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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
Je profite de cette parution pour vous présenter notre
conseil de secteur élargi, pour l’année 2012-2013,
comprenant onze membres, dont trois nouveaux
depuis l’assemblée générale annuelle du 10 octobre
2012, soit une nouvelle conseillère, Françoise
Provencher, ainsi que deux membres invités, soit
Réginald Marchand et Guy Desruisseaux.
Le 14 novembre, nous étions 41 membres pour le
dîner-conférence sur « La sexualité après 65 ans »,
conférence donnée par Maggy Brunelle, sexologue,
psychothérapeute M.A.
Le 5 décembre, nous étions 64 personnes, dont 59
membres, présentes à notre dîner de Noël. Lors de ce
dîner nous avons recueilli une somme de 241 $ pour la
Moisson Maskoutaine, somme qui leur a été remise le
4 janvier, lors d’une visite de Danielle Gilbert et du
soussigné.
Le 2 décembre, environ 20 membres, ainsi que le 14
décembre, environ 10 membres de notre secteur, se
sont rendus à la Moisson Maskoutaine pour le tri des
denrées qui seront remises à des personnes démunies.

son tour invité Rita Houle. Ce souper mémorable a
lieu depuis une dizaine d’années à la résidence de
Danielle et Michel Gilbert, qui aménagent leur salon
en salle à dîner pour l’occasion. Je tiens à les remercier
pour leur accueil et leur générosité.
Le 23 janvier, nous étions 22 membres, pour la
« Journée plein air et brunch » qui a eu lieu à l’Abri du
lac. Journée très chaude près du poêle à bois de
Michel et très froide lors de la marche jusqu'à la
cabane à sucre.
Le 13 février, nous étions 37 membres présents pour le
déjeuner au restaurant « Dame tartine » à l’occasion
de la Saint-Valentin.
Soyez vigilants et invitez de nouveaux membres à se
joindre à nous, afin d’augmenter notre membership.
Prenez connaissance des différentes activités que nous
publions dans nos Bulletins; venez en grand nombre et
profitez de l’occasion pour inviter des amis.
Jean-René Cusson, président.

Le 9 janvier, avait lieu le « Souper du président »
auquel assistaient les 11 membres du conseil de
secteur élargi ainsi que la gagnante du tirage fait lors
du dîner de Noël, Françoise Provencher qui avait à

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.

Assis : Madeleine Guillemette et Huguette Nadeau, conseillères
Debout : Michel Gilbert, vice-président; Danielle Gilbert, trésorière; Françoise
Provencher, conseillère; Guy Desruisseaux, membre invité CS élargi; Jeannine
Desgranges, conseillère; Jérôme Fafard, conseiller; Louise St-Germain, secrétaire;
Réginald Marchand, membre invité CS élargi; Jean-René Cusson, président

www.adr-quebec.org

Nouvelles de l’ADR
Les résolutions suivantes ont été adoptées à la réunion du CA du 12 octobre dernier :
1.
2.
3.

Entérinant la résolution du secteur de Québec qui demande la fermeture de ce secteur pour une période
indéterminée.
Afin de procéder à la fermeture du compte Desjardins du secteur de Québec et de rapatrier les fonds dans le
compte de l’ADR.
e
Prenant acte de la démission de Robert Lapierre, 5 administrateur.

Les résolutions suivantes ont été adoptées à la réunion du CA du 9 novembre dernier :
1.

2.

Nommer Aline Couillard, Louise Racine, Gaétan Morneau et Michel J. Gareau, membres du comité organisateur du
colloque ayant pour thème l’indexation
Note : Le comité organisateur sera restreint aux deux associations ADR et APR-FAE. Ce colloque ne répondant pas
à la résolution d’Hubert Lalumière, il est préférable de prévoir une journée interne à l’ADR. Pour cela, il est
suggéré d’organiser, fin mars, un « Conseil général » très élargi de réflexion interne et, fin avril, le colloque.
Charger Rosaire Quevillon de la révision du feuillet d’adhésion.

À la réunion du CA le 14 décembre dernier, la résolution suivante a été adoptée :
Suite à une lettre reçue de Rémi Beaulieu annonçant que, pour des raisons de santé, il ne pourra plus participer au CA
élargi et à l’édition du « Démocrate à la retraite »; résolution le remerciant, pour les 6 années consacrées à l’édition du
bulletin.
Le CA de l’ADR étudie la possibilité d’intenter un « Recours collectif contre la loi 23 ».
À la réunion du CA le 18 janvier dernier, il y a eu discussion concernant le « Conseil général élargi » (CGÉ) (prévu
tentativement le 6 mai) :
1.

