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Cette chronique sera certes la dernière 
de ma présidence puisque j’ai décidé 

de ne pas solliciter un nouveau mandat à 
l’occasion de l’assemblée générale d’avril 
prochain.

c’est en septembre 1997 que j’ai accepté 
de remplacer monsieur jean-Guy Gascon 
qui représentait le secteur nord-est de 
l’Île à l’association depuis quelques années.  
Huit mois plus tard, j’en deviens le pré-
sident en succédant au président-fonda-

teur, en l’occurrence feu monsieur Gérard 
Marcotte.

j’aurai donc consacré seize ans au service 
de l’association en y mettant beaucoup 
d’énergie et de cœur, en mentionnant de 
façon toute particulière le soutien que  ma 
conjointe Hélène m’a accordé au cours de 
ces années.

j’ai grandement apprécié également la 
confiance que vous m’avez toujours témoi-
gnée durant toutes ces années.   je suis 
aussi reconnaissant envers les nombreux 
intervenants qui m’ont accordé leur sou-
tien : tant les dirigeants que j’ai côtoyés, 
que notre responsable du secrétariat ainsi 
que tous les bénévoles qui font que l’asso-

ciation est une source de fierté et qu’elle 
représente efficacement tous les membres 
auprès des différentes instances qui nous 
concernent.

notre association assume un leadership 
dynamique auprès de l’ensemble des retrai-
tés de desjardins.  elle est à l’origine d’une 
saine collaboration et se veut disponible 

pour fournir tout le support à ceux qui le 
nécessitent.

je puis assurer mes collègues de mon entiè-
re disponibilité à soutenir leurs actions.  je 
souhaite également bonne chance à celui 
ou celle qui sera désigné à la présidence de 
notre association.§

Dites à quelqu’un qu’il y 
a 300 milliards d’étoiles 
dans l’univers et  
il vous croira. 
Dites-lui que la peinture 
n’est pas sèche et  
il aura besoin de  
toucher pour en être sûr.

Michel riopel

Mot du président

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

J’aurai donc consacré seize ans au service de 
l’Association en y mettant beaucoup d’énergie et  
de cœur, en mentionnant de façon toute particulière  
le soutien que  ma conjointe Hélène m’a accordé  
au cours de ces années.



lise bédard et Marcel lemay

5 à 7 des membres : un avant-goût du temps des fêtes

Pour se mettre dans l’ambiance de noël, 
quatre-vingt-treize membres de l’aPrd 

se sont rencontrés au château royal à laval 
pour un 5 à 7 élargi, le onze décembre der-
nier. après un accueil chaleureux, les invités 
se regroupaient pour former les tables 
tout en visionnant les images des activités 
de l’année. c’est amusant d’entendre les 
commentaires lorsqu’on se voit sur grand 
écran. un buffet  appétissant  avec potage  
invitait  les convives qui prenaient le temps 
de siroter leur vin en attendant leur tour 
d’aller se servir.

jean st-Pierre, un chanteur et  un membre 
assidu aux activités a réussi à convaincre 
quelques personnes de former une cho-
rale pour interpréter les chants de noël et 
autres du répertoire de nos belles années. 
Franco, notre accordéoniste accompagnait 
les talentueux amateurs et jean entraînait 
aussi l’auditoire à chanter pour le plaisir 
de tous. la piste de danse permettait de se 
dégourdir les jambes et d’échanger quelques 
pas et de partenaires aussi. l’ambiance de 
cette soirée est remplie de joie et de rires.

c’est une rencontre très appréciée de tous. 
nous formons le projet de reprendre cette 
activité en 2013 et parlez en  aux nouveaux 

retraités pour se joindre au groupe. c’est un  
bon départ des festivités du temps des fêtes. 
Merci d’avoir été là. §

La chorale Desjardins, une belle initiative de M. Jean St-Pierre, les chanteurs sont accompagnés du musicien Franco Rotondo

Assises : Mesdames Louise Despatis, Louise Lemaire, Cécile Saumur et Pierrette Gagnon 
Debout : Messieurs Richard Lanctôt, Michel Racine, André Richard



chantal Gascon

lise bédard, votre organisatrice

Brunch de janvier

Une St-Valentin très appréciée

Les joyeux retraités de desjardins ont 
vécu une nouvelle expérience au Maxx 

rupp de l’école hôtelière de Montréal-
nord, le 15 février dernier. après un accueil 
chaleureux, les soixante invités recevaient 
le coeur de l’amitié avant de prendre 
place dans une salle réservée pour note 
groupe. de jolies et jeunes étudiantes nous 
attendaient  pour nous servir un repas 
gastronomique avec une touche spéciale 
pour l’occasion. le personnel bien encadré 
par leur professeur s’efforçait de répondre 
à nos demandes avec attention.

