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MOT DU PRÉSIDENT
L’été se termine et, pour plusieurs, cette saison
a apporté son lot de joies, petites et grandes. Pour
d’autres, l’été a laissé une grande tristesse. En effet,
André Fontaine, un de nos membres, est décédé le 15
août durant la sortie de vélo à l’Îsle-aux-Coudres. À sa
conjointe, Christiane Laporte, à ses enfants, sa famille
et ses amis, nous offrons nos condoléances.

Plusieurs activités ont été organisées par et
pour nos membres. Les sorties en vélo, sous la
responsabilité de Guy Desruisseaux et Réginald
Marchand, ne sont pas terminées. La ligue de quilles
reprendra ses activités le 10 septembre. Adrien
Boucher, responsable de l’activité, cherche des
joueurs et joueuses. Consultez les informations dans
le bulletin. Enfin, Guy Desruisseaux et Madeleine
Saint-Pierre ont préparé une saison de sorties et de
rencontres-conférences des plus intéressantes; ces
activités sont décrites dans ce document. Ces
activités sont organisées pour les membres, et c’est à
vous d’en profiter.

Cet événement tragique nous a fait réaliser que
nous n’avions aucuns moyens de joindre rapidement et
facilement tous nos membres. Michel Gilbert a joint
les membres qui ont donné leur adresse électronique
mais, malheureusement, il lui a été impossible
d’informer les autres membres. Parmi les projets de
l’année qui vient, nous pensons mettre sur pied une
chaîne téléphonique et de courriers électroniques.
Des informations complémentaires vous seront
fournies à ce sujet. Nous aurons besoin de la collaboration de tous nos membres pour réaliser ce projet.

Aline Couillard fait toujours le lien avec l’ADR
provinciale; l’assemblée générale annuelle provinciale
est prévue pour le 30 octobre et se tiendra au Centre
multifonctionnel de Boucherville. L’ADR provinciale
maintient toujours son objectif de pleine indexation de
nos rentes de retraite.

Lors de la réunion du Conseil d’administration
du mois d’avril, nous avons aussi constaté que l’ADR,
secteur Saint-Hyacinthe, n’avait pas de statuts et
règlements; présentement, le secteur fonctionne avec
les statuts et règlements de l’ADR provinciale. Un
comité du Conseil d’administration, formé de Adrien
Boucher, Aline Couillard, Gilles J Gauthier et Louise
St-Germain, a donc élaboré un projet de statuts et
règlements pour le secteur. Ce projet, conforme aux
statuts et règlements provinciaux, sera soumis, pour
discussions et approbation, à l’assemblée générale
annuelle au printemps 2008.

En tant que président, je suis chanceux d’être
entouré d’une équipe très dynamique qui fait un très
beau travail; je les remercie chaleureusement. À tous
les membres, soyez assurés que je ferai de mon mieux
pour conserver l’harmonie et le plaisir dans l’organisation.
Au plaisir de se retrouver à l’épluchette de blé
d’Inde à l’Abri du lac le 12 septembre 2007.

Louis Lambert, président
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2007-2008
SEPTEMBRE

10
12
26

Lundi
Mercredi
Mercredi

Reprise de la ligue de quilles
Épluchette de blé d’Inde et pique-nique (Abri du lac)
Excursion-découverte : Rougemont nous conte la pomme

OCTOBRE

24

Mercredi

Voyage : Montréal :
o
o
o

NOVEMBRE

14

Mercredi

Visite et dîner à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
La TOHU et la Fabuleuse histoire du cirque
Le Jardin botanique et les lanternes chinoises

Conférence : Pourquoi se retrouver en Afrique à la retraite?
Martial Dansereau nous parle de ses projets. (La Châtelaine)

DÉCEMBRE

12

Mercredi

Dîner et fête de Noël, guignolée et tirage du Souper du président
(La Châtelaine)

JANVIER

16

Mercredi

Journée plein-air et souper de chantier (Abri du lac)

