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MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à toutes et tous,
Je me présente. Mon nom est Jacques Côté. Je
suis votre nouveau président depuis le conseil de
secteur spécial du 13 novembre dernier.
Je suis un retraité de la fonction publique, après
avoir travaillé comme responsable informatique
pour la Montérégie, à Emploi Québec, durant 28
ans.
Je voudrais remercier les membres du CS pour la
confiance qu'ils ont manifestée à mon égard en
m'élisant à ce poste. Je ferai de mon mieux pour
bien vous représenter et poursuivre le but de tous,
l'indexation des rentes de retraite.

Je profite de l'occasion pour vous présenter votre
nouveau conseil de secteur 2013-2014.
Président: Jacques Côté
Vice-président: Jérôme Fafard
Trésorière: Danielle Gilbert
Secrétaire: Louise St-Germain
Conseillers(ères): Huguette Nadeau, Madeleine
Leclerc, Françoise Provencher, Jeannine
Desgranges et Jacques Beauséjour.
Les membres invités sont: Réginald Marchand, Guy
Desruisseaux et Michel Gilbert.
Je vous invite à lire le présent bulletin et vous
souhaite une très bonne journée.
Jacques Côté, président

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

Nouvelles de l’ADR
Voici un résumé de l’Assemblée régulière du CA élargi du 11 octobre 2013 qui a eu lieu au Mont-St-Hilaire.
Actions prises lors de la réunion du 11 octobre 2013.
1- Journée conférence
Il y a eu un retour sur la journée conférence qui a eu lieu à Ste-Julie. La conférence de M. Michel Lizée a été bien
appréciée et la présidente a reçu des messages montrant l’intérêt de beaucoup de personnes. Un texte synthèse des
interventions sera envoyé aux membres. L’association APRFAE a manifesté son intérêt pour d’autres participations
semblables. Pour l’ADR, il y a eu 3 nouvelles adhésions. Un vote de félicitations a aussi été adopté pour signaler des
membres de l’ADR élargi (Gaétan Morneau, Michel Gareau, Régis Échelard) qui ont fait des présentations éclairantes à
cette occasion, concernant les pertes dues à la désindexation partielle.
2-Accusé de réception des nouvelles des secteurs
La plupart des secteurs ont complété leur exécutif de section. Le secteur de Montréal sera à remettre sur pied. Plusieurs
députés ont été rencontrés pour obtenir une subvention pour notre organisme.

