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Chers mem-
bres, je dois 

d’abord vous 
remercier pour 
le renouvelle-
ment de votre 
carte de mem-
bre, vous avez été 
nombreux à vous 
acquitter de votre 
paiement très 

rapidement soit par chèque, soit par vire-
ment entre personnes sur accèsd et nous 
vous en remercions.
Plusieurs caisses contribuent financière-
ment à l’association, témoignant ainsi leur 
gratitude envers leurs anciens employés ; 
nous les remercions chaleureusement. nous 
remercions également la Fédération pour 
son appui financier essentiel à l’association.
cette année les activités que nous vous pro-
posons sont nombreuses et variées.
le voyage aux Îles de la Madeleine est popu-
laire, les places se sont envolées très rapide-
ment. il en va de même pour la croisière sur 
le lac Memphrémagog et les dîners dans les 
écoles hôtelières, les places sont comblées 

bien vite, autant pour ceux qui s’inscrivent 
par la poste ou par internet, les chances sont 
les mêmes ; l’important c’est de s’inscrire le 
plus tôt possible !
il y a encore plusieurs activités à venir, le 
tournoi de golf, le méchoui, le dîner annuel 
et les activités de fin d’année, mais pour 
la première fois, j’ai demandé à Mme lise 
bédard, d’organiser une sortie du prési-
dent… qui sera un souper théâtre dans 
le Vieux terrebonne le 16 juillet prochain. 
Votre association paiera une partie du billet, 
le vin et une partie du souper, c’est une 
activité à ne pas manquer, mais encore là, les 
places sont limitées… faites vite pour vous 
inscrire !
nous sommes bien contents que les activi-
tés vous plaisent et nous sommes toujours 
heureux d’accueillir les nouveaux retraités 
et les intégrer au groupe.
d’autre part, soyez assurés que votre asso-
ciation suit de près tous les dossiers concer-
nant les retraités, nous comprenons l’impor-
tance des enjeux et demeurons vigilants.
l’assemblée générale annuelle de l’associa-
tion aura lieu le 14 avril prochain, toujours 
à l’auberge royal-Versailles près du métro 

radisson à Montréal, nous vous attendons 
en grand nombre. Vous constaterez que 
l’association est en excellente santé finan-
cière et que les administrateurs se dévouent 
pour organiser aussi bon nombre d’activités 
dans les secteurs plus éloignés. là aussi les 
membres renouvellent leur adhésion et 
comprennent l’importance d’une association 
comme la nôtre.
au plaisir de vous rencontrer à l’une ou 
l’autre des activités de l’association. §

Ceux qui pensent que c’est 
impossible sont priés de ne pas 
déranger ceux qui essaient !

claude Martel

Mot du président

Activités 2015
19/03 cabane à sucre, chalet du ruisseau
14/04 assemblée générale, l’hôtel royal 

Versailles
18/04 spectacle carnaval de rio à Québec
30/04 école hôtelière de laval COMPLET
25/06 croisière et dîner sur le lac 

Memphrémagog COMPLET
16/07 souper théâtre dans le Vieux 

terrebonne
1-7/08  Voyage iles-de-la-Madeleine 

COMPLET
9/09 tournoi de golf à lachute
24/09 Méchoui chez constantin
Oct. dîner annuel des membres
29/11 brunch de noël
16/12 souper musical de noël



5 à 7 des membres

C’est le 17 décembre dernier que 91 
membres se réunissaient pour le souper 

5 à 7. la grande variété des plats chauds, 
de salades et de desserts ont ravi les par-
ticipants. d’ailleurs, ils nous ont demandé 
de renommer cette activité et de l’appeler 
plutôt le souper musical de noël… d’abord 
parce que tout le monde est assis bien 
confortablement, que le buffet déborde de 
plats chauds et succulents et surtout parce 
que cette soirée se termine bien plus tard 
que 19 h !

