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Au début de chaque année, nos respon-
sabilités nous incitent à vous rappeler 

que c’est le temps du renouvellement de 
votre carte pour l’année qui vient et qui 
nous permet de poursuivre notre action 
auprès des membres.

bon nombre de retraités se sont joint à 
l’association au cours de l’année 2011. 
nous profitons de cette opportunité pour 
vous dire merci et vous souhaiter la plus 
cordiale bienvenue au sein de notre orga-
nisme.

Vous savez sans doute que votre association 
est composée de 11 administrateurs béné-
voles (représentant chaque secteur) qui 
siègent sur le conseil d’administration. Vous 
trouverez leur biographie et leur photo sur 
le site internet de l’association.

le site est une mine de renseignements 
sur le fonctionnement de l’association. 
il est régulièrement mis à jour au gré 
des différentes activités. Vous retrouverez 
même une copie téléchargeable en PdF du 
journal entre nous. toutes les anciennes 
publications sont d’ailleurs accessibles sur 
le site. si vous avez des questions, vous 
pouvez communiquer avec votre repré-
sentant de secteur par courriel ou par 
téléphone, il ou elle se fera un plaisir de 
vous fournir l’information demandée ou 
d’entrer en communication avec la respon-
sable du secrétariat. un très grand nombre 
d’activités sont organisées chaque année 
tant pour les personnes demeurant sur 
le territoire immédiat de Montréal et ses 
environs que ceux des territoires éloignés 
pour qui des sommes sont mises à leur 
disposition pour leur réalisation.

nous avons emménagé dans notre nou-
veau local au début de janvier 2012. nous 
sommes fiers de l’endroit choisi qui répond 
bien à nos exigences et qui va nous caser 
pour plusieurs années.

un simple rappel concernant l’assemblée 
générale annuelle du régime des rentes 
du Mouvement desjardins qui se tiendra 
le 31 mars prochain à Montréal. Puisqu’elle 
se tiendra au Palais des congrès, nous 
comptons sur une bonne participation des 
retraités de Montréal.

enfin, à ne pas manquer, votre assemblée 
générale de l’association qui se tiendra le 
mardi 17 avril 2012, notez-le à votre agen-
da, nous comptons sur votre présence.§

Les bourgeons sortent de la mort,
Papillons ont des manteaux d’or,
Près du ruisseau sont alignées les fées
Et les crapauds chantent la liberté 
                                    − Félix leclerc

Michel riopel

Mot du président

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

Prenez note de notre nouvelle adresse:
205 - 6360 rue jean-talon est

saint-léonard (Qué.) H1s 1M8

sVP Pour vous assurer que le courrier nous 
arrive à temps, ne plus nous envoyer de 
courrier interne, nos locaux ne sont plus 
situés près d’une caisse. ne plus utiliser 
les anciennes enveloppes avec l’ancienne 
adresse.



jacqueline desjardins-nadeau

Odette Barrière et Yves Caillé,  
de fidèles participants aux activités  

de l’Association.

Une rencontre amicale 

En ce dimanche ensoleillé mais frisquet 
du 12 février dernier, soixante retraités 

de notre association se sont réunis pour fes-
toyer au restaurant saverio de laval. lise et 
Marcel nous accueillaient chaleureusement  
en remettant à chacun le petit coeur sym-
bolique d’amitié ou d’amour. embrassades, 
papotage et rires tout en trinquant avec le 
verre en mains, les participants étaient tous 
heureux de se retrouver entre amis, cama-
rades ou nouveaux à intégrer. Quelques-uns 

portaient du rouge pour ajouter une note 
de la st-Valentin. dans un décor tout neuf 
avec un buffet bien garni, de succulents des-
serts et une atmosphère des plus cordiales, 
que demander de mieux pour un brunch de 
l’amitié ? au prochain rendez-vous !§

chantal Gascon

5 à 7 des membres

C’est le 13 décembre 2011 au château 
royal de laval que les membres de 

l’association se sont retrouvés pour la der-
nière activité de l’année 2011. cette soirée 
est en fait un souper buffet et les gens sont 
bien installés aux tables pour déguster les 
mets offerts et fraterniser entre nouveaux 

et anciens amis.

