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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et tous,
En mon nom personnel et au nom de
tous les membres du conseil de secteur,
j’aimerais vous offrir pour 2014, une
année remplie de plaisir et surtout de
santé. Que la SÉRÉNITÉ et le BONHEUR
vous accompagnent au quotidien tout
au long de l'année!
Je me dois de remercier en votre nom
les membres du conseil qui travaillent
avec acharnement à vous organiser de
nombreuses activités qui, je l’espère,

sauront vous plaire. Comme vous le
savez sans doute, l’association continue
ses démarches afin que nous
atteignions notre objectif, l'indexation
de nos rentes de retraite.
Espérant que vous serez nombreux et
nombreuses à participer aux activités
de 2014.
Jacques Côté, président

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

Dates à retenir……nos prochaines activités
23 avril
7 mai
25 juin
13-14 août
3 septembre
8 septembre
8 octobre
12 novembre

Déjeuner au restaurant "Chez Dame Tartine"
Lancement des activités d'été
Voyage d'une journée "Le chemin des saveurs"
Escapade de 2 jours Fort Lennox
Épluchette de blé d'inde
Reprise de la ligue de quilles
Assemblée générale
Conférence de Stephan Marchand
"Les Innus et l'enseignement en Basse-Côte-Nord"
3 décembre Dîner de Noël

Nous avons le plaisir d'accueillir
parmi nous 3 nouveaux membres,
il s'agit de:
Richard Gingras
Louis Émard
Pauline Brisebois-Brunelle
Bienvenue à vous!

Si vos amis sont intéressés à devenir membre de notre
ADR, ils peuvent obtenir plus d'informations auprès de
Jacques Beauséjour. Tel: 450-250-6762
ou par courriel beause3@maskatel.net
www.adr-quebec.org

Déjeuner chez Dame Tartine
23 avril 2014
Restaurant Dame Tartine,
1525 St-Antoine
St-Hyacinthe, J2S 3L2 (450-768-4033)
8h45 : Accueil
9h00 : Déjeuner
Coût selon ce que vous aurez commandé.
Repas, taxes et pourboires sont payables directement à la serveuse.
Les dernières nouvelles de l’ADR vous seront communiquées.
Soyez des nôtres, nous avons hâte de déjeuner en votre compagnie.
Profitons de notre retraite!

Veuillez réserver, avant le 18 avril, à Danielle Gilbert, (450-773-5566)
Nous devons donner le nombre de participants pour la préparation des tables et la prévision du nombre de
serveuses.
************************************************************************************

LANCEMENT DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Mercredi, 7 mai 2014
2013220123012010920
Quoi de mieux pour commencer la saison estivale que de se retrouver ensemble pour1003-092010
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;
 observation de 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, votre bonne humeur et
votre chasse-moustiques.
HORAIRE :

14h Accueil et activités.
17h Souper, buffet froid du Resto Lussier
ENDROIT :
Abri du Lac
COÛT :
15$ pour les membres et 17$ pour les non-membres.
DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION : 1er mai 2014
Danielle Gilbert, 12935 Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7 Tel: 450-773-5566
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ABRI DU LAC
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.
Mars 2014

Ode à la nature de la part de notre responsable des activités

Goût du plein air et délices du brunch
Cette année, Dame nature nous a favorisés. Ce 22
janvier fut froid, mais l’absence du vent rendait
agréable la marche initiée par Michel Gilbert. La douce
luminosité nous accompagnait. Température idéale
pour les mordus de l’ADR qui respiraient à pleins
poumons. Le sentier à travers le boisé qui conduisait
direction St-Dominique se voulait quelque peu
accidenté, mais praticable. Les participants très
volontaires jouissaient du spectacle de la neige dans les
arbres et guettaient si n’apparaîtraient pas quelques
oiseaux, chevreuils ou autres bêtes à poil. Malgré
l’insistance de Jean-René à explorer un peu plus loin,
notre désir est resté inassouvi. Cependant, l’exercice
fut bénéfique et revigorant. Chacun refaisait le plein.
Louange à la création pour toutes ses beautés et leur
puissance régénératrice.

quiche, les petits desserts sur glace, les saucisses,
l’omelette et tout ce qui complète ce brunch
gastronomique au dire de nous tous, qui avons quand
même du vécu. Quel délice! Le poids, les calories, tous
les oublient en tentant de manger raisonnablement et
se promettant un souper léger.
Quelques-uns se sont mesurés aux cartes et aux dés.
Des rires et des silences meublaient l’atmosphère, mais
l’espoir de gagner habitait les joueurs. Durant toutes
ces heures passées en agréable compagnie, les soucis,
les maladies, les rendez-vous ont été délaissés.
Ces rencontres nous font oublier le passé, elles
agrémentent le présent et font appel au futur. Soyez au
rendez-vous le 22 janvier 2015. Danielle, Michel et tous
les membres de votre Conseil de secteur ADR espèrent
que vous serez présents pour fraterniser et vous
détendre.