En préparation à ce CGÉ, un document de sondage sera transmis à tous les membres de l’ADR, avec retour prévu
pour le 23 mars.
2. Une lettre d’invitation, pour le CGÉ, sera transmise à tous les membres en même temps que le sondage.
3. Les trois points retenus pour le CGÉ :
3.1 Concrétisation du plan d’action 2012-2013.
3.2 Recrutement.
Groupe
3.3 Implication des membres.
financier

SSQ

Les valeurs à lafi bonne place

Jean-René Cusson, membre du CA élargi de l’ADR.
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
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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 2013

MERCREDI, le 17 avril 2012
L’Abbé Charles-Émile Gadbois nous rend visite
À quel endroit ? Au Restaurant Lussier
Accueil : 9 h 30
Prestation de l’Abbé Gadbois : 10 h
Dîner : 12 h
Coût : Membre : 20 $ Non-membre : 25 $
Venez accueillir l’Abbé Gadbois.
Dans le rôle de l’Abbé Charles-Émile Gadbois, fondateur de La Bonne Chanson,
Guy Desruisseaux nous fait connaître ce grand patriote et musicien et surtout l’œuvre de sa vie, La
Bonne Chanson.
Par des souvenirs, des anecdotes, des faits historiques, l’Abbé se raconte et nous parle de ses
chansons que ses albums ont fait connaître. Mais l’Abbé ne se contente pas de parler…il chante
beaucoup et nous fait chanter ces mélodies qui ont égayé notre enfance et qui continuent à meubler nos
souvenirs.
Soyez nombreux à venir vous rappeler et vous amuser!
Veuillez réserver avant le 12 avril auprès de Danielle Gilbert,
12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7 Téléphone : 450-773-5566
__________________________________________________________________________________________________

À TOUS LES MEMBRES ADR DU SECTEUR DE SAINT-HYACINTHE
En prévision de l’assemblée générale ADR du secteur
Saint-Hyacinthe qui se tiendra le 9 octobre 2013, il a été
proposé par le conseil de secteur que Michel Gilbert et
Jérôme Fafard établissent une liste de cinq personnes
qui se porteraient candidats aux prochaines élections à
titre de conseillers.

Cet appel à tous est essentiel, vous vous devez de
soutenir votre conseil de secteur en prenant une petite
responsabilité, ce que d’autres ont fait avant vous. Nous
avons également du plaisir à travailler ensemble. Les
rires, les taquineries, les beaux échanges, la joie de
réaliser des choses pour tous nos membres apportent
de la gratification. Pour garder votre conseil de secteur
en santé, du sang neuf (des idées) est toujours
souhaitable. Cela permet de garder une association
dynamique.

Nous aurons cinq conseillers dont le mandat viendra à
échéance. Sûrement que certains renouvelleront leur
désir de continuer à siéger au CS et d’autres mettront
fin à leur disponibilité. C’est là, une situation normale.
Ainsi vont les mandats et ainsi va l’association ADR par
son conseil de secteur.

Merci à l’avance pour votre support.
S’il vous plaît, donnez votre disponibilité en
contactant :

Nous lançons un appel à vous tous, membres ADR du
secteur. Nous avons besoin de vous. Nul ne peut
ignorer ce message. Plusieurs personnes parmi vous
peuvent faire leur part et donner deux années
(renouvelables) à leur association.
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Les activités estivales reprennent
Eh oui! Le soleil se fait plus fort et les journées allongent. Nous avons hâte de laisser bottes et manteaux
d’hiver. La bougeotte nous reprend. Accueillons cet appel de la nature, cette renaissance et sourions à la vie.
Lors du lancement des activités d’été le 8 mai, les sorties au Lac Mégantic, à Shawinigan et les Escapades de
marche et vélo vous seront présentées de façon succincte et vos questions trouveront réponses. Au présent
journal, ces sorties vous sont décrites. Par courriel, vous recevrez le feuillet des P’tites Escapades. Les
personnes inscrites sur la liste des marcheurs et adeptes du vélo qui n’ont pas internet, recevront ce feuillet
par la poste.
Vous êtes invités à vous joindre à toutes nos activités. Amitié, grand air, détente, échanges vous attendent.
Vous y prendrez vite goût et intérêt. Votre présence enrichit le groupe.
Voici un avant-goût des huit lieux visités lors des marches :
13 mai : Parc Michel-Chartrand
27 mai : Mont St-Grégoire
03 juin : Parc de la Yamaska
17 juin : Parc national des Îles-de-Boucherville

25 juin : Rivière aux cerises
15 juillet : Mont St-Hilaire
29 juillet : Mont Orford
20 août : Drummondville