FÉVRIER

13

Mercredi

Conférence : Les plaisirs et les pièges d’être grands-parents
aujourd’hui (La Châtelaine)

MARS

19

Mercredi

Partie de sucre : Repas et activités

AVRIL

16

Mercredi

30

Mercredi

Excursion-découverte : L’Électrium de l’Hydro-Québec et
le village de Verchères
Assemblée générale (La Châtelaine)

MAI

7
14
21

Mercredi
Mercredi
Mercredi

Lancement des activités d’été (Abri du lac)
Reprise des Beaux mercredis, marche et vélo
Voyage : Québec fête son 400e (Tourclub)

JUIN

à préciser

Possibilité d’une activité interrégionale

JUILLET

11

Théâtre d’été

Vendredi

Téléphone :
450 773-2541
Télécopie :
450 773-7445

NICOLE BROUILLARD
PHARMACIENNE

2080, rue Saint-Pierre Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 4R7
Téléphone : 450 773-9763

LIVRAISON GRATUITE
7 JOURS/SEMAINE
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STATION DE SERVICE STE-ANNE
(Garage Gérald Touchette)
Propriétaire : Sylvain Desmarais

2595, rue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5J2
info@adr-quebec.org

Mordez à belles dents dans la
première activité de l’année!
Mercredi 12 septembre 2007
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Lieu : Abri du lac (Érablière de Michel Gilbert)
Date : le mercredi 12 septembre 2007
Heure : les activités commencent à 10 h 30
Pour dîner : blé d’Inde et chiens chauds servis à volonté. Poêle BBQ sur
place pour cuire les aliments que vous apportez.
Activités : tournois de fer, de pétanque et autres jeux, sentier pédestre. Ceux
et celles qui le désirent pourront s’organiser un souper sur place et participer
au feu de camp en début de soirée.
En cas de pluie : l’épluchette a lieu quand même et des activités pourront se
faire à l’abri.
Ce qu’il faut apporter : chaise, matériel de jeux, aliments autres que blé
d’Inde et chiens chauds, boissons (eau gazeuse, jus ou recettes secrètes),
bonne humeur.
Veuillez confirmer votre présence
avant le 11 septembre à :
POUR VOUS RENDRE À L’ABRI
DU LAC DE MICHEL GILBERT
Adrien Boucher 450 774-6376
À partir du pont de Douville,
Des frais de 10 $ par membre
empruntez le Grand Rang Saint(15 $ par non-membre) seront payables
François.
sur place.
Passez devant la salle Châtelaine
Du plaisir pour tous!
et continuez jusqu’à la grande côte

Reprise des activités

LIGUE DE
QUILLES
Dès le 10 SEPTEMBRE 2007, la
ligue de quilles de l’ADR, secteur de
Saint-Hyacinthe, reprend ses
activités.
Rencontre tous les lundis à 15 h 30
au Salon de quilles Saint-Hyacinthe.
INFORMATION
INSCRIPTIONS :
Adrien BOUCHER
450 774-6376

du coteau.
Juste au haut de la côte, à gauche,
tournez à la première entrée et
suivez les indications.

Dîner-conférence

Pourquoi se retrouver en Afrique à la retraite?
Le mercredi 14 novembre 2007
Monsieur Martial Dansereau, retraité et membre de l’ADR du secteur de
Saint-Hyacinthe, nous parlera de ses activités de coopération en Afrique
sous l’égide du Service d’assistance canadienne aux organismes (SACO).
Le conférencier nous entretiendra de ses voyages en Afrique et présentera,
sur grand écran, des photos prises dans les villes et villages où il a eu
l’occasion de participer à des projets de développement.
ENDROIT : Salle CHATELAINE
COUTS : Membre : 20 $, non-membre : 25 $
Bulletin d’information de l’ADR – secteur Saint-Hyacinthe