La rencontre fut chaleureuse et amicale. Les échanges
et taquineries accéléraient les minutes qui passaient.
Ces belles rencontres créent de véritables amitiés et
sont un rappel de notre vécu sur le marché du travail.
La chaleur du poêle nous rappelle toujours de bons
moments de notre enfance. Cette chaleur est
particulière et attirante. Danielle en profite pour y
cuire ses crêpes qui seront nappées d’un bon sirop
d’érable, produit de la maison et ses galettes de
sarrasin sur lesquelles fond le beurre. Les toasts sur le
poêle touchent le palais de plusieurs sans compter la

Huguette Nadeau

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR TOUS
L'AN PROCHAIN!
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MARCHE ET VÉLO
Tu es un fervent de nos sports d’été? Tu es déjà sur la liste des marcheurs ou la liste des cyclistes? Bravo! Tu continueras
de recevoir les messages dès les premières sorties. Tu veux ajouter ton nom aux listes, tu veux retirer ton nom, tu peux
me rejoindre par courriel, h.nadeau@hotmail.fr ou au 819-558-2091. Les changements pour le vélo seront transmis à
Rémi.
Souhaitons-nous bon été! Au plaisir de marcher ou de rouler ensemble.
Huguette Nadeau

SORTIES À VÉLO 2014
14 Mai 2014 :
21 Mai 2014 :
28 Mai 2014 :
4 Juin 2014 :
11 Juin 2014 :
18 Juin 2014 :
2 Juillet 2014 :
9 Juillet 2014 :
16 Juillet 2014 :
23 Juillet 2014 :
30 Juillet 2014 :
6 Août 2014 :
20 Août 2014 :
27 Août 2014 :
10 Sept 2014 :
24 Sept 2014 :
er
1 Oct 2014 :

CANAL LACHINE – LES BERGES
ST-PAUL-D’ABBOTSFORD - ROUGEMONT (La Route des champs)
GRANBY – WATERLOO, PARC DE LA YAMASKA (L’Estriade)
NORTH HATLEY – SHERBROOKE (Réseau cyclable des Grandes Fourches, axe de la Massawipi)
ST-LAMBERT – STE-CATHERINE (Voie maritime du St-Laurent)
CÔTEAU DU LAC À RIVIÈRE BEAUDET
VARENNES – PARC DES ÎLES-DE-BOUCHERVILLE
PARC DES MILLE ÎLES
STE-CATHERINE-DE-PORTNEUF À RIVIÈRE-À-PIERRE
LE TOUR DE L’ÎLE-AUX-PRAIRIES, LAVAL
BLAINVILLE – ST-JÉRÔME
WARWICK – KINGSEY FALLS (Parc Marie-Victorin)
ÎLES DU LAC CHAMPLAIN
CHAMBLY – ST-JEAN (Canal de Chambly)
TOMIFOBIA (Ayer’s Cliff à Stanstead)
BLACK LAKE – ROBERTSONVILLE
ST-PAUL D’ABBOTSFORD – GRANBY, Centre d’interprétation du Lac Boivin (CILB)

SORTIES EN MARCHANT 2014
12 Mai 2014 :
26 Mai 2014 :
9 Juin 2014 :
16 Juin 2014 :
30 Juin 2014 :
14 Juillet 2014 :
4 Août 2014 :
25 Août 2014 :

PARC MICHEL-CHARTRAND
RÉCRÉ-O-PARC
MONT SAINT-HILAIRE
FORÊT DE DRUMMOND
RIVIÈRE AUX CERISES
PARC DE LA YAMASKA
BOISÉ DU SÉMINAIRE ET LES SENTIERS SUR PASSERELLES DE L’ANSE-DU-PORT
SENTIERS DU LAC BOIVIN