Pendant le souper les retraités ont pu voir 
sur grand écran les photos des activités de 
l’année et la musique entraînante de notre 
accordéoniste, Franco, contribuait à faire 
de ce repas une belle rencontre pour fêter 
noël.

après le souper, de nombreux volontaires 
(même le président !) ont participé à la cho-
rale sous la direction de M. jean st-Pierre. 
tout ce beau monde s’est quitté à regret 
passé 20 h§

chantal Gascon

On reconnaît François et Pierrette Lefebvre, Yves Caillé et Odette Barrière, Diane Rhéaume 
et Simon Blanchet

La fête de l’amitié au Maxx Rupp de l’École hôtelière de Montréal-Nord

Le 12 février dernier, plus de soixante 
membres de l’aPrd se réunissaient 

pour un avant-goût de la st-Valentin. le 
rouge était à l’honneur pour rappeler que 
même si les cheveux blanchissent, il y a enco-
re de l’amour et de l’amitié dans les cœurs.

un repas digne des grands restaurants nous 
a été servi avec professionnalisme par des 
étudiants souriants. le menu présenté avec 

des noms comme baiser d’amour ou Flèche 
de cupidon ou encore Mon chéri amusait 
les invités qui hésitaient à choisir leurs plats.

Peu importe ce que l’on demandait, tout 
était succulent et bien présenté. le vin 
offert par l’association ajoutait un plaisir de 
plus à nos papilles gustatives pour accompa-
gner ce repas gastronomique. la satisfaction 
des gens était bien palpable et l’atmosphère 

dans cette salle privée et bien éclairée nous 
indique que cette rencontre amicale est 
une autre réussite dans nos activités. nous 
remercions tous les membres qui partici-
pent et nous vous invitons à répondre rapi-
dement lorsque vous décidez de participer. 
À la retraite, on prend le temps de se gâter 
entre nous. §

Paul Larivière et Gertrude Dumas Mesdames Georgiana Arsenault et Anne-Marie Conseil

lise bédard, organisatrice



Brunch des Fêtes

Nous avons tenté une nouvelle expérien-
ce, cette année, au sheraton de laval. 

notre rencontre avait lieu au Hilton depuis 
quelques années, mais puisque c’est le même 
propriétaire pour les deux hôtels, c’est le 
sheraton qui offre maintenant le brunch et 
le Hilton a une autre vocation. le vingt-trois 
novembre, les quatre-vingts membres ont été 
accueillis au salon duvernay de ce chic hôtel 
pour un buffet copieux et appétissant. le vin 
offert par l’association et servi à volonté a 
fait rosir les joues et délier les langues pour 
que les convives se sentent bien et appré-
cient la compagnie d’amis et de nouveaux 

membres. c’était le moment de festoyer 
pour entrer dans la période des Fêtes avec 
enthousiasme. étant situé près du carrefour 
laval, plusieurs de nos invités après leur 
appétit satisfait en ont profité pour un tour 
de magasinage. après des échanges amicaux, 
les gens sont repartis satisfaits en se donnant 
un prochain rendez-vous pour le 5 à 7 de 
décembre. les activités de notre association 
permettent de rencontrer des anciens collè-
gues de travail et de fraterniser avec d’autres 
personnes pour créer des liens d’amitié. 
Merci d’être des nôtres. §

lise bédard

Les nouveaux retraités sont toujours la bienvenue et fraternisent avec les membres plus 
anciens.

alix, Ghislaine c. centrale 
allard, claire Fédération
allard, claudette Fédération
aubut, lise Fédération
auger, serge c.P. tétreaultville
baril, Monique c. des Mille-iles
bastarache, alain c. Pte-aux-trembles
beaucage, Gisele c.P. st-Martin  laval
beaucage, Monique c. st-eustache/d.-Montagnes
beaudin, Pierre c.P. Provost de lachine
beaudoin, louise c. du centre d’ahuntsic
beaudry, Ginette c. de rivière-rouge
beaulieu, denise c.P. Pierre-le Gardeur
beaulieu, Michel Fédération
beaulne, Michelle Fédération
beausoleil-l., Monique c. des Policiers et Policières
becotte, Pierre Fédération
beland, danielle Fédération
benoit, johanne c.e. solidaires desjardins
bergeron, constance c. charles-lemoyne
bernier, Francine c. berges du roussillon
bertrand, lise c. Gatineau
berube, nicole c. de l’ouest de laval
bessette, Marie-josee Fédération
blais, jocelyne Fédération
blanchet, denise c. de Montréal-nord
blouin, nicole c.P. Pierre-le Gardeur
bocti, charles Fédération
boissonneault, diane c. immaculée-conception
boissonneault, diane c. de l’est du Plateau