Vous voulez vous délasser les jambes, voici les activités vélo :
15 mai : St-Ignace de Loyola/ Île Dupas
22 mai : St-Paul-d’Abbotsford – Rougemont,
La Route des champs
29 mai : Chambly – Longueuil - La Riveraine
05 juin : Granby – Estriade – Parc de la Yamaska
12 juin : Canal Lachine – Les Berges
19 juin : Acton – Roxton Sud - La Campagnarde
26 juin : Varennes – Parc des Îles-de-Boucherville
10 juillet : Chambly – St-Jean -Canal de Chambly
17 juillet : Acton Vale – Drummondville,
La Campagnarde
24 juillet : Richmond – Kingsey Falls,
La Cantonnière

31 juillet : North Hatley – Sherbrooke - Réseau
cyclable des Grandes-Fourches, axe de
la Massawippi.
07 août : Canal Beauharnois - Pont St-Louis –
Salaberry de Valleyfield
21 août : St-Lambert – Ste-Catherine – Voie
maritime du St-Laurent
28 août : Québec – Boul. Champlain – Lévis
11 septembre : Victoriaville – Kingsey Falls – Parc
linéaire des Bois-Francs
18 septembre : Varennes – Longueuil
25 septembre : Disponible pour sortie reportée
02 octobre : St-Paul d’Abbotsford – Granby –
Route des Champs
16 octobre : Disponible pour sortie reportée

Déjà, vous pouvez songer agréablement à votre été. Soyez cette personne en forme, positive, occupée et
ouverte à toutes les bonnes initiatives.
Si vous receviez les courriels concernant les marches et le vélo, l’été dernier, vous êtes sur la liste. Si vous
avez changé d’adresse courriel, si vous ne pouvez plus faire cette activité, m’avertir, je ferai les corrections
nécessaires. Vous voulez adhérer à la liste, me donner votre nom, adresse courriel, numéro de téléphone
et m’indiquer l’activité qui vous intéresse, marche ou vélo, ou les deux.
Un été de rêves et de réalisations! Soyons complices lors de ces fraternelles rencontres.
Huguette Nadeau, h.nadeau@hotmail.fr 819-558-2091
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LANCEMENT DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Mercredi, 08 mai 2013
2013220123012010920
Quoi de mieux pour commencer la saison estivale
que de se retrouver
1003-092010

ensemble pour prendre connaissance du nouveau programme des P’tites
Escapades et des deux sorties 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,
ABRI DU LAC
votre bonne humeur et votre chasse-moustiques.
Domaine de Michel Gilbert
Grand Rang Saint-François
HORAIRE :
14h Accueil et activités.
17h Souper, buffet froid du Resto Lussier
Pour vous y rendre : à partir du pont de
ENDROIT :
Abri du Lac
Douville, empruntez le Grand Rang
Saint-François, passez devant la salle
COÛT :
15$ pour les membres et 17$ pour les non-membres.
La Châtelaine et continuez jusqu’à la
DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION : 02 mai 2013
grande côte du coteau. Juste au haut
Danielle Gilbert, 12935 Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7 Tel: 450-773-5566
de la côte, à gauche, tournez à la
première entrée et suivez les
indications.

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

Le printemps est arrivé…

Vous avez changé :
 d’adresse?
 de numéro de téléphone?
 d’adresse électronique?

Vous voulez avoir une maison accueillante…
peut-être un peu de peinture fraîche…

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

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.

Allez chez BÉTONEL!

Le numéro de carte privilège est: 767219

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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OYE! OYE! OYE!
VIVEZ AVEC NOUS L’AVENTURE D’UN JOUR !!!
Cette année, votre CS vous a organisé un fabuleux voyage d’un jour, au pays fantastique d’AMOS D’ARAGON.
Amos est un jeune garçon de 12 ans, à qui une sirène a remis, un jour, un trident et une pierre blanche. Il a été
choisi pour être le nouveau porteur de masques, et il devra rétablir l’équilibre du monde. Ces masques sont ceux
de la Terre, le Feu, l’Eau et l’Air. Amos aura sûrement besoin de l’aide des membres de l’ADR pour y parvenir;
serez-vous du voyage avec nous ???
Date:
Départ:
Retour:
Coût:

03 juillet 2013
Aréna L.P. Gaucher – MIDI, aucun retard ne sera toléré
En soirée, vers minuit et demi
150.00 $ pour les membres
155.00 $ pour les non-membres