www.adr-quebec.org

3-Assemblée générale annuelle
Beaucoup de temps a été mis pour bien planifier l’assemblée générale annuelle à l’aide d’un tableau présenté par Yvon
Amesse. Ce qui est remarquable, c’est qu’avec ce tableau, tous les membres du CA se sont offerts pour occuper un poste
de responsabilité pour l’Assemblée générale. Lors de l’Assemblée générale, il sera présenté l’important plan d’action
2013-2014.
4-Comptabilité de secteur
Une façon modèle à suivre pour la comptabilité de secteur c’est celle faite avec le programme Excel du Haut-Richelieu. Il
a été souligné aussi que la comptabilité faite par le secteur de St-Hyacinthe était un très bon modèle à suivre.
5-CARRA
La CARRA offre 2 postes à combler par l’ADR. Il a été adopté que Gaétan Morneau et Ronald Carré soient proposés
comme membres de la CARRA. Viateur Sauvé est proposé comme substitut si un des 2 premiers ne pouvait pas accepter
ce poste.
6-Site Web
L’ADR est toujours à la recherche d’une personne qui accepterait de diriger le site Web. Gaétan Morneau qui s’en occupe
depuis 10 ans demande une relève pour le 31 octobre 2013. L’important c’est d’avoir une personne qui accepterait que
Gaétan lui donne la formation qui est simple et ce pourrait être un ou une bénévole dans un secteur. La personne qui
pourrait accepter de diriger le site Web pourrait être une personne venant de l’extérieur de l’ADR.
7-Rosaire Quévillon à la retraite
Nous avons signalé et remercié Rosaire Quévillon pour toutes les années qu’il a données à l’ADR soit depuis 2002. Il était
très ému.
8-Le Démocrate à la retraite
Notre prochain "Le Démocrate à la retraite" sera un envoi de Le Démocrate Express qui couvrira tous les retraités de
l’ADR et contiendra des lettres de retraités demandant une indexation appuyée par un ou deux arguments.
9-Rencontres de députés
D’autres députés ont été rencontrés concernant la ré-indexation. Signalons la visite de Ligouri Larrivée, membre de l’ADR
secteur LLL, avec le député de Bertrand, M. Claude Cousineau. Cette rencontre a débouché sur une autre rencontre avec
Ligouri Larrivée et Jocelyne De Grâce au caucus des députés des Laurentides et M. Claude Cousineau, député de
Bertrand a promis de faire parvenir les revendications de l’ADR au Conseil du Trésor. Signalons que Ligouri Larrivée
prépare un texte pour faire choc auprès des députés.
10-Démarche auprès de députés
Pour faire suite aux diverses rencontres avec des députés de tous les partis, le conseil de l’ADR élargi a adopté une
proposition demandant de s’impliquer dans la prochaine campagne électorale qui s’annonce. Les membres de l’ADR
seront invités à envoyer une lettre ou des lettres à des députés (pas nécessairement au député de sa circonscription)
pour faire savoir que nous voulons le règlement du dossier de l’indexation. Nous pourrons cibler des députés influents
comme des ministres du présent gouvernement ou cibler des députés de circonscriptions où le vote a été serré. Nous
demandons au député contacté de s’engager dans son parti à agir. Ce sera une lettre personnelle, de retraité, envoyée
par la poste. La lettre peut être courte car c’est un cri du cœur.
Louise Racine et Solange Caron prépareront des suggestions de thèmes à développer comme suggestions aux membres.
Maurice Goyette préparera des étiquettes des députés qui seront offertes aux membres lors de l’Assemblée générale du
25 octobre pour faciliter les envois de lettres.
Jacques Beauséjour,
Conseiller au CS secteur St-Hyacinthe et délégué à l’ADR comme membre du CA élargi.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT
Bonjour à toutes et tous,
Me voici rendu à vous livrer mon dernier message à titre de président.
Dès la réunion du 2 juin 2011, le Conseil d’administration m’a offert le poste de président, en m’expliquant que la
distribution des tâches avait déjà été faite, qu’ils étaient très satisfaits des responsabilités qu’on leur avait confiées, et
que, comme nouveau venu, c’était le plus beau poste qu’on pouvait me proposer.
J’ai accepté le poste de président au Conseil d’administration du 4 août 2011. Mon épouse Lise Lussier m’a appuyé dès le
départ et tout au long de mon mandat.
Cette aventure, qui a duré 26 mois, a été merveilleuse, empreinte de franche camaraderie, très enrichissante, et m’a
procuré une très grande satisfaction d’avoir servi la cause et le programme de l’ADR, bien que je ne sois pas un retraité
de l’État provincial.