les invités échangeaient  amicalement 
entre eux, anciens et nouveaux membres 
pour une rencontre très animée. le vin  
délie souvent les langues et fait monter 
de quelques décibels les éclats de voix. 
en visualisant les photos plus tard, vous 
constaterez la satisfaction et le sourire 
des participants dans un décor où le rouge 
était en vedette pour cette st-Valentin. il 
n’y a pas d’âge pour l’amour et l’amitié 
lors d’une agréable rencontre où le plaisir 
d’être ensemble s’y trouve.§

Le 13 janvier dernier avait lieu la 
première activité de l’année, soit un 

brunch à la Maison de jade de boucherville. 
Plus de 85 retraités se sont retrouvés pour 
partager ce repas varié et appétissant. 
cette activité se déroulait sur la rive-sud 
de Montréal à la demande des membres du 
secteur qui étaient présents en plus grand 
nombre pour l’occasion.

Plusieurs nouveaux retraités participaient 
pour la première fois à une activité de 
l’association et se sont bien intégrés au 
groupe. comme toujours, lors de ces 
activités les gens se mêlent les uns aux 
autres et apprennent à se connaître tout 
naturellement, l’amitié et la bonne humeur 
sont toujours au rendez-vous.

Merci aux organisateurs, Marcel et lise 
qui se dévouent sans cesse pour offrir aux 
retraités de nombreuses occasions de se 
réunir et de fraterniser. § Plusieurs nouveaux retraités étaient présents pour cette activité, les reconnaissez-vous ?

Marcel Lemay tout heureux entouré de trois femmes :  
Yolande l’Heureux, Odette Rousseau et Lucette Beaulieu

Entre nous

Un petit rappel
Voici la liste des voyages préparés pour 
vous. si vous avez le goût d’y participer, 
inscrivez-vous dès maintenant car les 
places sont limitées.

15-16-17-18 mai: 
toronto - niagara • 4 jours - 3 nuits  

599 $ / pers. occ. double avant 1er avril
•

2 juin:  
croisière ottawa  

casino Hull et château Montebello 
169 $ / pers. avant le 1er mai

•
4 juillet

Île ronde et théâtre Hector charland 
159 $ / pers. avant le 20 mai

•
3 août 

levons nos verres en estrie  
3 vignobles, 2 repas 1 

15$ /pers avant le30 juin
•

24 août: 
tatoo Militaire à Québec, à voir  
149$ / pers. avant le 1er juillet

allez voir sur le site ou téléphonez au bureau 
514-385-0150 pour recevoir les formulaires 
d’inscription ou à lise pour les détails au 
450-663-3978. ne manquez pas l’occasion 
de vous amuser.
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Nouveaux membres

afram, Georgette conjoint
albert, jean-Pierre Fédération
alongi, anna c. canadienne-italienne
asnong, lucienne Pel. c. Vaudreuil-soulanges
asselin, andré conjoint
aubé, Gilles Fédération
aubry, claude conjoint
audet, jean-Marie conjoint
aumond, Madeleine c. Mrc rouyn-noranda
azoulay, Michelle c. Versants Mont-royal
baillargeon, lorraine Fédération
baril, alain conjoint
bastille, laval c. de lorimier
beauchamp, jocelyne c. saint-jérôme
beauchamp, Ginette c. st-jérôme
beaudin, réjean Fédération 
beaudoin, claude conjoint
beaudoin, lise c. cité-du-nord Mtl
beaudoin, Mario c. charles-lemoyne
beaudry, claude c. Mercier-rosemont
beauvais, josée c. boucherville
bélanger, Francine Fédération
belhumeur, raymond conjoint
belisle, Guylaine c. st-eustache/d.Montagnes
bellerive, Mario conjoint
benoit, Germain Fédération
bergeron, jean-Marc conjoint
bergeron, Maurice r. c. é. deux-Montagnes
bergeron, Martine Fédération
bergeron, réal conjoint
bernard, danielle c. richelieu
bertrand, Véronique c. radio-canada
bialobroda, Patrice Fédération
bisson, douglas conjoint
blair, nicole c. immaculée conception
blais, Gilles conjoint