Nous visiterons la Cité de l’Énergie durant l’après-midi, une visite guidée de 3 à 4 heures, qui sera suivie d’un
souper au St-Hubert, à Shawinigan. Après le souper, nous aurons du temps pour nous promener dans les
jardins de la Cité ou aller visiter la collection de cadeaux de notre ancien premier ministre Jean Chrétien.
Nous assisterons au voyage d’Amos d’Aragon en soirée; puis ce sera le retour à la maison, après avoir réussi
notre mission, je l’espère.
Comme l’an dernier, vos places dans l’autobus seront déterminées lors de votre inscription. Alors, plus vite on
s’inscrit, plus notre place sera à l’avant de l’autobus.
Si l’autobus n’est pas complet, le voyage sera offert au public à partir du 15 mai.
SOYEZ DES NÔTRES, INVITEZ VOS AMIS ET VENEZ AIDER AMOS DANS SA MISSION !!! N’OUBLIEZ
PAS QUE CHAQUE MEMBRE A DROIT À UN INVITÉ.
Réservez au plus tôt avec:
Danielle Gilbert, 12935, rue Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7 Tel: (450) 773-5566
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ESCAPADE DEUX JOURS
14 – 15 AOÛT 2013
AUBERGE LES VICTORINES DU LAC

Pour notre 9e escapade de 2 jours, nous avons choisi la région du lac Mégantic, nichée dans le contrefort des Appalaches.
L’annonce en a été faite en septembre 2012. Depuis quelques mois, cette activité affiche complet. L’Auberge Les
Victorines sera entièrement occupée par notre groupe. 35 personnes y ont réservé leurs chambres et 3 autres ont été
redirigées vers l’Eau Berge pour un total de 38 participants. Il s’agit d’un record pour cette escapade. Les activités
suivantes sont déjà prévues :
Mercredi après-midi, le 14 août :
Visite de la Maison du Granit, Lac Drolet (le marbre de l’Oratoire Saint-Joseph provient de cet endroit)
En soirée : Voyage dans les étoiles : Observation des perséides
Jeudi après-midi, le 15 août :
Visite de l’Astrolab au pied du Mont Mégantic
Visite de l’observatoire scientifique au sommet du Mont Mégantic (prévoir des vêtements chauds : il fait froid au
sommet)
Vous pouvez effectuer une visite virtuelle via Internet en utilisant les liens suivants :

Maison du granit : http://www.maisondugranit.ca/
Astrolab et Observatoire : http://astrolab-parc-national-mont-megantic.org/
L’horaire des activités ainsi que les frais de groupe concernés vous seront communiqués dès que possible.
21 participants ont ajouté une deuxième nuitée, soit le 13 août. Bien entendu, ceci est en dehors du forfait pour notre
groupe. Il est important de savoir que la salle à manger de l’Auberge Les Victorines est habituellement fermée le midi.
Toutefois, il est possible d’y prendre le dîner en réservant d’avance et en étant au moins 8 personnes. Il n’y a pas de
problème pour le souper, mais il est quand même conseillé de réserver d’avance. Pour ceux qui le désirent, il est encore
possible de réserver pour une nuit additionnelle, le 13 ou le 15 août. Le coût pour 2 personnes incluant le petit déjeuner
varie selon la chambre que vous avez.
Les Victorines : Mme Renée-Claude Drouin
Tél. (819) 583-6904 ou sans frais (866) 494-6904

Réginald Marchand
NOTE : La réalisation de cette escapade est effectuée avec l’aide de Carole Côté, Christiane Laporte et France
Beauregard. Un gros MERCI à vous trois pour votre aide précieuse.
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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET PIQUE-NIQUE
Mercredi 4 septembre 2013 – 10 h 30
Abri du lac (Érablière Michel Gilbert)

Dîner annuel de chiens chauds et blé d’inde à volonté.
- Les marinades des années passées ont été appréciées! D’autres personnes souhaitent faire
goûter leur relish, ketchup??? Libre à vous d’en apporter!
Il y aura pains et saucisses en abondance sans oublier le maïs.
- Activités : Jeu de fer, bobo-ball (formez vos équipes), sentiers pédestres, etc…
- Apportez vos propres jeux, vos chaises, votre protection contre les moustiques, vos boissons de toutes sortes et
toutes autres victuailles.
- Il y aura un BBQ sur place et un feu de camp en début de soirée, vous pouvez donc inclure votre souper et
poursuivre jusqu’à la tombée du jour en bonne compagnie.
- NE PAS OUBLIER votre bonne humeur et vos histoires.
- En cas de pluie, l’épluchette et d’autres activités auront lieu quand même, on sera à l’ABRI!
- Les frais sont de 12 $ pour les membres et de 15 $ pour les non-membres.
- IMPORTANT : Veuillez réserver et joindre votre paiement avant le 29 août, à :
Mme Danielle Gilbert au 12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7 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 visionner plusieurs photos…

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.

www.adr-quebec.org

Eh bien! Moi j’embarque et je m’inscris.
Appelez Régis Echelard, 881, rue Hardy, Ste-Thérèse, J7E 3Y8
450-437-4721 echregis@videotron.ca
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