Je vous encourage à faire de même, et d’accepter de consacrer une partie de votre retraite à la cause de l’ADR et
d’accepter d’être mis en candidature à un poste de conseiller. Vous ne le regretterez pas, j’en suis convaincu.
Permettez-moi de vous présenter les membres de notre Conseil de secteur que j’ai eu le plaisir de diriger et dont j’ai reçu
un appui inconditionnel, efficace et dévoué totalement à la cause.
MICHEL GILBERT, notre vice-président. Malgré sa tâche très exigeante de trésorier de l’ADR depuis de très nombreuses
années, il a accepté le poste de vice-président à la réunion du Conseil d’administration du 4 août 2011, me donnant un
appui très apprécié pour la durée de ma présidence.
LOUISE ST-GERMAIN, notre secrétaire, a été d’une grande générosité, en offrant, elle-même, d’être mise en candidature
à l’assemblée générale annuelle du 10 octobre 2012, tout en déclarant qu’elle serait prête à accepter le poste de
secrétaire si le Conseil de secteur le désirait. Sa grande expérience lui a permis de rédiger des procès-verbaux très
explicites et bien présentés. Elle était aussi responsable du Comité d’accueil, avec l’aide de Lise Lussier.
DANIELLE GILBERT, notre trésorière, nous a préparé des rapports d’activités et des rapports financiers à chacune de nos
réunions. De plus, elle tient à jour la liste des membres, fait partie du Comité des activités et, à ce titre, organise le
voyage d’un jour en autobus. Elle accomplit aussi plusieurs autres tâches.
JEANNINE DESGRANGES, responsable de la publication de notre Bulletin, soit trois bulletins par année. Sa grande
expérience lui permet de nous procurer des bulletins avec une présentation impeccable et d’une grande qualité.
HUGUETTE NADEAU, responsable du Comité des activités avec l’aide de Madeleine Guillemette, Danielle Gilbert et
Jérôme Fafard. C’est un travail très exigeant qui demande beaucoup d’heures de recherches et de nombreuses réunions.
JÉRÔME FAFARD, responsable du Comité de recrutement avec Michel Gilbert et l’aide d’Andrée Guertin. De plus, il
appuie sa conjointe Huguette Nadeau dans ses recherches d’activités.
MADELEINE GUILLEMETTE, responsable de la production de la brochure Les p’tites escapades 2013 et des projections
de documents lors des conférences ou des assemblées. Membre du Comité des activités.
FRANÇOISE PROVENCHER a accepté un poste de conseillère à notre Conseil de secteur, le 6 février 2013, pour combler
un poste vacant. Elle accomplit diverses tâches qui lui sont confiées par le Conseil de secteur.
RÉGINALD MARCHAND, invité au Conseil de secteur, sans droit de vote. Ayant déjà été président de notre secteur, ses
conseils sont très appréciés. Il organise depuis plusieurs années notre escapade annuelle de deux jours.
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GUY DESRUISSEAUX, invité au Conseil de secteur, sans droit de vote. Ayant siégé comme administrateur de notre
secteur, ses interventions sont très pertinentes. À l’occasion, on a pu l’apprécier comme conférencier ou musicien.
Plusieurs autres membres de l’ADR ont aussi participé à l’organisation d’activités et je veux les remercier.
Le Conseil de secteur a tenu 10 réunions en 2012 et 6 à date, en 2013.
Le dossier de la pleine indexation de nos rentes est toujours actif. Je remercie les membres qui ont participé à des
rencontres avec des députés. Aline Couillard pourra nous en parler plus longuement à l’article 7 de l’ordre du jour.
À l’occasion des Fêtes de Noël, grâce à votre générosité, notre secteur de l’ADR a remis un chèque de 241 $ à Moisson
Maskoutaine. Pour le tri des denrées du 2 décembre, il y a eu plus de 20 personnes, et le 14 décembre, environ 10
personnes.
Le 9 janvier 2013 se tenait, au domicile de Michel et Danielle Gilbert, le Souper du Président. Pour les membres du
Conseil de secteur élargi, ce fut une occasion unique d’une rencontre autour d’une bonne table. Chacun apportait un plat
et les coûts étaient partagés entre les convives. Françoise Provencher, gagnante du tirage effectué lors du dîner de Noël,
pour deux personnes, avait demandé à Rita Houle de l’accompagner. Guy Desruisseaux a agrémenté l’atmosphère avec
ses textes et sa musique.
Concernant notre membership qui a diminué, je vous demanderais d’être vigilant et d’inviter de nouveaux membres à se
joindre à nous.
Soyez attentifs aux différentes activités que nous publions dans nos bulletins et inscrivez-vous en grand nombre.
Jean-René Cusson

