 juin
22 juin
6 juillet
13 juillet
20 juillet
27 juillet
3 août
10 août
17 août
24 août
31 août
14 sept

Parc National des Iles de Boucherville
Distance : 7 km
Parcours : Terre battue et gravier
Endroit : Sentier vers l’Ile aux Raisins
Départ autos : Stade LP Gaucher 9h
Stationnement : Parc des Iles (frais de 3.50 $)
Site Web : www.sepaq.com/pq/bou/fr/
Voie maritime du Saint-Laurent
Le vieux Laval
La Cantonnière
L’Estriade
Montée du Fort Chambly
Canal de Chambly
Canal Lachine
Sentier de la Vallée
Centre de la nature ( Laval )
Drummondville à Saint-Pie-de-Guire
Canal de Beauharnois
Lac William (sortie de 2 jours)
Parcours des Anses
Saint-Paul à Rougemont
Le p’tit train du Nord
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des activités d’été.
Votre participation est attendue.
Santé, plaisir et amitié seront au
rendez-vous.
Le Comité des activités
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Mercredi, 11 mai 2011
ABRI DU LAC

Quoi de mieux pour commencer la saison estivale que de se retrouver
ensemble pour prendre connaissance du nouveau programme des
P’tites Escapades et autres activités d’été de notre association.
Au programme en après-midi :
 brin de jasette ici et là en prenant ou non une petite marche en forêt
pour observer la belle nature du mois de Marie;
 quelques parties de BOLO ou de fer;
 tournoi de « Poche Base-ball » peut-être?
Comme le grand air donne faim, un bon buffet froid sera servi pour le souper.
Pour terminer cette journée, pourquoi pas une ou deux parties de cartes ou de dés!
Il ne manque que vous, votre chaise, vos boissons préférées et votre bonne humeur!

Domaine de Michel Gilbert
Grand Rang Saint-François
Pour vous y rendre : à partir du pont de
Douville, empruntez le Grand Rang SaintFrançois, 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.

HORAIRE :

14h Accueil et activités.
17h Souper, buffet froid de la Châtelaine.
ENDROIT :
Abri du Lac
COÛT :
13$ pour les membres et 15$ pour les non-membres.
DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION : 6 mai 2011

CALENDRIER DES ACTIVITÉS (2011-12)
11 mai
3 juin
29 juin
17-18 août
7 septembre
12 septembre
12 octobre
9 novembre
7 décembre
25 janvier
15 février
21 mars
25 avril

Lancement des activités d’été
Relais pour la vie–Équipe ADR …Les Mûres
Voyage d’une journée à Brockville
Escapade de deux jours, Manoir du lac
William à St-Ferdinand
Épluchette de blé d’inde et pique-nique
Reprise de la ligue de quilles
Déjeuner rencontre au restaurant
Journée culturelle, dîner conférence
Dîner et fête de Noël, guignolée et tirage
du souper du président, Chorale de
l’AREQ
Journée plein-air et brunch (Abri du lac)
Information sur la fabrication du chocolat,
St-Valentin, dîner ou souper
Partie de sucre
Assemblée générale annuelle
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SSQ

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

Mars 2011

CROISIÈRE AUX MILLE-ÎLES
AUTOCAR – TRAIN – BATEAU

MERCREDI 29 JUIN 2011
EMBARQUEZ À BORD, NOUS PARTONS !!!!
Ce matin, départ de St-Hyacinthe en autocar, vers Montréal .
À la gare, au centre ville de Montréal, nous prenons le train pour Brockville, en Ontario.
Le trajet est d’une durée de 2 heures, avec dîner complet. En après-midi, nous prenons le bateau pour une croisière de
90 minutes, afin de découvrir les Mille-Îles, riches de beauté, de culture et de patrimoine. Ne manquez pas de voir ces îles
renommées, éparpillées sur le fleuve, pendant des kilomètres. Avant de prendre la route du retour, rendons-nous, pour un
bon souper, dans un restaurant de la région.

