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« L’esprit est comme un 
parachute, il fonctionne 
mieux ouvert. »

MeMo du conseil d’adMinistration

au moment de mettre sous presse, nous apprenions la démission de 
M.  jean larose à la présidence de l’association. l’article Mot du président 

vous reviendra à la prochaine parution du journal en juin prochain.

chantal Gascon, responsable du secrétariat

Brunch du temps des Fêtes

C’est le 24 novembre dernier que 80 
retraités de l’association se retrou-

vaient pour le buffet des Fêtes au Hilton de 
laval. Malgré la température glaciale pour 
ce temps de l’année, l’atmosphère à l’inté-
rieur s’est très vite réchauffée grâce aux 
participants présents et à l’accueil toujours 
chaleureux des organisateurs Marcel lemay 
et lise bédard.

Michel riopel, qui fut président de l’associa-
tion pendant 16 ans, et sa conjointe Hélène 
étaient présents à ce brunch et les membres 
n’ont pas manqué d’aller les saluer.

Pendant le repas varié qui plaisait aux parti-
cipants, les habitués et les nouveaux retraités 
ont fraternisé, comme c’est l’habitude dans 
ce genre de rencontres. on remarque que de 
belles amitiés se sont créées au fil du temps 
entre les membres des différents secteurs de 
l’association qui participent régulièrement à 
nos rencontres.

si l’association existe depuis plus de 25 ans 
et connaît un essor remarquable, c’est en 
grande partie grâce au dévouement de nos 
organisateurs d’activités. §

Huguette Perreault, Gilles Beaulieu et Lucette Beaulieu à l’occasion du brunch du temps 
des Fêtes.



justin racette, membre actif de l’aPrd

« 5 à 7 » au Château Royal de Laval

Une fois de plus, le « 5 à 7 » a été une 
activité très bien organisée par lise et 

Marcel.  au total, 115  personnes ont parti-
cipé à cette activité festive qui nous a permis 
de bien commencer la période des festivités 
d’avant noël. comme par les années précé-
dentes, la musique d’ambiance, la qualité de la 
nourriture et le bon vin ont été appréciés par 
tous les invités.

Pendant le repas, le déroulement en continu 
des photos prises lors des différents événe-
ments nous rappelait de beaux souvenirs et 
suscitait des échanges amicaux.

de plus, une chorale improvisée, sous l’habile 
direction de jean st-Pierre, nous a présenté 
un programme varié de chants de noël en 
passant par La Manic. comme dit l’adage : « le 
party était dans la cabane ! ».

Malgré la joie de cette rencontre, un nuage de 
tristesse parcourait le coeur des participants. 
au début de la soirée, on nous apprenait qu’il 
s’agissait de la dernière activité organisée par 
lise et Marcel pour notre association. Voilà 
presque 20 ans qu’ils s’occupaient habile-
ment du bon fonctionnement de rencontres 
variées et de voyages. sur les visages se lisait 
un malaise puisqu’aucun geste concret n’a 
été fait pour souligner le travail accompli 
durant toutes ces années. les participants 
aux différentes activités seront d’accord 
avec moi pour leur témoigner toute notre 
reconnaissance et notre gratitude pour leur 
dévouement. 

Mille fois merci à ces organisateurs pour 
avoir permis aux membres de se retrouver 
socialement pour le grand plaisir de nos 
retraités. §

Jean St-Pierre a eu du succès avec sa chorale improvisée pour ajouter de l’ambiance à la 
rencontre.

Daniel Howe, Richard Dupuis, Françoise Dupuis et Lynne Sylvestre lors du « 5 à 7 ».

Entre nous

Activités prévues en 2014
1er avril  

cabane à sucre au chalet du ruisseau
•

15 avril  
assemblée générale annuelle

•
25 mai 

brunch à la Maison de jade  
de boucherville

•
10, 11 et 12 juin 

rassemblement provincial  
en Montérégie

•
10 juillet 

express et croisière dans les Mille-Îles 
et château bold (1 jour) train et bateau

•
13 et 14 août  

Voyage surprise dans le bas saint-
laurent, coucher à rivière-du-loup. 