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.
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)

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.

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

On est toujours heureux de vous revoir lors de
nos activités.

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 Régis Echelard, 881, rue Hardy, Ste-Thérèse, J7E 3Y8 450-437-4721 echregis@videotron.ca
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RAPPORT FINANCIER 2012-2013
er

L’année financière a débuté le 1
août 2012, pour se terminer le 31
juillet 2013.

L’année financière se termine avec un léger déficit de
353,00 $.
er

L’encaisse au départ était de 6 284 $ au 1 août 2012 et
elle est maintenant de 5 931 $ au 31 juillet 2013.

Les revenus ont été compilés de la façon suivante :
Retour sur les cotisations, assemblée générale,
subventions, activités et divers. Les recettes des
activités sont la principale source de revenu, pour un
montant arrondi de 8 447 $, sur un total de 10 385 $.

Monsieur Marc Raymond a examiné les différents
documents financiers et, à son avis, la situation
présentée est conforme aux normes comptables ainsi
qu’aux statuts et règlements de l’ADR, secteur StHyacinthe.

Les dépenses ont été compilées de la façon suivante :
Communications aux membres, réunions du CA,
assemblée générale, dépenses d’activités et divers.

Danielle Gilbert, trésorière

Les dépenses pour les activités, ont totalisé 8 499 $,
tandis que les dépenses totales sont de 10 739 $.

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

RAPPORT COMITÉ DU BULLETIN
Mon nom est Jeannine Desgranges.
Ça fait maintenant 4 ans que je m'occupe de la mise en
page et de la diffusion du bulletin de l'ADR secteur StHyacinthe.

aussi possible de consulter notre bulletin sur le site de
l'ADR.
Le bulletin contient toujours des publicités à l'intention
des aînés, soit SSQ assurance générale et peinture
Bétonel ou autres.

Comme toujours, je reçois d'excellents textes des
personnes qui désirent vous informer des nouvelles
concernant l'indexation des rentes de retraite et aussi,
des différentes activités préparées pour vous.

Si vous voulez en savoir plus sur l'ADR, vous pouvez
aller sur le site au www.adr-quebec.org . Il est
maintenu à date par M. Gaétan Morneau. Vous y
trouvez aussi beaucoup de photos prises lors d'activités
de l'ADR et de notre ADR secteur St-Hyacinthe.

Depuis l'an dernier, il n'y a que 3 parutions du bulletin
par année. Je ne sais pas si cela vous convient toujours.
Je n'ai pas eu de vos nouvelles à ce sujet.

J'aimerais bien avoir vos commentaires, appréciations
ou suggestions quant à l'amélioration du bulletin, car
c'est pour vous qu'il est publié.

Une autre nouveauté cette année, le bulletin en couleur
est expédié par courrier électronique aux personnes
possédant une adresse courriel. Pour cette raison, il est
important d'aviser si vous changez d'adresse de
messagerie. Pour les autres membres, le bulletin leur
est envoyé par la poste, comme auparavant. Tout
changement d'adresse est important pour moi. Il est

Merci de votre intérêt pour notre bulletin.
Jeannine Desgranges, responsable du bulletin
Tel: 450-773-0997
Courriel: georges.desgranges@cgocable.ca

**********************************************************************************************************************************************************
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Rapport des activités, octobre 2012 à novembre 2013
Sorties des marcheurs, marcheuses,
été 2013

organisé les sorties vélo tout au long de l’été.
Remerciements! À l’an prochain.

Plusieurs désiraient reprendre la
forme et dès la mi-mai, 11 personnes visitaient le
Parc Michel Chartrand. Ses lacs, ses bernaches, ses
chevreuils et ses oiseaux ont attiré l’attention. Le
mont St-Grégoire demeure inoubliable pour les 18
marcheurs; ses sentiers rocheux demandaient une
grande attention. Son mur de granit et ses points
d’observation ouvrent sur les monts voisins et la
vallée agricole qui l’encercle. 13 personnes ont
parcouru le Parc de la Yamaska. 11 participants se
sont rendus aux Îles de Boucherville. Rivière aux
Cerises et ses marais ont accueilli 12 de nos
membres et le Lac Memphrémagog comble la vue.
Le 15 juillet, journée de chaleur et d’humidité, 4
personnes ont eu le courage de parcourir la piste
mauve du Mont St-Hilaire. 13 personnes ont
parcouru le sentier longeant le St-François et le
Chemin du Sanctuaire. Notre huitième sortie, au
Mont Orford se veut par ses couleurs, le
couronnement de notre année. En moyenne, 12
amants de la nature et de la fraternité participent
à ces sorties.