boivin, johanne c. beauharnois
boivin, Michel c.e.d. employés en télécomm.
bosse, johanne Fédération
boucher, Georgette Fédération
boudreau, Marie-Paule c.e. Honoré Mercier
boudreault, johanne c. Vaudreuil-soulanges
bourassa, johanne c. Vaudreuil-soulanges
bourbonnais, Pauline caisse st-arsène
bourguignon-F., carole c.P. Pierre-le Gardeur
boyer, diane c. ouest de la Montérégie
boyer, Michèle c. Valleyfield
boyer, Micheline c. Valleyfield
brault, Ginette Fédération
brault, sylvie c. Valleyfield
brière, suzie c. st-antoine-laurent.
brousseau, louise-Marie Fédération
brown, jeanine c. Gracefield
cadieux, carolle Fédération
can, tien Fédération
carriere, lyne c. de rivière-rouge
casavant, carole c. de l’envolée
casavant, lisette Fédération
cauvier, Francine c.P. n.d. de bellerive
cazeault, claude Fédération
chagnon, lucie Fédération
chagnon, Yves c. st-jérôme
chainay, danielle c. st-ant. des laurentides
champagne, Ginette c. immaculée-conception
charbonneau, josee c. rosemont
charette, Ghislaine c. du Mont-royal

charette, sylvain c. des Policiers et Policières
charette, Veronique c.P. Pierre-le Gardeur
charland, Vivian Fédération
charland, Yves dév. int. desjardins
chartier, Francine c. Pte-aux-trembles
chevrier, Marcele Fédération
cleroux, Francine c. de l’ouest de laval
cloutier, Marcelle Fédération
cloutier, sylvie chevrier c. st-antoine-laurent.
coderre, suzanne c.e.  s.t.c.u.M
comtois, Francine Fédération
cook, arlene c. charles-lemoyne
cormier, suzanne c.d cite-du-nord de Mtl
coulombe, Yvan Fédération
coupal, danielle c.  st-jérôme
coupal, danielle caisse st-jérôme
cusson, nicole Fédération
cyrenne, denise c. Gracefield
dancause, Marthe c. berges du roussillon
dansereau, danielle Fédération
daze, Francine Fédération
daze, Francine Fédération
de bellefeuille, nicole c. Vaudreuil-soul.
de niverville, Manon Fédération
dechaine, François Fédération
demers, diane c. st-antoine-laurent.
denis-aubin, louise Fédération
dery, danielle c. des sources-lac-st-louis
desaulniers, Guy Fédération
desaulniers, raymond Fédération
desjardins, danielle c. de Montréal-nord
desjardins, lucie c. Petite-nation
dickey, lucie c. Mrc rouyn-noranda
douville, annick Fédération
doyle, Paulette c. Pointe-aux-trembles
doyon, lise c. n.d.-de-Grace
doyon, nicole c. de l’est de l’abitibi
dubé, nicole Fédération
dubrule-laniel, nicole Fédération
dubuc-b., Marie-France c. ouest de la Montérégie
ducharme, louise c. des Policiers et Policières
dufour, suzelle c. du centre d’ahuntsic
dufresne, Manon c. des Pays-d’en-Haut
dufresne, serge Fédération
dulude, sylvie c.P. de Verchères
duplessis, danielle c. Mont-tremblant
dupont, chantal c.P. châteauguay
dupont, Guylaine c. centre-est /la Métropole
duquette, judith ced secteur industriel (Mtl)
dussault, François Fédération
duval Pilon, nicole c. Gatineau
ethier, Ginette c. des Policiers et Policières
ethier, Monique Fédération
Fauteux, Ghislaine c. de Mirabel
Filiatreault, lise c. du sault-au-recollet
Filion, dominique c. de Mirabel
Filion, sylvie c.P. de Verchères
Forget, carmen c. de lorimier
Fortier, Guylaine Fédération
Fortin, josee c. Pierre-boucher
Foucault, louise c. d’argenteuil
Fourcaudot, bibiane Fédération
Fournier, danielle c. de Verchères
Frenette l., diane c. Vaudreuil-soulanges
Gagne, brigitte c. de Grands boul. de laval
Gagnon savoie, France Fédération
Gagnon, alain c.e. travailleurs unis
Garand, Francine Fédération
Garon, lise c. Mrc rouyn-noranda
Gascon, nicole Fédération
Gaudet, nicole c. terrebonne
Gauthier, carole c. Mont-tremblant
Gauthier, Manon c. st-jérôme
Gauthier, Manon caisse st-jérôme
Gauvin, normand Fédération
Gervais, carole c. du Mont-st-bruno
Gervais, esther r. c. de Vimont-auteuil
Gibouleau, Yvan Fédération
Gilbert, Francine c. de l’est de l’abitibi
Girard, céline c. st-eustache/d.-Montagnes
Girard, Muguette c.P. Pierre-le Gardeur
Girard, sylvie Fédération

