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Le renouvellement des cotisations 2011 
va bon train. nous avons espoir que 

l’ensemble des retraités se fera un devoir 
d’acquitter cette responsabilité dans les 
meilleurs délais.

Plusieurs retraités ont joint notre 
association au cours de la dernière année. 
nous voulons leur souhaiter la plus cor-
diale bienvenue au sein de notre organisa-
tion. nous vous assurons de notre entière 

collaboration tout en souhaitant que vous 
profiterez des avantages que nous vous 
offrons en participant aux nombreuses 
activités mises en place à votre intention.

Pour connaître nos activités, vous pouvez 
en tout temps, consulter notre site inter-
net ou encore conserver copie du présent 
journal.

nous vous rappelons que les assemblées 
du Mouvement desjardins se tiendront 
exceptionnellement à Québec, encore 
cette année, étant donné que les rénova-
tions en cours au Palais des congrès de 
Montréal ne sont pas encore terminées. 
l’assemblée qui nous intéresse de plus près 
est sans contre dit, celle du régime de ren-
tes du Mouvement desjardins prévue pour 
le samedi 26 mars 2011 à 8h30. tous les 
retraités peuvent s’inscrire comme vous le 
savez sans doute déjà.

n’oubliez pas d’inscrire également à votre 
agenda, l’assemblée générale annuelle de 
notre association prévue pour le mardi 19 
avril à 14h. bien sûr que nous comptons 
sur votre présence pour réussir cette 
activité.§

Le verbe aimer est difficile 
à conjuguer : son passé n’est 
pas simple, son présent n’est 
qu’indicatif, et son futur est 
toujours conditionnel. 

Michel riopel

Mot du président

internet : www.retraitesdesjardins.com • courriel : retraitesdesjardins@gmail.com

Activités à venir 
7 avril 

cabane à sucre tétreault à ste-Madeleine

19 avril 
assemblée générale annuelle  

à l’Hôtel royal Versailles à Montréal 

3 mai 
dîner à l’école  

calixa-lavallée de Mtl-nord

du 9 au 25 mai 
Voyage en louisiane

12 juin 
brunch au club de golf de laprairie

26 et 27 juin 
Manoir richelieu et  

souper gastronomique en train

23 août 
Méchoui bbQ chez constantin

Mercredi, 7 septembre 
tournoi de golf au club de golf lachute

25 septembre 
brunch chez Fu lam à laval



Justin Racette

Jean St-Pierre, membre assidu aux activités

Lise et Claude St-Denis

Debout : Irénée Vaillancourt et sa conjointe Gisèle, Lise Cloutier et André Caron
Assis : Lise Charland, Jacqueline Vivier, Réjeanne et Réal Goyer

Noël Country blanc

Un super 5 à 7

Samedi le 4 décembre dernier, 56 per-
sonnes ont participé à une activité 

réglée au quart de tour par lise et Marcel.

Partis de la Gare centrale  par un temps 
grisâtre, une belle neige est apparue à la 
hauteur de chambly pour nous accompa-
gner jusqu’à Québec. Quelle féerie d’admi-
rer ces cristaux accrochés aux branches 
des sapins. c’est un avant-goût de notre 
noël blanc. un trio de musiciens nous ont 
présenté des mélodies des années 60 pour 
agrémenter notre voyage.

Québec avait revêtu son manteau blanc 
pour nous accueillir. arrivés au loews-
concorde, plusieurs participants décou-
vrent l’astral, le restaurant tournant pour 
la première fois. la neige qui tourbillonne 
nous empêche de voir toute la beauté de 
Québec mais l’atmosphère est à la fête et 
le buffet excellent. les assiettes se vident 
rapidement et on oublie les calories des 
desserts.

bien repus, nous arrivons au théâtre 
impérial pour le spectacle. nous sommes 

éblouis par la blancheur...décor, musiciens, 
interprètes même le piano est blanc et des 
cheveux blancs prédominent dans l’assistan-
ce. le spectacle est à la hauteur des atten-
tes. un trio d’interprètes féminines nous 
charme par des mélodies traditionnelles 
de noël avec des voix exceptionnelles. les 
solos sont rendus d’une façon magistrale. 
un clin d’oeil à Willie lamothe pour le côté 
country nous rappelle de belles années.

