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Chers membres, 
l’année 2016 

est déjà bien enta-
mée pour nous à 
l’association. Bon 
nombre d’activités 
sont déjà annon-
cées et les places 
comblées ! Nous 
sommes heureux 
de constater que 
les diverses ren-

contres proposées vous plaisent autant et 
nous vous rappelons de vous inscrire dès 
que vous recevrez le courriel ou l’invita-
tion par la poste. Veuillez noter que par 
souci d’équité, nous réservons toujours 
des places pour ceux qui n’ont pas d’accès 
internet, mais il faut faire vite !

La grande majorité d’entre vous avez 
renouvelé votre carte de membre rapide-
ment, c’est la façon de faire si vous voulez 
ne rien manquer des invitations.

Vous savez sans doute déjà que la plupart 
des caisses de notre région supporte finan-
cièrement l’Association, nous les en remer-
cions grandement. De plus, la subvention 

qui nous est accordée par la Fédération est 
essentielle à la bonne marche de l’Associa-
tion, nous les remercions de reconnaître 
l’apport de leurs ex-employés en soute-
nant concrètement leurs actions.

Tous les deux ans les retraités de Desjardins 
d’une région du Québec reçoivent tous les 
retraités du Mouvement pour un grand 
Rassemblement. Cette année nous serons 
reçus dans la grande région de Granby les 
14, 15, 16 septembre prochain. Vous rece-
vrez tous les détails au cours des prochains 
mois. Votre association vous remboursera 
une partie de votre hébergement si vous 
participez à cette importante activité.

Nous avons accueilli au sein du conseil une 
nouvelle administratrice pour le secteur 
des Vieux-Forts, soit Mme Hélène Cloutier, 
ex directrice générale de la caisse St-Pierre-
Apôtre de Longueuil. Mme Cloutier s’est 
déjà bien intégrée au groupe et nous lui 
assurons notre pleine collaboration. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier 
Mme Denise Noël de Tilly qui a représenté 
le secteur pendant de longues années.

Nous assisterons aux assises du 
Mouvement à la fin mars, aux assemblées 

du Regroupement et aux réunions du 
fonds de pension. Soyez assurés que nous 
demeurons vigilants sur tous les dossiers 
concernant les retraités.

Le 19 avril prochain l’assemblée générale 
de votre association se tiendra à l’Auberge 
Royal Versailles près du métro Radisson à 
Montréal. Nous vous attendons en grand 
nombre. Vous serez à même de constater 
la bonne santé financière de l’Association.

Nous souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux retraités qui se joignent à nous, la 
vitalité de l’Association est assurée avec 
un groupe si dynamique et enthousiaste. 
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une 
prochaine activité ! §

Consultez régulièrement  
le site internet au  

www.retraitesdesjardins.com

Claude Martel

Mot du président

Un vieil indien explique à son petit-fils que chacun 
de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille.  

Le premier loup représente la sérénité, 
l’amour et la gentillesse. 

Le second loup représente la peur,  
l’avidité et la haine. 

Lequel des deux loups gagne ? demande l’enfant...

Celui que l’on nourrit, répond le grand-père. 

 — Sagesse amérindienne

Suivez nous sur Facebook, 
une autre façon de se tenir au 
courant des dernières activités.



L’amitié en partage

AAfin de souligner la St-Valentin avec 
nos retraités, cent six convives se 

sont retrouvés au Max Rupp de l’École 
hôtelière de Montréal-Nord le 11 février 
dernier. Les retrouvailles de nos membres 
seniors et l’accueil des nouveaux retraités 
se sont déroulés dans la joie dès l’arrivée. 
Chaque personne avait répondu à la sug-
gestion de porter du rouge et en y ajoutant 
le petit cœur à la boutonnière, le décor 
donnait la note de la rencontre.

Les tables décorées pour la circonstance 
attendaient les invités qui, dès leur instal-
lation, se préparaient à trinquer avec le vin 
offert par l’Association. Le personnel atten-
tif s’empressait de nous présenter un menu 
spécial avec des noms à faire rêver : Baiser 
d’amour, Flèche de Cupidon, Mon chéri, 

etc. et un choix de 5 services. Peu importe 
le repas choisi, tous les plats étaient déli-
cieux. Les rires, les éclats de voix et les 
commentaires sur ce repas confirmaient 
aux organisateurs le succès de cette acti-
vité. Les échanges chaleureux et la bonne 
humeur déridaient tout le monde en pro-
longeant leur présence. Quand les années 
s’accumulent il faut prendre le temps de 
cultiver l’amitié pour profiter de la retraite 
et vaincre la solitude. Il y a d’autres bons 
moments à venir dans l’année alors vous 
en profiterez encore. Merci de participer. §

Lise Bédard

On reconnaît mesdames Hélène Gaudette, Francine Dazé,  Monique Lafrance, Lena  
Robert, Jacqueline Riccio, et Jocelyne Racicot ainsi que messieurs Yvon Durand, Yvon 
Roberge.