Visites, théâtre et repas sous le 
thème du voyage de noces.  un bon 

divertissement !
•

3 septembre  
tournoi de golf de l’association

•
14 octobre

dîner annuel des membres de 
l’association à la salle  

le rizz à saint-léonard
•

19, 20 et 21 octobre  
(3 jours, 2 nuits)  

train du new Hampshire dans les 
Montagnes blanches et la famille trapp. 

sortie d’automne colorée avec de 
nombreuses activités.

•
23 novembre 

brunch de noël au Hilton de laval
•

17 décembre 
« 5 à 7 » au château royal de laval

Les membres du conseil d’administration 
sont heureux de vous annoncer que, 
comme par les années passées, Marcel 
Lemay et sa conjointe, Lise Bédard, 
continueront de prendre en charge les 
activités destinées à l’ensemble des 
membres.



Rencontre secteur des Riverains Remise d’un certificat d’honneur  
à René Drolet

Le diner de Noël du secteur des Riverains a réuni 69 personnes au 
restaurant Chez De Villemure, à Coteaux-du-Lac, le 27 novembre 
dernier. Dans l’ordre habituel, on aperçoit, au premier plan, Gaétan 
Claveau, Sylvie Claveau et Andrée V. Provost. Au deuxième plan, 
Jean-Paul Myre, Christiane Grenier et Jean Billette.

M. Léon Renaud et sa conjointe Line 
Lavallée

C’est lors d’une activité sectorielle que René Drolet a reçu le certi-
ficat d’honneur remis aux anciens administrateurs de l’Association. 
Ce dernier était absent pour cause de maladie lors du 25e anniver-
saire de l’Association. 

Yolande Hamelin, caisse desjardins st-donat de 
Montréal
roger comeau, caisse desjardins Montréal sud

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

chantal Gascon, responsable du secrétariat

Souper des « snowbirds » en Floride

Le 5 mars dernier sous le chaud soleil 
de la Floride 45 personnes, dont 35 

membres de notre association se sont ren-
contrés à l’hôtel Thunderbird à sunny isles.

À chaque année, les retraités de desjardins 
qui séjournent en Floride se donnent le mot 
et aiment se rencontrer pour passer une 
belle soirée. tous sont heureux de partager 

leur vécu sous le soleil et échangent leurs 
coordonnées pour se revoir et visiter leur 
coin de paradis respectif. d’entrée de jeu, 
desjardins bank, représenté par son prési-
dent, daniel Veilleux, offrait l’apéro aux gens 
présents.

le copieux repas a satisfait les plus exi-
geants et la soirée s’est prolongée avec de la 

danse au son de la musique de Pierre Poirier.

Merci aux organisateurs Messieurs Pierre a. 
bourdeau et jean-Yves bédard pour cette 
belle initiative.

À la fin du repas, les membres en règle de 
notre association ont pu bénéficier d’un 
rabais de 20 $ us par personne et ont bien 
apprécié cette attention de leur association. 
l’expérience sera renouvelée l’an prochain, 
serez-vous des nôtres ? §

la brochure des activités du rassemblement provincial des 
retraités desjardins 2014 ainsi que le formulaire d’inscrip-
tion vous parviendront autour du 20 mars prochain.

inscrivez-vous rapidement par courrier à l’aide du formu-
laire d’inscription ou directement sur le site à l’adresse 
rassemblementretraitesdesjardins.com.
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Nouveaux membres
amesse, liliane c.d. de l’envolée
asselin, daniel la Personnelle, ass. gén.
aubin, carmen c.d. st-Hubert
aubin, claire Fédération
aubry, Monique Fédération
auger, johanne Fédération
barrette, alain Fédération
beauchamp, diane Fédération
beaumier, Francine c.d. st-antoine-des-laur.
bélanger, lise c.d. st-laurent
bélanger, johanne c.d. boucherville
bergeron, sylvie c.d. st-laurent
bergevin, luce c.d. salaberry Valleyfield
bissonnette, Monique secur inc. (salle comptage)
blain, élise c.d. Montréal-nord
blanchette, céline c.P. châteauguay
bleau, laurent c.d. atwater-centre
bouchard, denis c.d. jean-talon-Papineau
bouchard, Micheline c.d. tétraultville
boucher, Madeleine ced Pers. réseau santé
boulanger, jacques Fédération
boulianne, andrée Fédération
bourdeau, diane c. c.d. des Moissons
bourgeois, suzanne c.P. Maisonneuve
bourque, lucie c.d. n.-d. de bellerive
brien, brigitte c.d. Pierre-le Gardeur
brizard, louise c.d. Pierre-le Gardeur
brossard, jocelyne c.d. Verchères
brouillard, liette c.d.  longueuil
bruneau, claudine c.d. st-Pierre-apôtre
brunelle, jean Fédération
cadieux, Marlène Fédération
carmel, diane ced Pers. réseau santé
caron, jean Groupe tech. desj. inc.
caron, christiane d. Gest. opér. Prod. Plac. inc.
carrier, diane c.d. l’envolée
carrière, danielle Fédération
charron, claudette c.d. terrebonne
chaumont, carole c.d. l’envolée
cléroux, jocelyne d. ass. générales inc.
coache, line c.d. la Prairie
cognata, Francesco c.d. lachine/st-Pierre
collin, denise la Personnelle, ass. gén.
comeau, lise c.d. Pointe-aux-trembles
comeau, Francine c.d. Vimont-auteuil
corriveau, Francine c.d. nord de laval