Activités des trois autres saisons
Encore cette année, la fête de Noël a réuni le plus
grand nombre de membres ADR (64), le dîner
traditionnel, les tirages, la musique et des
chansons par Guy Desruisseaux en ont ému plus
d’un. Remerciements aux 22 personnes qui ont
participé à Moisson Maskoutaine. La conférence
nous informant sur la sexualité arrive bonne
deuxième (42). Les gens apprécient les activités
culturelles. L’épluchette de blé d’inde suit de près,
avec 41 participants.
La prestation de l’Abbé Gadbois (39) a fait revivre
de doux souvenirs. Le lancement des activités
d’été (39) et le déjeuner chez Dame Tartine (37)
ont été appréciés. L’escapade au lac Mégantic a
renseigné 33 personnes. La Cabane à sucre a attiré
33 amateurs de sirop, mais la température et le
fait de remettre l’événement ont nui à la
participation. L’Assemblée générale annuelle (32)
a apporté de belles suggestions. La journée Plein
Air de janvier a attiré 22 personnes, la température n’aidant pas. Merci à Danielle qui y met tant
de cœur et quel délice! Bravo! Pour la
participation. Bravo! Pour le cœur que vous y
mettez. Bravo! Pour votre attachement aux
activités de l’ADR.

Je tiens à remercier sincèrement les membres des
Comités, marche et vélo : Carole, Jérôme,
Danielle, Andrée, Christiane, Réginald et
Madeleine. Madeleine a rédigé avec excellence les
feuillets marche et vélo. Micheline et Réginald,
avec humour, se sont occupés des photos. Rémi a

Huguette Nadeau, responsable des activités.

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

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

Nous accueillons trois nouveaux
membres!

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

Bienvenue à Jacques Côté
Réal Jeannotte
Jacqueline Baron

Envoyez vos nouvelles coordonnées à :
Danielle Gilbert (450) 773-5566
ou par courriel : daniellegil@hotmail.com
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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RAPPORT DES ESCAPADES EN VÉLO EN 2013
Nous avons recruté quelques dames-cyclistes au cours de la saison, ce qui nous a permis
d'être assez nombreux chaque semaine, pour avoir du plaisir à faire du vélo.
Je dois vous dire que je me suis senti seul à quelques occasions, étant le seul homme à vélosser avec 4, 5 ou 6
dames. Les hommes devraient en profiter pour grossir les groupes aux prochaines sorties l'an prochain.
Les prévisions atmosphériques pour les escapades des mercredis nous ont parfois joué des tours. Exemple:
Mercredi le 11 septembre, on prévoyait des orages violents le matin et en soirée, mais il a fait une splendide
journée ensoleillée, la température a atteint 30oC.
15 sorties en vélo ont eu lieu sur divers circuits, tel: St-Ignace, St-Paul, Granby, Varennes, Canal Beauharnois,
etc… Le nombre de participants a varié de 4 à 9 personnes à chaque sortie.
Rémi Drapeau
Responsable des escapades en vélo

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

RAPPORT DE LA LIGUE DE QUILLES
La saison de quilles 2012-2013 s’est
terminée, lundi, le 15 avril 2013.

Les trophées (montants en argent) ont été remis,
le 18 avril 2013, lors d’un dîner à la Brasserie
Douville.
Belle performance pour tous les quilleurs et
quilleuses cette saison. Tous, sans exception, ont
joué un simple de 200 et + et un peu plus de la
moitié, ont joué un triple dans les 700. Bravo à
tous.
La ligue a repris ses activités, le 9 septembre
dernier, avec 24 joueurs réguliers et quelques
substituts.

L’équipe gagnante « Les Téméraires » a remporté
la victoire. Félicitations à Jeannine Bilodeau,
Suzanne Hébert, Daniel Lépine et Alain Lussier,
capitaine.
Une mention spéciale, pour une partie parfaite, a
été décernée à Constance Girard, le 26 novembre
2012 ainsi qu’à Daniel Lépine, le 18 mars 2013.