Nouveaux membres
Nous sommes heureux d’accueillir tous ces nouveaux retraités au sein de l’Association.
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Nouveaux membres (la suite)

Girard-bergeron, louise c. de st-laurent
Goudreau, carole c. st-eustache/d.-Montagnes
Gravel, diane c. terrebonne
Grignon, louise ced secteur industriel (Mtl)
Guérin, Marie-ange c. Valleyfield
Guilbault, louise c.P. Maison radio-canada
Guilbault, Marc Fédération
Guilbert, angele c. Pierre-boucher
Guimond, diane c.P.  tétreaultville
Guimond, lyne c. Mrc rouyn-noranda
Guyon, nicole c. de Vimont-auteuil
Habel, nicole Fédération
Hamelin, jocelyne Fédération
Harvey, Pauline Fédération
Hebert, Murielle c. st-eustache/d.-Montagnes
Houle, louise c. Mrc rouyn-noranda
Huet legault, lise c. de la basse-lièvre
Huot, carole c. de l’envolée
isabelle, suzanne c. de l’ouest de laval
jalbert, sylvie c.P. st-simon apotre
jasmin, linda c. de l’ouest de laval
jean, louise c. de Montréal-nord
joly, Michele Fédération
joly, normand c. de Vimont-auteuil
jutras, Michelle Fédération
Kasprzak, denyse Fédération
l’abbé, jacques c. de st-laurent
laberge, suzanne Fédération
laberge, suzanne Vpr laval laurentides
labonte, Francine c. Pierre-boucher
labrie-s., danielle c. st-Hubert
lacombe, solange c.P. oka
ladouceur, lorraine c. Vaudreuil-soulanges
ladouceur, lucie c. st-eustache/d.-Montagnes
laflamme, Francine Fédération
lafleur, Ginette c. des Mille-iles
laforest, daniel Fédération
lagace, johanne c. Populaire chambly
lalande, johanne c. des Pays-d’en-Haut
lalanne, Mario c. centrale desjardins
laliberte, sylvie c. Vaudreuil-soulanges
lamontagne, carolle c.P. la Maison radio-canada
lanctot, sylvie c.P. Ville-emard
landry, Ginette c. Vaudreuil-soulanges
landry, lucie c. Pointe-aux-trembles
langevin, Ghislaine c. Petite-nation
langis, linda c. centre-est de la Métropole
lanthier, danielle c. st-joseph  Hull
lanthier, Ginette c. st-joseph  Hull

lanthier, lorraine Fédération
lanthier, louise Fédération
lapierre, nicole Fédération
laplante, lucie c. Valleyfield
lapointe, christiane c. des Grands boul. de laval
lapointe, Gisèle c. de rivière-rouge
laprise, lorraine c. des Policiers et Policières
laquerre, lise Fédération
laquerre, lise Vmd
laramee, jacques Fédération
larivière, jocelyne c. Petite-nation
larose, dyane Fédération
larue, linda c. Valleyfield
latour, Michel Fédération
lavallée, denis c.P. longue-Pointe
lavallée, line Fédération
lavallée, Pierre caisse centrale
lavoie, jean-Guy Fédération
lebeau, Maurice Fédération
lebrun longpré, nicole c. du Grand coteau
leclair, andre Fédération
leclerc, joanne c. Vaudreuil-soulanges
lecompte, Michelle c. de boucherville
leduc, carole caisse centrale
leduc, Ginette G. Fédération
leduc, lise c. du Mont-royal
lefebvre, benoit c. Mercier-rosemont
legault, Pierre c. de Vimont-auteuil
lemarbre, luc Fédération
lemire, chantal c. Varennes
lepage, denis c. des Moissons
lesage, diane caisse centrale
levac, Huguette c. Vaudreuil-soulanges
levac, Marie c. de longueuil
lindsay, lise c. berges du roussillon
lirette, Monique c. berges du roussillon
loisel, dean Fédération
loiselle, luc Fédération
longpré, louise c.P. Pierre-le Gardeur
Macdonald, Kathleen Fédération
Maisonneuve, lucie r. c. Gatineau
Marchand, Francine Fédération
Marcotte, chantal Fédération
Marcotte, Helene c. Mont-tremblant
Marcotte, lucie c. de la sarre
Martel, Yvette c. de l’envolée
Martin, celine c.  Pointe-aux-trembles
Mason, eileen louise Fédération
Mcclelland, sandra c. des Grandes-seigneuries
Meilleur, carole Fédération
Menard, Monique c. de longueuil
Merineau, Michele Fédération
Messier, Gisele Fédération
Michel, clermont c. ukrainienne de Mtl
Migneault, Gilles c. centre-est de la Métropole
Moquin Guay, nicole c. de Montréal-nord
Morabito, danielle c. st-Hubert
Moreau, sylvie c. des Pays-d’en-Haut
noreau, France Fédération
normand, lucette c. thérèse-de-blainville
normand, Marie-France c.P. de la Prairie
normandin, lise c. chomedey
otis, serge c. Vaudreuil-soulanges
ouellet, Yves Fédération
Paquet, Marie-France c. thérèse-de-blainville
Paradis, denise c. des Mille-iles
Paradis, diane c. de l’ouest de laval
Pare, Micheline c.  Mercier-rosemont
Parent Prieur, Micheline Fédération
Partridge, daniel Fédération
Pasternyk, bob bohdan c. Versants du Mont-royal
Patenaude, sylvie ced secteur industriel (Mtl)
Pelchat, johanne c. berges du roussillon
Pelletier, luc c.P.  tétreaultville