Il est à noter:
Qu'une quantité restreinte de dépliants donnant les détails des marches et des
excursions en vélo seront imprimés, pour combler les besoins des gens qui n'ont pas
d'ordinateur. Ils seront disponibles lors du lancement des activités d'été.
Pour les autres adeptes, ces documents leur seront envoyés par courriel.
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VOYAGE SUR LE CHEMIN DES SAVEURS
MERCREDI 25 JUIN 2014
Cette année, l’ADR vous invite sur le chemin des saveurs. Il s’agit d’un voyage en autobus, qui se fera le 25 juin prochain.
Nous débutons la journée en visitant LE CANARD GOULU, avec une visite guidée sur la production du canard de Barbarie
et ses produits. Nous continuons notre route, pour aller déguster un excellent dîner au Domaine Joly de Lotbinière.
En après-midi, nous faisons la visite d’une cidrerie et des vergers, avec bien sûr, une dégustation. Finalement, nous irons
à la Fromagerie Bergeron, à St-Antoine de Tilly, pour faire une visite et une excellente dégustation des fromages
Bergeron, type Gouda.
Nous reprendrons la route vers la maison et ferons une halte au nouveau Madrid 2, où chacun pourra s’offrir un petit
souper à son goût et à ses frais, s’il a faim. Il y a un très grands choix de restaurants.
En résumé :
DÉPART DE L’ARÉNA : 08h00
PRIX POUR LES MEMBRES : 115,00 $ tout inclus, sauf le souper
PRIX POUR LES NON-MEMBRES: 120.00 $
Comme c’est notre habitude, plus tôt vous réservez votre place, plus votre siège
est à l’avant dans l’autobus.
Il y a 56 places dans l’autobus et comme vous le savez, chacun de vous a le droit d’amener un(e) ami(e).
Vous pouvez réserver immédiatement en me contactant :
Danielle Gilbert
12935, Yamaska, St-Hyacinthe, J2T 1B7
Tel: 450-773-5566

Si vous tenez à participer à ce voyage, il faut faire votre réservation assez tôt, car à la mi-mai, les
places restantes seront offertes au grand public.
***************************************************************************************************************************** *****************************
Vous désirez participer à une de nos activités?

SSQ

Groupe
financier

Les valeurs à lafi 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
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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

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…
www.adr-quebec.org
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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET PIQUE-NIQUE
Mercredi 3 septembre 2014 – 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 28 août, à :
Mme Danielle Gilbert au 12935, rue Yamaska, St-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
Tel: 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

Juste un petit rappel…

des informations et votre bulletin via internet

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.

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

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

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Merci de votre collaboration et au plaisir de
vous recevoir.