nous reprenons la route vers trois-rivières 
avec une chaussée glissante et préoccu-
pante. le silence régnait dans le car mais 
notre chauffeur était très prudent pour 
nous rassurer. au restaurant le buffet des 
continents, les convives ont apprécié la 
variété, la quantité et  la qualité des plats du 
buffet. un copieux repas des fêtes.  la route 
étant plus dégagée, notre retour vers laval a 
été moins stressant. selon les commentaires 
recueillis ce fut une journée bien remplie, 
très agréable et appréciée de tous.

au nom de tous les participants, je tiens 
à remercier lise bédard et Marcel lemay 
pour leur organisation impeccable.§

C’est au château royal, le 15 décembre 
dernier que lise et Marcel ont accueilli 

les 110 invités avec leur sourire et leur 
bonne humeur. chaque participant dans leur 
parure du temps des fêtes, se présentait 
à chantal, notre dévouée secrétaire pour 
recevoir leur identification et prendre place 

dans la salle new York. le vin servi par 
un barman souriant permettait aux amis 
et  nouveaux membres de porter un toast 
pour de joyeuses retrouvailles. le buffet 
débordant de bouchées savoureuses  avec 
un potage comme entrée a satisfait tous les 
appétits. Que dire des desserts qui en ont 

fait succomber plusieurs? notre musicien 
Franco, un peu distrait,  s’est fait attendre 
mais dès son arrivée, accordéon  en mains, 
l’atmosphère a changé complètement pour 
mettre des fourmis dans les jambes de nos 
meilleurs danseurs. tout au long du repas, 
nos membres ont pu visionner sur grand 
écran, leur participation à toutes les acti-
vités de l’année. c’est amusant de voir la 
réaction des gens lorsqu’ils s’aperçoivent 
dans des circonstances antérieures. Michel, 
notre président  a formulé les voeux pour 
le temps des fêtes. Marcel circulait entre les 
tables pour faire part des activités à venir  
tout en s’informant  de la satisfaction des 
convives pendant que lise, notre photogra-
phe s’amusait à fixer  sur pellicule le sourire 
des gens.

c’est une activité très appréciée que per-
sonne ne veut manquer car c’est un avant-
goût de noël pour se mettre dans l’ambian-
ce des Fêtes. Pourquoi ne pas demander 
à nos organisateurs de reprendre cette 
formule gagnante pour l’an prochain en leur 
disant « Merci »§

Québec avait revêtu son manteau 
blanc pour nous accueillir !



1106 castors • 434 rats 
136 loutres • 76 visons

182 hermines • 283 martres • 107 pékans  
111 renards • 43 loups • 91 ratons.

Voilà ce que l’on peut appeler une retraite 
bien remplie.

Voici quelques statistiques 
sur les prises de  

notre ami Jacques :

René Trudel

Lise Bédard et Marcel Lemay

Micheline et Claude Lapointe 
portaient les couleurs de 

circonstance

On reconnaît sur cette photo  
Diane et Jacques Arbour

Rencontre avec... Jacques Trudel

Sous le signe de l’amitié

Jacques est né à rouyn-noranda, le 14 
juin 1945. il est l’aîné d’une famille de cinq 

enfants, il a deux sœurs et deux frères.

Marié à Yvette Massicotte en 1967, ils ont 
eu deux enfants France et serge, ils sont 
grands-parents de 4 petits-enfants. jacques 
est retraité de la caisse populaire de Ferme 
neuve depuis 2000. il a occupé de 1976 à 
1982 le poste de directeur Général à la 
banque nationale, c’est  cette année-là qu’il 
fit son entrée chez desjardins à la caisse 
populaire de Ferme-neuve.

jacques a toujours été préoccupé par le 
bien-être de ses confrères et consoeurs 
retraités et non retraités. il lui arrive, une 
fois par année, de faire la tournée des 
caisses pour prendre des nouvelles des 
directeurs en poste et en plus, il est tou-
jours présent aux activités du secteur en 
relation avec les retraités.

il a su bien préparer sa retraite en effet et 
voici comment il le traduit :

J’ai été très chanceux à ma retraite d’avoir quel-
que chose à faire, que je considère important 
et que j’aime tant. J’ai maintenant l’intention 
de poursuivre cette activité le plus longtemps 
possible.