Constance Girard, présidente
Ligue de Quilles ADR
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LE REPAS DE NOËL
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2013
Véritable tradition au sein de notre association, le repas de Noël n’est pas
seulement le temps de se régaler d’une excellente cuisine de circonstance
accompagnée d’un verre de vin, mais un moment privilégié pour festoyer et
chanter. Et … se la souhaiter bonne et heureuse.

Endroit : Restaurant Lussier
Horaire : Soyez présents pour le début
des activités
10 h 30 Bienvenue, tirages, cadeaux
11 h 30 Dîner, menu du temps des fêtes, vin
13 h 30 Noël, en musique et en chants

Tirage : Souper du président

Veuillez réserver avant le 28 novembre
auprès de Danielle Gilbert
12935, rue Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
450 773-5566
Coût :

Membre : 25 $ - Non-membre : 30 $

Un saut dans l’ambiance du temps des fêtes! Joie et allégresse au coeur de chacun!
Nous nous rappellerons nos Noëls d’autrefois, en nous laissant emporter par les chansons et

la musique. Ramsey Labonté, guitariste , chanteur et animateur se promet de nous
faire oublier notre quotidien et de nous entraîner dans la magie des chants de circonstance
et de la musique entraînante. Nous revivrons les émotions de nos jeunes années. Votre
participation ne fera qu’enrichir la prestation de notre musicien.
Soyez au rendez-vous!

LA GUIGNOLÉE ET LE SOUPER DU PRÉSIDENT
Afin de perpétuer cette coutume et de venir en aide à ceux et celles qui en ont le plus besoin, l’ADR de notre secteur organise, à
l’occasion du dîner de Noël, un tirage de deux places pour participer au « Souper du président », un repas gastronomique défrayé et préparé
par et pour les membres du Conseil de secteur. Toutes les sommes ainsi recueillies sont versées à Moisson maskoutaine, l’organisme
central du grand Saint-Hyacinthe qui voit à la répartition de vivres pour les plus démunis.
Si vous ne pouvez être présents au repas de Noël mais que vous désirez tout de même vous associer à cette démarche et faire un
don, vous pouvez, d’ici le 20 décembre, libeller un chèque à Moisson maskoutaine et le faire parvenir à Danielle Gilbert. Des
représentants de l’ADR remettront à Moisson maskoutaine, au nom de notre organisme, les dons amassés par chèque ou argent
comptant. Un reçu sera émis pour les dons de 20 $ et plus.

Avec le retour de l'automne et des températures plus fraîches, voilà que l'on passe plus de temps dans la maison.
C'est le temps ou jamais de dépoussiérer notre intérieur et d'ajouter une nouvelle couche de peinture.
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
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JOURNÉE PLEIN AIR ET BRUNCH
« AU ROYAUME DU BONHOMME GILBERT »
euh…HIVER!!!
Mercredi 22 janvier 2014
Au programme : De l’air pur plein les poumons, des sentiers
qui ne demandent qu’à être découverts à pied, en ski de fond
ou en raquettes, du curling maison ou du patin, si la glace le
permet. Une bonne tasse de boisson chaude avec un ou des
fameux biscuits de Danielle.
Au dîner : Un brunch pour régaler le plus affamé des
bûcherons.
En supplément : La ligue du vieux poêle, quelques chants du vieux
répertoire de chez nous, des souvenirs et des histoires d’occasion. Une
p’tite partie de cartes peut-être? D’autres jeux d’intérieur sont
disponibles : dés, scrabble.
L’Abri du lac sera ouvert dès 10 h 30. Le brunch sera servi à 11 h 30. Vous devez apporter vos équipements de plein air
(raquettes, skis, patins) et vos boissons (eau gazeuse, jus ou potion secrète).
Coût : Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $
Capacité maximum : 35 personnes
Le covoiturage est à l’avantage de tous.

S.V.P prendre note que si la température ne le permet
pas, cette activité sera reportée à une date ultérieure.