couillard, Ginette c.d. la Prairie
cournoyer, laurent Fédération
crête-joyal, Hélène c.d. centre-est Métropole
dagenais, johanne c.d Grands boul. de laval
damico, andré Fédération
dansereau, claire c.d. Mille-Îles
daoust, Marie-Paule c.d. tétraultville
david, diane c.d. l’envolée
davignon, jacques Fédération
de Marco-naso, Micheline c.d. canadienne-italienne
désautels, louise Fédération
desjardins, claudette c.d. ste-agathe-des-Monts
dion, jocelyne c.d. st-jérôme
dionne, jocelyne Fédération
dostaler, Madeleine d.  ass. générales inc.
dubuc, jocelyne d.  ass. générales inc.
duchesne, nicole c.d. Montréal-nord
dugré-sirois, Monique Fédération
dumas, Patricia c.d.  anjou
dunberry, lynda c.e.d. travailleurs unis
dupuis, France c.d. st-jérôme
Faubert, anne-Marie c.e.d. Pers. réseau santé
Faucher, lyse Fédération
Filiatrault, colette c.e.d travailleurs unis
Filion, lise c.d. basse-lièvre
Foisy, Mireille c.d. Pierre-boucher
Forget, sylvie c.d. st-antoine-des-laur.
Fortin, Pierrette c.d. Haute-Gatineau
Galand, Michel b. Fédération
Gariepy, Pierrette Fédération
Gascon, renée c.d. Pierre-le Gardeur
Gaudreault, sylvie c.d. st-joseph-de-Hull
Gauthier, Yves Valeurs mobilières desj. inc.
Gauthier, lucie c.d. Gatineau
Gauthier, céline c.d. bois-Francs-cartierville
Gauthier, lyna c.d. charles-lemoyne
Gentes, rené Fédération
George, angèle c.d. st-simon-apôtre
Girard, denise c.d. témiscamingue
Girouard, danielle c.d. lachine/st-Pierre
Godin, chantal c.d. st-joseph-de-Hull
Gravel, lise Fédération
Guernon, louise F. c.d. est du Haut st-laurent
Guindon, denise c.d la Prairie
Hébert, danielle c.d. boucherville
Houle, jocelyne c.d. Montréal-nord
Hughes, lilianne c.d. immaculée-conception
Huot, liliane c.d. Vimont-auteuil
jasmin, Martine d. Gest. opér. Prod. Plac. inc.
joly, Gisèle c.d. centre-est Métropole
laberge, Manon c.d. beauharnois
lacroix, danielle c.d. Gatineau
ladouceur, carmen c.d. st-joseph-de-Hull
laflèche, Francine c.d. salaberry Valleyfield
lafond, Gilbert Fédération
laforest, armande c.d. Grandes-seigneuries
laforest, lorraine c.d. Grandes-seigneuries
laforest, claudette c.d. anjou
lafrenière, claire c.d. charles-lemoyne
lalonde, jeannine d. Gest. opér. Prod. Plac. inc.
lambert, lise b. Fédération
lamontagne, nicole c.d. thérèse-de blainville
landry, jacques caisse centrale desjardins
langlois, josé c.d. Pointe-aux-trembles
laplante, Viviane c.d. Ville-émard
lapointe, lise Fédération
laprise, lise c.d. Mrc rouyn-noranda
larivière, johanne c.d. Gatineau
laruelle, christiane d. Gestion immob. inc.
latourelle, Pierre Fédération
laurin, colette c.d. Quartier chinois
lauzon, johanne Fédération
lavigne, jean-Pierre c.d. jean-talon-Papineau
lavigne, louis desj. capital de risque inc.
lavigueur, Marcel c.d. Pointe-aux-trembles
lavoie, sylvie d. ass. générales inc. 
leblanc, johanne c.d. Mont-royal
leclerc, suzanne c.d. l’envolée