HORAIRE :
9 h 00 Accueil (café, biscuits)
9 h 30 Conférence
11 h 00 Nouvelles de l’ADR
12 h 30 Dîner
VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE
PRÉSENCE avant le 7 novembre 2007
Adrien Boucher 450 774-6376
info@adr-quebec.org

EXCURSION-DÉCOUVERTE

ROUGEMONT VOUS
CONTE LA POMME

LE REPAS
DE
NOËL

Le mercredi 26 septembre 2007
Les douceurs d’Aurélie

Visite explicative sur la fabrication, la coupe, le séchage et le polissage du savon
artisanal. Vous pourrez sentir les huiles essentielles qui parfument les produits et
essayer les huiles pour la peau. Vous pourrez vous procurer à la boutique
champêtre : savons, décorations, paniers-cadeaux, ensembles floraux.

Dîner au Bistro St-Michel

La cuisine maison du Bistro St-Michel nous offre plusieurs
mets à base de pomme. Un salon nous est réservé pour un
repas cordial.

La Cidrerie Michel Jodoin, de la pomme à la
bouteille

Découvrez la beauté enchanteresse du verger de 4500
pommiers et de la montagne.
Observez les techniques de transformation de la pomme en cidre
Visitez les caves et goûtez le véritable cidre dans toute sa saveur : blanc ou rosé,
sec ou doux, tranquille ou mousseux. La Cidrerie Michel Jodoin, lauréate régionale
aux Grands Prix du Tourisme québécois, fut couronnée pour l’excellence de sa
promotion touristique, son site exceptionnel et son accueil incomparable.

Cueillette de pommes

L’excursion se termine par la cueillette de pommes dans un verger voisin de la
cidrerie.

DÉPART des Galeries Saint-Hyacinthe (SAQ) à 9 h en automobile (covoiturage et

12 DÉCEMBRE 2007
Un moment privilégié pour festoyer,
chanter, danser ensemble!

ENDROIT :
Salle CHATELAINE

HORAIRE :
11 h
12 h 30
13 h 30

Accueil, jeux, musique
Dîner, menu du temps des
fêtes et vin
Chansons, jeux, danses,
tirage de la guignolée

COUTS :
Membre : 20 $, non-membre : 25 $

DATE LIMITE DE
RESERVATION :
30 novembre
2007

frais partagés).

LE COÛT pour les visites et le repas est de 25 $ pour les membres et de 30 $ pour
les non-membres. Les taxes et les pourboires sont inclus dans ce montant.

VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE avant le 19 septembre à
Adrien Boucher, 450 774-6376

Vous désirez participer à une de nos activités?
Alors n’oubliez pas…
1. Vérifiez bien la date, l’horaire et le lieu de chaque activité ainsi que la date limite fixée pour l’inscription.
2. Remplissez le coupon d’inscription pour l’activité qui vous intéresse et libellez votre chèque, ENCAISSABLE SUR
RECEPTION, à l’ordre de ADR Saint-Hyacinthe (il est préférable de faire un chèque pour chaque inscription).
3. Postez ou remettez en main propre votre coupon d’inscription et votre chèque à ADR SAINT-HYACINTHE
a/s Adrien Boucher, 16355, boul. Laflamme, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 3Z1 Téléphone : 450 774-6376
4. Le repas de Noël, les dîners-conférences, l’assemblée générale ont toujours lieu au même endroit :
Salle Châtelaine, 525, Grand Rang Saint-François, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 5H1 Téléphone : 450 773-9082
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SECTEUR SAINT-HYACINTHE

VOYAGE À MONTRÉAL LE 24 OCTOBRE 2007
• LA FAMEUSE HISTOIRE DU CIRQUE
Il était une fois… Toutes les belles histoires commencent ainsi et celle du cirque ne fait pas
exception à la règle.
L’HISTOIRE DU CIRQUE EN PRÉSENTATION DIAPORAMA ANIMÉE
L’exposition La fabuleuse histoire du cirque propose une diversité d’objets qui témoignent
chacun d’une petite histoire qui permet de raconter une plus grande histoire. La TOHU et le
Fonds Jacob-Williams ont puisé à travers plus de 12 000 œuvres et documents pour en extraire
une centaine qui reflète la diversité de l’histoire du cirque. Cette exposition présente des jouets,
des affiches, des estampes, des objets historiques et des objets patrimoniaux.
Le pavillon public de la TOHU est un bâtiment vert maintes fois primé qui abrite la toute première salle circulaire dédiée aux arts
du cirque en Amérique du Nord.