Pendant le repas, les photos prises lors de 
toutes les activités de l’année défilent sur 
écran géant et font le bonheur des convives. 
l’atmosphère est assurée par la présence 
d’un musicien et chanteur italien, Franco 
rotondo. les gens ont dansé et chanté en 

chœur, la soirée s’est prolongée car tous se 
sont bien amusés. nous vous remercions 
de votre importante participation à cette 
ultime activité de l’année. §

On reconnait Yolande et Jacques Marin, Gilles et Rolande Bessette.

Vous reconnaissez trois de nos 
précieuses bénévoles,  

Mesdames Jacqueline Goyer,  
Andrée Thibault et Fernande Dion.

Jean-Paul Nadeau et Jacqueline Desjardins Nadeau.



Activités  
prévues en 2012 

Voici un aperçu des activités pré-
vues. Vous recevrez les invitations 
au fur et à mesure au cours de 
l’année. 

15 mars 
dîner école hôtelière de laval

•

10 avril 
cabane à sucre

•

17 avril 
assemblée générale annuelle

•

10 mai 
dîner à l’école hôtelière  

à Montréal-nord

•

29 mai au 3 juin 
chicago 6 jours, 5 nuits

•

13-14-15 juin 
rassemblement provincial  
des retraites de desjardins

•

13-14-15 juillet 
Voyage au saguenay  

2 spectacles, train, visites

•

23 août 
Méchoui chez constantin

•

5 septembre 
tournoi de Golf  

au club de golf de lachute

•

16 octobre 
dîner annuel des membres

•

25 novembre 
brunch de noël  

au Hilton de laval

•

11 décembre 
5 à 7 des membres  

au château royal de laval

Entre nous
lise bédard et Marcel lemay

Une invitation spéciale LES 13-14-15 JUILLET 2012

Vous êtes invités à participer à 3 jours, 2 
nuits dans une belle région du Québec, 

le saGuenaY, pour vivre une nouvelle 
expérience en groupe. Vous assisterez à deux 
spectacles très connus et appréciés tout en 
visitant ce coin de pays. le voyage en train de 
jonquière à shawinigan semble très intéres-
sant et l’hébergement à l’hôtel le Montagnais 
de chicoutimi est très convivial. Vous pouvez 
inviter vos amis.

le pourboire pour le chauffeur d’autobus est 

de 9$ par personne plus 9$ par auto pour le 
stationnement seront payables à l’association.

inscriPtion avant le 1er mai 2012 et le 
paiement final doit être fait le 29 mai 2012, 

PreMier arriVé, PreMier serVi.

si vous êtes intéressés à recevoir la docu-
mentation et les feuilles d’inscription, veuillez 
téléphoner au bureau au (514) 385-0150 ou 
envoyer un courriel au retraitesdesjardins@
gmail.com et nous laisser vos coordonnées.§

Jour 1  
Laval – Chicoutimi

départ de laval en autocar de luxe. ce 
matin nous prenons la route en direction 
de Québec. nous prendrons notre dîner 
(inclus). traversons le parc des laurentides 
et installation à notre hôtel. souper de 
groupe inclus. ce soir, nous assistons à 
notre premier spectacle. retour à l’hôtel 
pour la nuit.

Jour 2  
Chicoutimi – Ville de La Baie

déjeuner (inclus) à la salle à manger de 
l’hôtel. ce matin, grâce à notre tour guidé, 
nous découvrons la ville de chicoutimi 
jonquière. dîner dans un restaurant de la 
région.(inclus)
en après-midi, visite de la vieille pulperie 
et la maison du peintre arthur Villeneuve. 
souper de groupe (inclus). spectacle de la 
Fabuleuse à Ville de la baie en soirée et 
retour à l’hôtel pour la nuit

Jour 3  
Chicoutimi – Laval

ce matin, déjeuner à l’hôtel (inclus) on se 
dirige à la gare du train de jonquière pour y 
prendre le train pour le retour. dîner boîte 
à lunch (inclus). souper de groupe inclus.
retour à la maison.