Mon principal loisir, c’est la trappe. En 1984 le 
ministère de la faune m’a attribué un terrain 
de 69 km carré de piégeage dans la Réserve 
faunique de Papineau-Labelle.  Depuis 2000, je 
passe entre 110 et 150 jours par année à mon 
camp à nettoyer mes sentiers pour pratiquer 
dès l’automne mon activité.  Il ne faut pas avoir 
peur de la solitude car un trappeur passe la 
majorité de son temps seul en forêt.

De retour à la maison après un séjour de 4 
à 5 jours lors de la saison de piégeage, il faut 
dépiauter chacune des bêtes, les apprêter pour 
les vendre sur le marché international.

La profession de trappeur est fort méconnue 
de la population en général. Aujourd’hui nous 
devons suivre des cours et passer des examens 
pour développer des techniques qui empêchent 
les animaux de souffrir lorsqu’ils sont piégés.

Une anecdote qui m’est arrivée, entre autres : 
c’est qu’un jour, je me suis fait prendre les 
deux pouces dans un piège attaché à un arbre. 
Il a fallu qu’un copain vienne me sortir de ce 
fâcheux pétrin.  En plus de cette activité, je fais 
la chasse à l’orignal, au chevreuil et aussi la 
pêche. Je passe donc la moitié de l’année en 
forêt. Au milieu de l’hiver, je fais du bénévolat 
pour le centre communautaire de Ferme-Neuve 
et je fais quelques suivis de dossiers à la muni-
cipalité. §

Dimanche le 13 février dernier, soixan-
te-cinq de nos membres se retrou-

vaient chez saverio à laval pour un déjeuner 
matinal très animé. tout souriants, les invités 
avec une touche de rouge dans leur tenue 
vestimentaire étaient accueillis chaleureuse-
ment en se faisant offrir un petit coeur pour 

souligner cette st-Valentin et se retrouver 
dans un décor de fête. dès le premier 
contact, les gens se saluaient, contents de 
retrouver des amis et des connaissances 
pour s’installer aux tables et trinquer après 
le premier service de vin. Quelques nou-
veaux membres se sentant bien à l’aise sont 
entrés d’emblée dans les conversations et 
l’enthousiasme du moment. avec un fond 
musical d’accordéon, les gens profitaient de 
leur passage au buffet pour faire un brin de 
jasette. les plats offerts ont satisfait tous 
les appétits. 

Quand arrive le moment des photos, les 
invités se regroupent, se taquinent et les 
rires éclatent pour fixer sur pellicule ces 
moments de joie et de bonne humeur à 
revoir plus tard. après ces moments de 
détente, tout le monde quittait en témoi-
gnant leur appréciation et leur satisfaction 
en projetant déjà la prochaine activité. 

c’est valorisant pour les organisateurs de 
constater que le programme annuel leur 

plaît bien. invitez les membres non actifs 
à se joindre à nos  joyeux retraités pour 
d’autres occasions. le brunch de l’amitié a 
été une belle occasion de retrouvailles pour 
une première activité de l’année. §
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Desjardins en Floride
Gilles Marette

Le 22 février 2011, desjardins bank 
soulignait sa présence en participant 

au canadaFest à Hollywood en Floride.

bon an, mal an, le canadaFest attire des 
dizaines de milliers de visiteurs principa-
lement des snowbirds venant du Québec.  
jean-Yves bédard, vice-président busi-
ness en Floride et Gilles Marette, deux 
ex-employés de la FMo, accompagnent 
madame christiane laporte, caissière de 
desjardins bank.

desjardins bank est le plus ancien com-
manditaire de cet événement des plus 
courus. §