Bulletin d’information de l’ADR-secteur St-Hyacinthe
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PETITE ESCAPADE DE 2 JOURS, LES 13-14 AOÛT 2014
LIEU : Venise en Québec
HÉBERGEMENT : Auberge du lac Champlain
TRANSPORT : Co-Voiturage
BUT : Rencontre sociale, accompagnée de marche, vélo, croisière et
découvertes.
L’Auberge nous offre le garage, pour ranger les vélos, durant la nuit.
La consommation de notre alcool est permise sur le site.
Pour vous aider, voici un tableau ; vous devrez choisir parmi ces 3 choix
d’hébergement.
IL SERAIT PRÉFÉRABLE QUE TOUTES LES CHAMBRES SOIENT REMPLIES AU MAXIMUM, SI ON VEUT AVOIR
DE LA PLACE POUR TOUT LE MONDE.
CHALETS : Il y en a 6 à notre disposition
2 chambres, avec 1 lit queen et salle de bain chacune ; salon, cuisine complète, climatisation. Ces chalets sont
des constructions d’un an seulement.
COÛT À PARTAGER parmi les occupants (préférablement 4) 301.12 $ taxes incluses, soit 75.29 $/personne.
MOTELS : Il y en a 3 à notre disposition
Ces motels sont équipés de 2 chambres, avec 2 lits simples chacune, il y a aussi salon, cuisine et 1 salle de
bain.
La construction de ces motels date des années 1950. Ils ont été rénovés, peinturés et meublés avec du neuf.
COÛT À PARTAGER parmi les occupants (max. 4) 169.70 $ taxes incluses, soit 42.43 $/personne.
CHAMBRES À L’AUBERGE : Il y en a 3 à notre disposition
Grande chambre avec lit queen, salle de bain, T.V. et climatisation.
COÛT : Pour 1 ou 2 personnes, c’est le même prix: 169.70 $ taxes incluses.
Quel que soit votre choix, ces installations sont construites autour de la piscine extérieure à l’eau salée et
d’une terrasse avec chaises et tables de type bistro. Nous avons également tous accès au spa, sauna, salle
d’exercice et Wi-Fi.
Nous avons réservé un maximum de 42 places, si toutes les chambres sont en occupation double. Par contre,
si les gens réservent leur chambre et désirent être en occupation simple, le nombre sera inférieur à 42 et
ces gens devront payer pour les 2 places qu'ils occupent.
ALORS, FORMEZ VOTRE GROUPE ET DÉPÊCHEZ-VOUS DE RÉSERVER VOTRE PLACE AVEC DANIELLE GILBERT
450-773-5566 ou daniellegil@hotmail.com
Vous devrez faire votre chèque à l’ADR de St-Hyacinthe, qui se chargera de payer l’Auberge.
Si, comme l’an dernier, certains d’entre vous désiraient arriver le 12 août, pour profiter plus longtemps du
séjour, cela sera toujours possible. Nous avons à notre disposition, 3 chalets (pour 12 personnes). Aucun
repas n'a été réservé pour cette journée additionnelle, mais il sera possible, pour ces gens, de déjeuner
ensemble, le matin du 13 août, à l’Auberge. Le coût de ceux-ci est de 334.65 $ taxes incluses, pour 4
personnes.
Les principales activités prisées par le tourisme, dans cette région, sont : la marche, le vélo, l’ornithologie, la
route des vins et plusieurs visites. Les choix ne manquent donc pas…
Bulletin d’information de l’ADR-secteur St-Hyacinthe
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Voici les détails de notre petite escapade
13 AOÛT
 Départ de St-Hyacinthe, vers 8h00; AVEC UN LUNCH POUR LE DÎNER.
 Direction, PARC ST- BERNARD DE LACOLLE.
 Arrivée vers 9h30. Coût 3.00$ par personne.
 Ce parc nous offre les services suivants : stationnement, accès semi-handicapé, chalet,
casse-croute, toilette.
 Départ pour une randonnée pédestre.
 Pour ceux qui feront du vélo, nous aurons les cartes des pistes cyclables à votre disposition.
 Dîner sur place au retour, à l’intérieur ou à l’extérieur, au choix des participants.
 Après le dîner, ceux qui auront acheté une croisière se dirigeront vers l’Auberge du lac Champlain,
pour arriver vers 13h30, afin de participer à la croisière découverte.
 Cette croisière est optionnelle dans notre forfait et sa durés est de 2h15. Le prix est de 33.34 $ taxes
incluses. Nous avons réservé pour 25 personnes, alors vous devez le mentionner lors de votre réservation.
 Les personnes qui ne prennent pas la croisière peuvent rester au parc St-Bernard ou aller prendre
possession de leur chambre, à partir de 14h00.
 Souper ensemble, au Marina Club, sur les rives du lac Champlain, pour un souper de 3 services où
la boisson et l’apéro ne sont pas inclus. Nous sommes attendus à 18h30.
 La soirée s’organisera selon le goût de tous et chacun.
14 AOÛT
 Déjeuner buffet-brunch au Marina Club à partir de 8h00.
 Chacun est libre durant l’avant-midi, mais vous devez vous assurer de quitter au plus tard à 11h00.
 Chacun dînera sur la route, vers l’Île aux Noix, car une visite guidée nous attend au cours de l’après-midi.
 L’heure du rendez-vous, au stationnement, pour Fort Lennox est à confirmer.
 Pour ceux et celles qui le veulent, on se donnera rendez-vous, à (resto à déterminer)
pour un souper qui terminera si bien notre petite escapade.
EN RÉSUMÉ :
Ceci comprend la croisière-souper-coucher-déjeuner-taxes et pourboires.
VOUS DEVEZ FAIRE LE CHÈQUE À L’ADR.
Si vous réservez un chalet, 4 personnes, chacune paie : 149,13 $
Si vous réservez le motel, 4 personnes chacune paie : 116,27 $
Si vous préférez la chambre à l’Auberge - pour 2, chacune paie : 158,69 $
- pour 1 personne paie : 243,54 $
Les 25 premières personnes qui réserveront la croisière, paieront 33.34 $ chacune
et s'il y en a plus que 25, les autres devront débourser 39.09 $. N'oubliez pas de le
mentionner lors de votre réservation.
Michel et moi, restons à votre disposition pour répondre à vos
questions ou pour prendre vos inscriptions.
Au plaisir de se retrouver pour cette activité très courue.
Danielle et Michel Gilbert
450-773-5566
daniellegil@hotmail.com
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NOUVELLES DE L'ASSOCIATION
Il y a quelques semaines, la présidente de l'ADR a envoyé un courriel à tous les membres. Je vous donne ici
les points importants soulignés par madame Aline Couillard.
Objectif : À l’ADR, nous sommes toujours en marche vers l’atteinte de nos objectifs. Redonner aux retraités
l’indexation entière de leur rente est une demande légitime et réalisable.
Membres : Serrons-nous les coudes pour poursuivre nos démarches et avoir une écoute attentive de la part
des décideurs politiques.