Le voyage comprend :

• transport en autocar de luxe
• le transport en train de jonquière  

à shawinigan
• l’installation à l’hôtel pour 2 nuits
• 8 repas inclus
• billet pour le spectacle la Fabuleuse
• billet pour le spectacle Québec issime
• le tour de ville
• la visite de la pulperie et du musée
• le pourboire aux repas
• les taxes

Prix par personne en occupation
4 pers         3 pers         2 pers         1 pers
499 $           529 $          559 $         779 $

CHICOUTIMI EN TRAIN,  
LA FABULEUSE HISTOIRE ET QUÉBEC ISSIME
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Entre Nous est publié quatre fois par 
année. le siège social de l’association du 
personnel retraité de desjardins, Montréal 
et ouest-du-Québec, est situé au :

205 – 6360, rue jean-talon est 
st-léonard (Québec)  H1s 1M8

Téléphone :
(514) 385-0150 ou 1 866 585-0150
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le comité du conseil d’administration
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lise bédard, jaqueline desjardins nadeau, 
chantal Gascon, Marcel lemay, Michel riopel

Conception et impression
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dépôt légal à la bibliothèque nationale sous le 
no 9251064.

l’association est membre du regrou pe ment 
des associations des retraités du Mouvement 
desjardins.

Saviez-vous que...

les retraités membres de l’association 
qui ont 80 ans et plus ne paient  
plus leur cotisation annuelle ?  

les membres du conseil d’administration 
veulent souligner ainsi leur apport et 

leur fidélité à l’association.

•

l’association compte plus de 1194 
membres actifs, dont 969 retraités et 

225 membres associés (conjoints).

•

l’association fêtera ses 25 ans 
d’existence en octobre 2013.

Nouveaux membres

allard, lise Fédération
aubé, Gilles Fédération
aubry, claire caisse de l’ouest de laval
barrette, Ginette Fédération
beauchamp, Vivian caisse des Pays d’en Haut
beauchamp, diane caisse st-joseph de Hull
beaudoin, jeannine c. économie de l’éducation
beaulieu, Michel caisse Ville-émard
beaulieu, diane Fédération
beaupré, andréa caisse chibougamau
bédard, lise caisse boucherville
bélair, suzanne caisse atwater-centre
bellerose, bernard caisse centrale
bergevin, Micheline c. berges du roussillon
bernier, lorraine Fédération
bisson, louise caisse Vimont-auteuil
blain, Mario Fédération
blais, sylvie caisse rouyn-noranda
blanchette, jocelyne caisse st-Hubert
boisclair, Monique caisse Place desjardins
boisvert, Francine c. immaculée-conception
bouffard, lorraine c. Pointe-aux-trembles
bourassa, Marie-claire caisse basse-lièvre
bourassa, réjean Fédération
brasseur, diane Fédération
brodeur, raymond Fédération
brossard, luc Fédération
brower, jeffrey-c. Fédération
brown, claudine Fédération
brunet, Micheline Fédération
camiré, France caisse la Haute Matawini
camiré, France caisse Haute Matawini
carney, Monique c. cité-du-nord de Mtl
chalifoux, sylvie c. thérèse-de blainville
chauveau, Pierre c. du sault-au-récollet
chénier, danièle Membre associé
chouinard, thérèse c. adm laval
cloutier, jean Membre associé
cloutier dallaire, nicole riverains
colpron, andré caisse st-urbain
cormier, Micheline caisse Vaudreuil-soulanges
corriveau, Manon c. st-jean-sur-richelieu
cossette, jocelyne c. du sud de l’abitibi-ouest
courtemanche, denis Fédération
cyr, charles caisse Vaudreuil-soulanges
dalbec, carl Fédération
dalpé, johanne caisse du Grand coteau
desjardins, suzanne caisse Montréal-nord
desnoyers, Micheline Fédération
desssureault, clémence Fédération
detullio, caroline caisse Place desjardins
duranleau, Michèle Fédération
Faucher, rachel c. st-jean-sur-richelieu
Fiset, jean Fédération
Forcier, johanne caisse de boucherville
Frate, Philippe membre associé
Fréchette, Micheline Fédération
Frigon lebeau, Yolaine caisse du Grand coteau
Gagnon, Ginette caisse Pierre-le Gardeur
Gaudet, diane Fédération
Gerbini, Viviane Membre associé
Germain, noella c. thérèse-de-blainville
Girard, Guy c. thérèse-de-blainville
Gladu, France caisse de boucherville
Goulet, diane Fédération
Gravel, céline caisse de la Prairie
Grenier, lucie Fédération
Groulx, réjean membre associé
Guay, lorraine c. ste-agathe-des-Monts