VOTRE VOYAGE COMPREND :
Transport en autocar de luxe
Le trajet en train VIA de Montréal à Brockville, Ontario
Le repas du dîner
La croisière ( 90 minutes ) sur le St-Laurent, de Brockville aux Mille-Îles
Le souper, repas complet, les pourboires et les taxes applicables

PRIX : 145,00$ pour les membres
155,00$ pour les non-membres
DÉPART : 7 h 15
Stade L.P.Gaucher
900,Turcot, (près de l’Avenue Beauparlant)
St-Hyacinthe
RETOUR : 21 h 30 (approx.)
INSCRIPTION : Avant le 15 mai ; après cette date, le voyage sera offert au
grand public.
Remplir le coupon et le retourner à :
Danielle Gilbert
12935 Yamaska,
St-Hyacinthe, J2T 1B7
Bulletin d’information de l’ADR – secteur Saint-Hyacinthe
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Escapade 2 jours
Les 17 et 18 août 2011
Pour une septième année consécutive, nous organisons une sortie de 2 jours pour
marcheurs et vélosseurs. L’endroit choisi est au bord du lac William à St-Ferdinand. Situé aux contreforts des Appalaches,
vous pourrez y admirer des paysages d’une beauté extraordinaire. Les marcheurs pourront profiter d’un sentier aménagé
dans un boisé près de notre hébergement. Les vélosseurs se dirigeront vers la piste cyclable de Thetford Mines. Ce
parcours linéaire facile d’une distance de 21.7 km est entièrement asphalté en milieu boisé tout en passant par le centreville. Le départ se fera de Black Lake, à une vingtaine de minutes de notre hébergement.
L’hébergement est prévu au « MANOIR DU LAC WILLIAM » (4 étoiles) situé au bord du lac. Nous bénéficions du forfait
« Aventure » comprenant le souper, le coucher et le petit déjeuner. Nous pourrons également tirer profit de nombreuses
commodités telles, plage, canots, pédalos, terrasse (boissons personnelles permises à l’extérieur du Manoir), ainsi qu’un
endroit sécuritaire pour les vélos. Si la température le permet, nous pouvons aussi avoir un feu de camp en soirée. En plus,
un tour de ponton d’une durée approximative d’une heure nous est offert gratuitement, après le petit déjeuner de jeudi le 18
août.
Au Manoir, une quinzaine (15) chambres ont été mises de côté pour notre groupe et les prix varient selon la catégorie
choisie. Toutes les chambres ont l’air climatisé.
CATÉGORIE DES CHAMBRES

OCCUPATION
SIMPLE

OCCUPATION
DOUBLE

Chambre économique

168.60$

230.00$

(1 lit double avec une fenêtre
dans la salle de bain)
Chambre régulière

198.23$

267.73$

262.02$

331.52$

(2 lits double, vue sur le côté
boisé du Manoir)
Chambre supérieure
(2 lits double, bain thérapeutique,
balcon privé, vue sur le lac)

Les tarifs comprennent, le souper, le
coucher, le petit déjeuner ainsi que les
taxes et les pourboires.

Pour jeudi le 18 août, il est possible de
visiter le musée minéralogique de Thetford
Mines ainsi que quelques sites miniers.
Selon le nombre de participants, nous
pouvons bénéficier d’un tarif de groupe.
Selon les visites choisies, le coût peut
varier de 12.95$ à 19.95$ par personne.
Si cette option vous intéresse, veuillez
l’indiquer à Réginald. Voir sur Internet
http://www.museemineralogique.com

Le dîner de mercredi le 17 août (non compris dans le forfait) sera pris au Manoir. Il s’agit d’un buffet disponible
de 11h30 à 14h au coût de 11.95$ par personne, taxes et pourboire non compris. Si vous prenez ce dîner avec
le groupe, veuillez l’indiquer à Réginald.
LES RÉSERVATIONS AU MANOIR sont la responsabilité de chacun. Vous pouvez le faire en
composant le 1–800– 428-9188. SVP indiquez, que vous faites partie du groupe de Réginald
Marchand et veillez en informer ce dernier. La date butoir pour les réservations au Manoir est le
17 juin. Il sera peut être possible de réserver après cette date, selon la disponibilité.
DÉPART LE 17 AOÛT : 9h de L’ARÉNA L.P. GAUCHER (Le covoiturage est de mise)
Vous pouvez visiter le site du Manoir à l’adresse suivante : http://www.manoirdulac.com
Réginald Marchand, (450) 771-0078, ou regmar@cgocable.ca
Bulletin d’information de l’ADR – secteur Saint-Hyacinthe
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CHAÎNE TÉLÉPHONIQUE
Chers membres,
Nous avons dû réviser la liste téléphonique, car le nombre de membres a augmenté. Nous procéderons dorénavant,
avec les adresses électroniques. Comme vous ne possédez pas tous une adresse «courriel», nous devrons aussi
faire des appels téléphoniques.
Nous avons donc jumelé 1 ou 2 membres, avec tous ceux qui ont une adresse électronique. Vous recevrez un
message, très bientôt, pour vous faire connaître votre ou vos jumeaux. Si, pour une raison ou une autre, vous ne
pouvez effectuer le ou les appels aux personnes désignées, vous n’aurez qu’à nous retourner le message et nous
ferons les modifications nécessaires.
CE MOYEN DE COMMUNICATION RAPIDE AVEC LES MEMBRES, NE SERA UTILISÉ QU’EN CAS D’URGENCE
SEULEMENT (Exemple : décès…)