Merci pour votre fidélité et votre support qui sont des atouts essentiels à la vie de l'ADR ainsi qu'à la
poursuite de ses revendications.
Merci aux personnes qui ont adhéré aux prélèvements à la source par la CARRA. Si ce n’est déjà fait,
nous vous suggérons cette façon de procéder afin de simplifier vos opérations et les nôtres.
Bonne idée que celle de faire adhérer une connaissance : un 10$ vous reviendra.

Période électorale : Les prochaines élections nous rappellent que nous détiendrons enfin un pouvoir, celui
d’exercer notre droit de vote. Nous avons tous en mémoire la désindexation partielle injustifiée de nos rentes
de retraite, par décret, en 1982, injustice qui perdure depuis 32 ans. À ce jour, aucun parti politique n’a pris le
moindre engagement pour apporter des solutions concrètes à ce sérieux problème.
Il est temps que le POUVOIR GRIS s’exprime.
Actions de l’ADR :
Déjà réalisées






Rencontre au ministère des Finances et de l’Économie sur les Organismes à but non lucratif (OBNL);
Calcul des coûts de l’indexation;
Demande d’enquête sur les pertes de quelque 40 G$ à la Caisse de dépôt, envoyée aux chefs des
principaux partis politiques ainsi qu’à certains ministres;
Communiqué de presse sur les résultats de la Caisse de dépôt et placement du Québec envoyé aux
médias : voir le site internet de l’ADR;
Lettre à la Première ministre avant les élections, postée à Madame Marois, transmise aux médias : voir le
site internet ADR;

Site internet de l’ADR : www.adr-quebec.org

Le printemps est arrivé…
Vous voulez avoir une maison accueillante…peut-être un peu de peinture
fraîche…
Allez chez BÉTONEL!
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
Bulletin d’information de l’ADR-secteur St-Hyacinthe
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Nous savons tous ce qui se produit lors d’un match de hockey quand un joueur réussit à compter trois buts : une avalanche
de chapeaux atterrit sur la glace pour souligner l’exploit connu sous le nom de «tour du chapeau». Voilà ce qui se produit
avec Le coup de chapeau de ce printemps, une avalanche de coups de chapeau. Non pas qu’un membre ait réussi trois
buts mais plutôt que plusieurs de nos membres se méritent ensemble un bon Coup de chapeau.
À ses débuts, en 2007, l’ADR du secteur de Saint-Hyacinthe héritait d’une belle tradition : aider les plus démunis en
recueillant des dons en argent lors du dîner de Noël. Au début, ces dons servaient à acheter des denrées non périssables
qui étaient remises à La Moisson Maskoutaine, organisme ayant pour mission depuis 2002 d’amasser et de redistribuer
des vivres à des organismes de bienfaisance enregistrés. À partir de 2007, notre association préféra laisser le soin à La
Moisson Maskoutaine d’utiliser l’argent selon ses besoins les plus urgents. La majeure partie des sommes recueillies
provenait des recettes du tirage, pour deux personnes, d’un repas gastronomique préparé, animé et défrayé par les
membres du conseil d’administration et nommé Le souper du président. À ces montants, s’ajoutaient les dons personnels
de membres qui désiraient participer à cet élan de partage.
C’est ainsi que, depuis le premier tirage du Souper du président en 2004, les membres de l’ADR du secteur de SaintHyacinthe, grâce à leur générosité, ont remis à La Moisson Maskoutaine près de 5000 $ de dons en argent.
Mais les efforts des membres ne s’arrêtent pas là. À la demande de la directrice de La Moisson Maskoutaine, madame
Claudine Gauvin, depuis 2010, plusieurs d’entre nous se rendent en décembre de chaque année donner un coup de main
pour faire le tri des denrées recueillies lors du Grand partage maskoutain auprès de la population et préparer la répartition
des provisions qui seront redistribuées aux organismes en contact avec les personnes nécessiteuses.
Ainsi, depuis quatre ans, les membres de l’ADR du secteur de Saint-Hyacinthe ont donné bénévolement plus de 500
heures de travail auprès de La Moisson Maskoutaine… et ils ont bien l’intention de poursuivre ce geste maintenant devenu
une tradition et un bel exemple de générosité.
C’est donc à tous ces donateurs et ces bénévoles de notre association que nous présentons nos encouragements, notre
admiration et une avalanche de Coups de chapeau.
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