Peluso, bibiane c. témiscamingue
Pépin, Ginette Fédération
Pépin, jeannine c. rosemont
Perreault, louise Fédération
Perron, lisette l. Fédération
Perron, Pierre Fédération
Pitre, Ginette Fédération
Plamondon, céline Fédération
Poirier, France c. ste-Geneviève
Poirier, louise c. chomedey
Poirier, Michel Fédération
Poitras, Francine c. de l’envolée
Poitras, Francine c. de l’envolée
Pontbriand, lise Fédération
Proulx, Francine caisse st-jérôme
Proulx, lyse c. de Montréal-nord
Provost, chantal Fédération
Provost, Francine c.  Maison radio-canada
Quesnel, sylvie ced secteur industriel (Mtl)
racette, carole c.P. tétreaultville
racette, danielle caisse st-laurent
racine, Marie-josee Fédération
renaud, suzanne c. de la basse-lièvre
renzo, jocelyne c. de lasalle
richer, carolle c. Pierre-le Gardeur
richer, Françoise c. d’argenteuil
riel, Viviane c. Vaudreuil-soul.
rivest, celine c. Mrc rouyn-noranda
robert, Ginette Vallée des Forts
robert, Michel Fédération
robert, Yvette c. Grandes-seigneuries
robidoux, Marc Fédération
robillard Perreault, sylvie c. terrebonne
robillard, estelle Fédération
rochon, Helene c. de Mirabel
romard, Ginette c. st-Hubert
roy, christiane c.P. Pierre-le Gardeur
roy, jean-Yves Fédération
roy, linda Fédération
roy, lise Fédération
sacco, lucie caisse réseau de la santé
séguin, denise Fédération
sekula, alain-Michel Fédération
sénécal, denis c.P. de la Prairie
sénécal, denis Fédération
sénécal, diane c.P. oka
sénécal, louise c.e.d. de l’éducation
serres, carole c.berges du roussillon
sirois, sylvain c. Gatineau
st-denis, lyne c. st-jérôme
st-Germain, linda Fédération
st-Germain, Pierre Fédération
st-jean, nicole c. st-joseph  Hull
st-Maurice, Yves Fédération
taillon, lynda c. bois-Franc-cartierville
tanguay, lucie Fédération
tardif, angèle c. du sud de l’abitibi ouest
tardif, carole c. Pointe-aux-trembles
tavares sousa, conceicao c.e. Portugais de Montréal
tetrault, Pierre Fédération
theriault, claudette c. Vaudreuil-soulanges
therien, Helene Fédération
thibault, Yvon c. st-Hubert
touchette-d., carole c. de la basse-lièvre
tremblay G., Monique secur inc.
trudel, Gaetane Fédération
trudel, josette c.P.  tétreaultville
Vaillancourt, celine c. de l’ouest de laval
Vaillancourt, nicole Fédération
Vallee, jocelyne c. Pierre-le Gardeur
Venne, Micheline c. Pierre-le Gardeur
Vezina, carolle c. de terrebonne
Vincent, Ginette c. Vaudreuil-soulanges

M. armand carrière, ancien directeur de la c. lasalle centre • Mme Gracia desautels, c. bois-Francs/cartierville • 
M. jean-Pierre Gervais, Fédération • M. alfred nicol, caisse abitibi-ouest • Mme lucie royal, caisse st-Zotique

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