Hamelin, Micheline Fédération
Hébert, nicole l. Fédération
Hubert, rachel caisse Haute Gatineau
lacasse, Murielle caisse Mont-laurier
lachapelle, Françoise caisse longue-Pointe
lacroix, johanne c. du nord du lac abitibi
laforest, diane caisse de l’est de l’abitibi
lapierre, jeanne-d’arc Fédération
lapierre Gauvin, Ginette caisse du Grand coteau
laroche, lyne c. st-jean-sur-richelieu
larouche, jacques Membre associé
laurent, François Fédération
lavigne, Pierre membre associé
lecavalier, Pierre caisse économie  
   deux-Montagnes
leclerc, claudette Fédération
leduc, lisette caisse châteauguay
lefort, Madeleine c. st-joseph-de-bordeaux
lemaire, louise Fédération
lemay, céline caisse atwater-centre
lemieux, richard c. salaberry-de-Valleyfield
léonard, jean-Yves membre associé
leriche, sylvie Fédération
lyrette, ruth caisse Haute-Gatineau
Martineau, claire caisse st-joseph de Hull
Mercier, Micheline c. Versants du Mont-royal
Messier, serge Fédération
Milette, Viviane c. thérèse-de-blainville
Mongrain, diane c. Pointe-aux-trembles
ouellet, cécile caisse de lorimier
Paquette, lise Fédération
Parise, Michèle caisse Vaudreuil-soulanges
Pellerin, colette Fédération
Pilon, claudette Fédération
Pilon, andré caisse de Gatineau
Plasse, jacques cFe est de Mtl
Pomerleau, Monique Fédération
Potvin, diane caisse de Gatineau
Poulet, Mireille caisse du Mont-royal
Proteau, Yves VMd
Quintal, Ginette caisse boucherville
rambeau, jacques Fédération
reimann, réjeanne caisse Quartier-latin
richard, Gilles membre associé
richelieu, claudette caisse du nord de laval
roberge, denise Fédération
robert, louise dsF
robitaille, Michel Fédération
roch, Micheline Fédération
roy, Francine caisse Vallée-des-Forts
savaria, jocelyne Fédération
séguin, Paul-andré caisse-Vaudreuil-soulanges
soucy, Huguette Fédération
st-Pierre, doris c. st-eustache/ 
   deux-Montagnes
tétreault, Yvon Fédération
therrien, Ginette caisse Montréal-nord
therrien, Micheline Fédéraion
tomassini, antoinette Fédération
tremblay, Michèle Parise caisse Vaudreuil-dorion
tremblay, nicole c. de la Vallée-des-Forts
tremblay, Francine Fédération
Vaillancourt, Marie-rollande Fédération
Veillette, Francine caisse de  
   l’ouest de la Montérégie
Vézina, christiane caisse d’oka
Vézina, danielle c. st-jean-sur-richelieu
Villeneuve, Ghislaine caisse st-jérôme
Yelle, Pierre c. caisse des Moissons

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

M. roland Mercier 
caisse salaberry de Valleyfield

M. jean-louis st-Pierre 
caisse st-joseph de Hull

Marcel Girard • membre associé conjoint de 
Mme Paulette Girard

réjeanne d. Goyer • caisse de chomedey

Mme jocelyn charbonneau 
caisse centre est de la Métropole

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