Votre adresse courriel est 
essentielle pour nous. Vous 
recevrez ainsi toutes les invi-
tations dès qu’elles sont dis-
ponibles et le processus de 
réservation aux activités est 
grandement facilité pour vous.

Renouvelez votre adhésion 
pour ne rien manquer !

Mesdames Jeannine Boudreau, Micheline Leblanc, Nicole Cusson et Danièle Thouin 
accompagnées de messieurs Claude Boudreau, Daniel Cusson et André Bucci.

Mesdames Lucette Beaulieu, Claire Tessier, Danielle Chainey et Colette Thibodeau 
accompagnées de messieurs Gilles Beaulieu, André Morin, Yves Lemieux et Jacques 
Millette.



Entre nous

Activités prévues 
en 2016

Les dates ou détails des activités peuvent 
encore changer. Les invitations que vous 
recevrez par courriel ou par courrier 
contiendront toutes les informations à jour.

Le site internet sera mis à jour 
régulièrement, consultez-le !

•
9 au 16 mars  

Voyage à Cuba (complet)
23 mars 

Cabane à sucre

•
5 avril 

Dîner à l’école hôtelière de Laval  
19 avril

Assemblée générale annuelle
•

4 juin 
Croisière sur le lac Champlain (complet) 

juin 
Brunch à l’Auberge Handfield

•
Juillet 

Souper théâtre
24 juillet au 10 août 

Voyage de 17 jours  
dans l’Ouest canadien

•
1er août 

Voyage au Labrador

•
7 septembre 
Tournoi de golf

14 au 16 septembre 
Rassemblement  

dans la région de Granby

22 septembre 
Méchoui

•
6 octobre 

Train touristique Orford Express 
(complet) 

18 octobre 
Dîner annuel des membres

•
Novembre 

Brunch de Noël

•
Décembre 

Souper musical des membres

Hautes Laurentides

Basses Laurentides

La rencontre du temps des Fêtes a eu lieu le 10 décembre dernier au Centre de quilles 
de Mont Tremblant. 33 retraités étaient présents dont six nouvelles qui se sont jointes 
à notre groupe pour la première fois.

Le 9 décembre les membres du secteur se sont retrouvés pour un souper au Madisons 
de Rosemère.
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Blouin, Ginette C. de l’Envolée
Chayer, Francine C. Châteauguay
Crevier, Madeleine C. de Gatineau
Daigneault, Michelle Fédération
Drolet, Raymonde C. St-Jérôme
Gervais, Raymonde C. Vaudreuil-Soulanges
Groleau, Odette C. Thérèse De Blainville
Haché, Garry C. Sources du Lac-St-Louis
Laberge, Robert C. Ste Geneviève
Landry, Diane C. De Lorimier-Villeray

Lapierre, Jacques C. Haut St-Laurent
Malette, Claire C. de Gatineau
Marleau, Lyne Notre-Dame de Bellerive
McKenzie, Jeanne Centre financier Montérégie
Papineau, France C. St-Jérôme
Racine, Roger Caisse Ahuntsic
Rodrigue, Micheline Fédération
Roy, Louise C. d’Amos
Roy, Marthe C. Est de l’Abitibi
Valade, Christiane C. Alfred, Ontario

Claire Servant Caisse Petite Nation

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

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

Vieux-Forts
Les membres du secteur se sont réunis pour un brunch à l’Auberge Handfield le 22 
novembre dernier.

Assis : Doris Gauthier, Monique Gauthier, André Gemme, Monique Brosseau, Albert et 
Huguette Perreault. Debout : Denise Noël de Tilly et Michelle Lapointe.

5 à 7 musical

Le 16 décembre plus de 135 retraités ont 
assisté au souper musical au Château 

Royal de Laval. L’ambiance était à la fête et 
les mets variés et copieux ont satisfait les 
convives. Cette dernière rencontre de l’année 
se veut une rétrospective puisque nous en 
profitons pour visionner sur grand écran 
toutes les photos prises lors des différentes 
activités de l’année. 

Les rires fusent, le bon vin et la bonne compa-
gnie ont fait de cette rencontre une réussite. 
De belles voix se sont même regroupées 
autour de l’accordéoniste pour entonner des 
chants de Noël. 

Quelques braves se sont élancées aussi à 
danser sur les rythmes entraînants. §

Chantal Gascon

Assis : Claude et Nicole Comeau, Denise Campeau Valois, Chantal 
Gascon, Suzanne Dufour • Debout : France et Romain Bouchard, 
Alain Petitclerc et Jean-Claude Dufour.

Assis : Normand Despart, Diane Ouimet (de Laval), Diane Ouimet 
(de Deux-Montagnes), Claude Martel • Debout : Léopold Paquet, 
Lise Drapeau et Alain Lafrenière
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