• I.T.H.Q.

Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec
Durant l’année scolaire, les élèves et les professeurs de l’I.T.H.Q. proposent une cuisine à la fois
recherchée et savoureuse. Accepter leur invitation,
c’est contribuer à la formation d’une relève de
qualité en cuisine et en service de restaurant.

• JARDIN BOTANIQUE

LA MAGIE DES LANTERNES
Pour une 15e année, le Jardin de Chine du Jardin
botanique s’illuminera en soirée de mille et une
splendeurs. Sous la thématique Entre ciel et
terre, vous serez invités à découvrir des légendes
traditionnelles chinoises.
Vous pourrez explorer un monde fantastique
de lanternes de soie colorées mettant en vedette
d’éblouissants personnages.

Réservez dès maintenant
Adrien Boucher 450 774-6376
www.adr-quebec.org

Le voyage comprend :
le transport en autocar Tourclub;
I.T.H.Q. : le dîner repas complet
(expérience école);
TOHU : la visite guidée de 90
min. et le diaporama;
le souper repas complet à
Montréal;
JARDIN BOTANIQUE : La
magie des lanternes
le pourboire aux repas et les
taxes applicables.

COÛTS :

Membre : 100 $
Non-membre : 110 $

DÉPART :

10 h aux Galeries Saint- Hyacinthe
(près de la SAQ )
Le retour est prévu vers 22 h

DATE LIMITE DE
RÉSERVATION :
10 octobre 2007

Septembre 2007

Excusion-découverte Rougemont nous conte la pomme

À conserver pour vos dossiers

Mercredi 26 septembre 2007

Rougemont nous conte
la pomme
Mercredi 26 septembre 2007
Chèque

Nom _________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________

no___________________

Téléphone (_______)_________________

Date ________________________

Nombre de personnes ___________

Covoiturage - Départ à 9 h
Galeries Saint-Hyacinthe
(près de la SAQ)


À conserver pour vos dossiers

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

Voyage à Montréal
Mercredi 24 octobre 2007

La TOHU
I.T.H.Q.
Lanternes chinoises
Mercredi 24 octobre 2007

Nom _________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________

no___________________

Chèque
Date ________________________
Voyage à Montréal
Départ à 10 h
Galeries Saint-Hyacinthe
(près de la SAQ)

Membre : 25 $ - Non-membre : 30 $

Téléphone (_______)_________________
Nombre de personnes ___________



À conserver pour vos dossiers

Membre : 100 $ - Non-membre : 110 $

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

Pourquoi se retrouver en Afrique à la retraite ?
Mercredi 14 novembre 2007

Conférence-dîner
Mercredi 14 novembre 2007

Nom _________________________________________________________________________

Chèque no___________________
Date ________________________

Adresse _______________________________________________________________________
Téléphone (_______)_________________

Salle Châtelaine
525, Grand Rang Saint-François
Saint-Hyacinthe

Nombre de personnes ___________

Accueil à 9 h

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



À conserver pour vos dossiers

Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $

Dîner et fête de Noël
Mercredi 12 décembre 2007

Dîner et fête de Noël
Mercredi 12 décembre 2007

Nom _________________________________________________________________________

Chèque no___________________
Date ________________________

Adresse _______________________________________________________________________

Salle Châtelaine
525, Grand Rang Saint-François
Saint-Hyacinthe
Accueil à 11 h

Nombre de personnes ___________

Téléphone (_______)_________________



Membre : 20 $ - Non-membre : 25 $

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