RELAIS POUR LA VIE
Depuis 3 ans ADR les MÛRES, l’équipe formée de nos membres, nous représente lors du RELAIS POUR LA VIE.
L’activité, qui se tient toujours la nuit du premier vendredi de juin, nous incite à monter une TENTE, afin d’avoir un abri
au cas où…..
Cette année, nous aimerions rajeunir notre TENTE. Nous sommes à la recherche d’une TENTE pour environ 10
personnes. Si vous avez, ou si vous connaissez des gens qui se départiraient ou prêteraient cet équipement, vous
pouvez communiquer avec Christiane Laporte, au téléphone 450-774-5192
ou par courriel : krilap@hotmail.com Objet : TENTE
Le relais pour la vie est une activité de lever de fonds pour la société canadienne du cancer.
Alors si ça vous TENTE d'en faire partie, joignez-vous à nous. Si ça vous TENTE de faire un don ou acheter un
luminaire, laissez-vous TENTER.
P.S. Si vous avez une TENTE pour nous, alors TEN(TE) mieux!!!
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.
Remplissez le coupon d’inscription pour l’activité qui vous intéresse et 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 coupon d’inscription et votre chèque à :
ADR Saint-Hyacinthe
a/s Danielle Gilbert

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

(450) 773-5566

PRIVILÈGE AUX MEMBRES DE L’ADR
Vous songez à refaire une beauté aux murs de votre demeure par une peinture fraîche?

Bonne nouvelle!!!!
Si vous êtes membre de l’ADR, il y a un escompte pour vous dans tous les magasins BÉTONEL du Québec, soit
25 % sur l’achat de peinture Bétonel.
Le numéro de carte privilège est le : 22817
Bulletin d’information de l’ADR – secteur Saint-Hyacinthe

-9-

Mars 2011

À titre d’information à nos membres,
L’ADR a reçu de la documentation du RMUTA, le Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du Transport Adapté. Le
RMUTA est un organisme de défense des droits et de la promotion des intérêts des personnes handicapées à l’égard du
transport adapté, un organisme à but non lucratif créé en 1989. Il y a des critères pour avoir droit au transport adapté.
Pour plus d’informations, SVP, communiquer par téléphone au 450-771-7723 ou encore par messagerie :
rmuta@maskatel.net . Le site internet est www.rmuta.org. N’hésitez pas à communiquer avec eux si le transport adapté
vous intéresse.
Louis Lambert
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 2,50 $ par mois qui seront prélevés sur mon chèque de la CARRA.
Eh bien! Moi j’embarque et je m’inscris.
Appeler Michel Gilbert (450) 773-5566 ou migil@maskatel.net

À conserver pour vos dossiers

LANCEMENT DES ACTIVITÉ D’ÉTÉ
Mercredi 11 mai 2011

Lancement des activités d’été
Mercredi 11 mai 2011

Nom_______________________________________________________________

Chèque no _____
Date __________

Adresse_____________________________________________________________

Abri du Lac
Grand Rang St-François
(1ère entrée à gauche en haut de la
côte du coteau)
Accueil à 14h00
À conserver pour vos dossiers
Croisière aux Mille-Îles
Mercredi 29 juin 2011
Chèque no _____
Date __________
Stationnement Aréna
L.P. Gaucher
(site de l’exposition)
Départ 7h15

Téléphone (_______)_________________
Nombre de personnes ___________

Membres : 13 $ - Non-membres : 15 $
Date limite d’inscription : 06-05-2011

Retourner ce coupon accompagné d’un chèque
à l’ordre de ADR Saint-Hyacinthe au montant de _______________



CROISIÈRE AUX MILLE-ÎLES

Mercredi 29 juin 2011
Nom_______________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________
Téléphone (_______)_________________

Membres : 145 $ - Non-membres : 155 $
Date limite d’inscription : 15-05-2011

Nombre de personnes ___________
Retourner ce coupon accompagné d’un chèque
à l’ordre de ADR Saint-Hyacinthe au montant de _______________
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