blais, christian Fédération
bohémien, claude conjoint
boileau, diane ced Pers. réseau santé
boisvert, Gilles conjoint
boisvert, louise c. st-jérôme
boivin, cécile c. ste-agathe des Monts
bolduc, janine conjoint
bonin, Huguette c. d’anjou
bonin, Marcel conjoint
boucher, jocelyne Fédération
boucher, benoit conjoint
boudrias, Marc c. st-jérome
boulet, chantal conjoint
boulet, Hélène c. domaine st-sulpice
boursier, richard Fédération
bouthillette, chantal Fédération
boutin, Ginette G. conjoint
boutin, Micheline c. Mont-tremblant
boutin, alain c. Pierre-boucher
boyer, daniel conjoint
brault, Gaetan c. ouest Montérégie
brault, Michel c. tétraultville
brazeau, christiane c. st-jérôme
brisebois, Gilles Fédération
brissette, johanne c. st-antoine-des-l.
broekaert, jeannine Fédération
brouillard, rollande c. domaine st-sulpice
brouillard, Yves Fédération
bruneau, Michel conjoint
bujold, Pierre Fédération
caron, sylvie conjoint
cere, Yves Fédération
charbonneau, sylvie c. châteauguay
charbonneau, sylvie c. Hochelaga-Maisonneuve
charlebois, Madeleine Fédération
charron, denis conjoint
chartrand, jacques conjoint
chénier, serge conjoint
chevrette, Manon ced Pers. réseau santé
chouinard, jean conjoint
chouinard, laura c. boucherville
chrétien, Michel conjoint
cimaglia, Paul Fédération
clément, Micheline c. Vaudreuil-soulanges
coggins, Frances c. st-jérôme
coggins, robert conjoint
collesson, Mireille c. allard st-Paul
cooper, nicole Fédération
corbeil, bernard conjoint
côté, lise c. n-o témiscamingue
côté, Huguette Fédération
côté, lorraine Fédération
couillard, Francine c. Mercier-rosemont
courcy, louise conjoint
couture, suzanne Fédération
crépeau, Ginette c. éducation
cusson, diane c. deux-Montagnes
cyr, denise c. st-lambert
d’amour, Yvon conjoint
d’anjou, diane c. rivière rouge
dalphond, Gilbert conjoint
dandoy, céline c. charles-lemoyne
daniel, jean c. basse-lièvre

daoust, jocelyne c. Vaudreuil-soulanges
day, Michel conjoint
de Guise, lucie Fédération
decelles, Pierre Fédération
delisle demers, diane c. Mont-st-bruno
demers, jean-claude conjoint
dépelteau, j.-Pierre conjoint
des ormeaux, louise Fédération
deschênes, richard c. st-joseph de Hull
desgroseilliers, luc conjoint
deslauriers, louise c. Versants Mt-royal
dion, réal conjoint
dionne, Yolaine c. Vimont-auteuil
diré, nino conjoint
dubé, égide conjoint
dubé, norbert conjoint
dubois, jacinthe c. thérèse-de blainville
dubreuil, denis c. tétraultville
ducharme, robert conjoint
duguay, suzanne c. Vimont-auteuil
duhaime, johanne c. st-eustache/d.Montagnes
dulong, Micheline c. Grands boul. de laval
dumais, jocelyne c. contrecoeur-Verchères
dumais, Michel conjoint
dupont, Monique Fédération
dupuis, claude conjoint
durand, jacques conjoint
duret, denis Fédération
dussault, louis c. de lévis
dussault, suzanne c. st-romuald
dussault, serge ced Pers. réseau santé
Farrell, Ginette c. de la sarre
Faucher, lisette c. de l’envolée
Fecteau, carmen Fédération
Forget, Henriette c.e. Pompiers Pompières
Forman, arlene Fédération
Fortier, laurette c. Hochelaga-Maisonneuve
Fortier, Michel conjoint
Fortin, denis Fédération
Gagné, Marcel c. tétraultville
Gagné, danielle conjoint
Gagnon, Marie-claire c. Mercier-rosemont
Gagnon, jean G. Fédération
Galarneau joly, lily c. de l’est-de l’abitibi
Garceau, Yvan Fédération
Gaudet, jean-Pierre Fédération
Gauthier, richard Fédération
Gazaille, johanne c. notre-dame bellerive
Gervais, Murielle c. rouyn-noranda
Gingras, Gilbert conjoint
Godin, France Fédération
Godmer, Francine c. Pays d’en-Haut
Gosselin, Michel conjoint
Goulet, Guylaine Fédération
Grandmaison, jacques conjoint
Gratton, Michelle c. de lorimier
Gravel, estelle c. d’amos
Gravel, jean conjoint
Grenier, louise c. lasalle
Grenier, Marcelin c. témiscamingue
Grigoriu, Veronica Fédération
Groulx, danielle c. st-Hubert
Guilbault, robert c. st-laurent

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