leduc, sylvie c.d. sault-au-récollet
léger, danielle c.d. st-claude
lelièvre-Provost, linda c.d. Ville-émard
lemay, louise Fédération
lemieux, Yves c.d. Mont-tremblant
lepage, robert c.d. st-Pierre-apôtre
leroux, nicole c.d. st-joseph-de-Hull
leroux, richard Fédération
lesage, Monique c.d. rosemont
lessard, johanne c.e.d. Honoré-Mercier
lessard, eudes Gr. tech. desjardins inc. 
letarte, renald d. société de placement inc. 
léveillé-blair, johanne c.d. chomedey
longo, Marianina c.d. Quartier chinois
lortie Hogan, Hélène c.d. ste-agathe-des-Monts
lussier, sylvie d. Gest. opér. Prod. Plac. inc.
Maher, diane Fédération
Major, Paul Groupe tech. desj. inc.
Martin, danielle Groupe tech. desj. inc.
Martineau, céline c.d. longue-Pointe
Mathieu, josée Fédération
Ménard Pilon, linda c.d. Vaudreuil-soulanges
Michaud, roger c.d. st-laurent
Millette, jacques c.d. st-antoine-des-laur. 
Montpetit, céline c.d. beauharnois
Montpetit, lise b. c.d. beauharnois
Moreau, johanne c.d. Vaudreuil-soulanges
normand, suzanne Groupe tech. desj. inc.
normandin, Micheline d. capital de risque inc.
Papillon, Marie Fédération
Pellerin, johanne c.e.d. culture
Pelletier, diane c.d. nord de laval
Pelletier, diane Fédération
Perreault, danielle c.d. rosemont
Perrier, suzanne c.d. thérèse-de-blainville
Picard, lise Groupe tech. desj. inc.
Piché, nicole c.d. st-jérôme
Pion, louise Phaneuf c.d. st-eust./deux-Montag.
Pilon, robert c.d. n.-d.-de-Grâce
Préneveau, Marie-claude Fédération
Prenevost, anne-Marie c. Fédération
Preston, claudine c.d. berges roussillon
Provost, danielle c.d. boucherville
Quenneville, Francine c.d. Mercier-rosemont
Quévillon, jocelyne c.d. Pays d’en-Haut
raymond, Francine Fédération
raymond, Gilles Fédération
rhéaume, danielle c.d. n.-d.-de-Grâce
richard, Michel Fédération
rioux, Paul Groupe tech. desj. inc.
robitaille, jocelyne c.d. argenteuil
robitaille, lucie c.d la sarre
rochon, Mariette c.d. Gracefield
roger, denis Fédération
roussin, jocelyne d. Gest. opér. Prod. Plac. inc.
roy, suzanne c.d. centre-est Métropole
rozon, Pauline c.d. lachine/st-Pierre
sauro, Ginette c.d. Mille-Îles
sauvageau, alain c.d. st-laurent
sévigny, Gérard c.d. la sarre
st-amand, sylvie c.d. Pierre-boucher
st-Germain, Monique Fédération
st-onge, serge c.d. jean-talon-Papineau
taillon, danielle Fédération
talbot, François Fédération
talbot, sylvie Fédération
tanguay, Yvon Fédération
tondreau, richard c.d. st-laurent
torres, carlos c.d. Quartier-latin de Mtl
touchette, jacques Fédération
trahan, Pierre c.d. tétraultville
tremblay, Yolande c.d. la Prairie
tremblay, Ghislain c.d. Mercier-rosemont
trépanier, sylvie la Personnelle, ass. gén.
trudel, Marie-andrée c.d. Quartier chinois
turcotte, carmelle c.d. Pierre-boucher
Veys, Viviane c.d. st-joseph-de-Hull
Viau, Michèle c.d. st-jérôme

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