Nouveaux membres

allaire, Marie-renée Membre associé
arsenault, Gilles Fédération
asselin, solange caisse sud de l’abitibi o
bacchi, léopold Fédération
beaubien, jean Fédération
beaudry, Ginette Fédération
bélanger, Patrice caisse bassin de chambly
bélanger, rita Membre associé
belisle, sylvain Membre associé
bellemare, robert caisse Versant  
 du Mont-royal
benhamou, agathe Fédération 
  corriveau 
benhamou, isidoro Membre associé
benoit, Pauline caisse rouyn-noranda
bernard, Hélène caisse ahuntsic-Viel
blanchet, simon Fédération
boudrias, clément Membre associé
bourdages, linda Fédération dsF
brochu, johanne caisse lasalle
brochu, Pierre Membre associé
brunelle, Ginette Membre associé
campeau, carolle caisse st-laurent
campeau, étienne Membre associé
caron, jacques Membre associé
caron, danielle caisse Vallée  
 de la Kiamika
champagne, lise caisse de Varennes
champagne, lorraine caisse de lorimier
charbonneau, raymond société courtage  
 desjardins
choinière, Monique caisse de boucherville
clément, renée Fédération
cormier, nicole Membre associé
courchesne, Pierre caisse Mont-tremblay
d’amour, andré Membre associé
dalcourt, louise Membre associé
dallaire, Ginette Membre associé
desjarlais, carole caisse jean-talon/ 
 Papineau
dorval, johanne c. Pop du Grand coteau
Falardeau, louise caisse st-Paul l’ermite
Folco, Geneviève caisse rouyn-noranda
Fortin, carole services de cartes  
 desjardins
Foucher, Ghislaine caisse charlemagne
Gagnon, brigitte Membre associé
Gauthier, Michèle Fédération
Gauthier, denis Membre associé
Gauthier, diane caisse Vaudreuil- 
 soulanges
Gauvin, Marielle Membre associé
Gendron, jean-Pierre Membre associé
Genest, colette caisse de l’envolée
Genest, Gilles Membre associé
Giguère, France caisse st-antoine  
 des laurentides
Giguère, robert Membre associé
Girard, claude Membre associé
Gougeon, diane caisse du Mont-royal
Goulet, jeanot Membre associé
Gravel, diane caisse les Méandres
Gravel, jocelyne c. Vaudreuil-soulanges

Hétu, édouard Membre associé
Hétu, louise Fédération
Hétu, Marc Membre associé
jasmin, nicole dionne Membre associé
Krawchuk, amey Membre associé
laforest, lucie caisse christ-roi  
 de chateauguay
laforest, alain Membre associé
lamontagne,France c. thérèse de blainville
lamontagne, robert Membre associé
lanthier, robert desjardins sécurité  
 Financière
lapointe, Michelle caisse du Grand côteau
lapointe, Gaston Membre associé
larivée, nicole Gauthier c. labelle-nominingue
larivée, jean-jacques Membre associé
larouche, raymond Membre associé
lauzon, Pierre Membre associé
Martel, Paul Membre associé
Martel, Michelle caisse d’argenteuil
Ménard, sophie jocelyne Fédération
Meunier, johanne caisse longueuil
Mochon joseph, louise Fédération
Monette, denise caisse de Verchères
Pelletier, lyse caisse st-donat
Perron bacchi, Marielle Membre associé
Pietzsch, Wolfram Membre associé
Poirier, claude Membre associé
Prud’homme, raymond Membre associé
racine, jean caisse de boucherville
renaud lauzon, denise caisse st-eustache/ 
 deux-Montagnes
rhéaume, diane Membre associé
ricard, Georges Membre associé
riccio, jacqueline Fédération
rivard, Pierre Membre associé
rousseau, Mario Membre associé
rowley, richard Fédération
rowley, danielle Membre associé
roy, claude Membre associé
sabourin, denise Fédération
savaria, richard Membre associé
seers, lucie Fédération
seers, Guy Membre associé
séguin, Hélène caisse Vaudreuil- 
 soulanges
sicard, Pierre assurances générales
simard, jules Membre associé
st-amour, denise caisse Forêt enchantée
st-amour, Francine caisse st-donat de Mtl
st-amour, jacques Membre associé
ste-Marie, serge Membre associé
tanguay, nicole caisse salaberry-de- 
 Valleyfield
tellier, lorraine caisse Pierre-boucher
tellier, alain Membre associé
thauvette, jocelyne caisse salaberry-de- 
 Valleyfield
turcotte, diane caisse st-laurent
turmel, johanne Fédération
Vaillancourt, Gisèle Membre associé
Vaudry, jean-Guy Membre associé

Nous sommes heureux d’accueillir tous ces nouveaux retraités au sein de l’Association.

jean-Marc bélanger de la Fédération • andré brun et sa conjointe lucienne brun de la caisse ste-
Véronique sont décédés à un mois d’intervalle

Membres décédés
Nos pensées accompagnent les familles éplorées en ces moments difficiles.