Veuillez réserver, avant le 18 janvier, à Danielle Gilbert
12935 Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7 - Téléphone : 450-773-5566
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.
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Bravo!
Rendons hommage aux membres qui sont à la
retraite depuis 20 ans et plus
Célébrons la Vie et la Retraite
12 février 2014
Endroit : Restaurant Lussier
2005 St-Pierre O, Saint-Hyacinthe
Téléphone : 450-768-4033
Coût : Membre : 25 $

09 h 30 : Accueil avec café et biscuits
10 h 00: Début de la Fête
11 h 45 : Dîner

Non-membre : 28 $

BRAVO! Retraités de l’ADR. Deux fois, bravo! Vous qui fêtez 20 ans et plus d’expérience à la retraite. Nous
voulons célébrer avec cœur et joie les belles personnes que vous êtes. Votre façon de prendre la vie, votre
espérance et vos projets toujours vivants nous invitent sur votre chemin d’ouverture et de positivisme.
Vous tracez le chemin. Que la paix et la sérénité continuent de vous habiter. Fêtons! Ensemble à la retraite.
Ensemble à l’ADR. Ensemble dans nos demandes. Ensemble dans la fraternité. Hommage!
Veuillez réserver, avant le 7 février, à Danielle Gilbert, 450-773-5566

MOISSON MASKOUTAINE
Cette année, la moisson maskoutaine a besoin des membres de L'ADR, pour trier les denrées qui leur
er
arrivent, lors de la guignolée, soit le 1 décembre prochain. Comme cela est rendu presque une tradition,
on a répondu« OUI » à leur appel. Alors, à vous tous, venez nous aider à rendre la vie plus facile aux
autres, tout en profitant d'une belle journée remplie de plaisir, de partage, de fatigue et d'amitié.
Vous pouvez y faire participer vos ami(e)s, même s'ils ne sont pas membres. Vous pouvez participer au trie
le temps dont vous disposez; il n'est pas nécessaire de faire la journée complète, vous n'avez qu'à le
signaler lors de votre inscription.
La moisson maskoutaine se trouve maintenant au 2540 St-Charles, à La Providence et les gens nous
attendent à partir de 10:30h le dimanche matin, jusqu'à 16:00h l'après-midi. Un dîner est servi sur place,
pour les bénévoles.
On attend vos inscriptions en grand nombre. Téléphonez à Danielle, 450-773-5566
ou inscrivez-vous au daniellegil@hotmail.com.
En attendant de se rencontrer, on se dit: À la prochaine!
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LA CABANE À SUCRE
Mercredi 26 mars 2014

Endroit : Érablière L’Autre Versan (Hélène Belly )
350, 4e rang, Ste-Hélène de Bagot, J0H 1M0
Tel: 450-791-2616
Horaire :

Le printemps
La chaleur revient.
Les couples vont main dans la main
Et l'air se fait caressant.
Pas de doute, c'est le printemps.
J'entends à nouveau les oiseaux
chanter,
J'ai le cœur plus léger,
Je me promène en souriant.
Pas de doute c'est le printemps.
Le soleil brille de mille feux
Et rend tout le monde heureux,
On en oublie nos soucis.
Pas de doute le printemps est ici.

11 h : Accueil
11 h 45 : Dîner.

Au menu : Soupe aux pois, oreilles de crisse, jambon, saucisses,
omelette, cretons, fricassée de pommes de terre, fèves au lard, marinade
maison, salade de choux, crudités, pain ménage, grand-père, crêpes,
tarte au sirop d’érable, crème glacée maison, thé, café, lait.
(le tout à volonté).

Chacun apporte ce qu’il faut pour humecter son gosier de temps à autre.
Coût du repas ( taxes et pourboires inclus ): 25 $.
On a aussi droit à la tire sur la neige.
J'ai pensé qu'il était bon de vous rappeler que si vous réservez et
que vous ne vous présentez pas, l'ADR doit payer votre repas.

N'envoyez pas de chèque. Chacun paie son repas à la cabane mais vous devez
faire votre réservation, avant le 21 mars, à Danielle Gilbert,
12935 Yamaska, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1B7
Téléphone : 450-773-5566

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

La nature se réveille…
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Voici quelques images de notre galerie de photos…

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 autres photos…
www.adr-quebec.org
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