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Vivre ce n’est pas attendre que l’orage passe.
Vivre c’est apprendre à danser sous la pluie.

– M. Gandhi

Mot du président
Claude Martel

N

ous avons de
belles activités pour se rencontrer et égayer
cet hiver. Vous
trouverez dans ces
pages un compterendu du dîner de
la St-Valentin et
bientôt nous nous
retrouverons à la
cabane à sucre pour échanger tout en se
régalant.
D’ailleurs, il est impératif de bien suivre les
instructions pour s’inscrire en ligne aux
activités. Il faut d’abord remplir le formulaire et ensuite procéder au paiement par
VEP ou envoyer un chèque par la poste.
Si vous ne remplissez pas le formulaire,
votre inscription peut ne pas être prise en
compte. Aidez-nous à vous aider… si pour
une raison quelconque vous ne pouvez pas
remplir le formulaire, envoyez au moins
un courriel pour nous avertir de votre
paiement.
Cette année encore, vous pourrez assister
à une panoplie d’activités qui répondent au
goût de chacun.Votre présence nombreuse

aux activités nous confirme que nous
sommes dans le mille pour organiser des
activités qui vous intéressent.

assemblées du Regroupement.

Vous noterez que cette année l’Assemblée
générale se tiendra à la Salle Le Rizz le 28
Évidemment, l’orgaavril mais à 10h30 le
nisation
d’activimatin. Après l’assemVous noterez que
tés n’est qu’une
blée vous êtes conviés
partie des actions cette année l’Assemblée à un dîner spaghetti.
entreprises par les générale se tiendra à la Cette activité est
membres du conseil
tout à fait gratuite
d ’ a d m i n i s t r a t i o n . Salle Le Rizz le 28 avril pour les membres
Le fait de renou- mais à 10h30 le matin. en règle (retraité et
veler votre carte
conjoint) qui ont payé
de membre, même Après l’assemblée vous pour leur carte de
si vous ne partici- êtes conviés à un dîner membre 2020. Il est
pez pas aux activibien important
spaghetti.
tés, nous donne les
de vous inscrire
moyens de pouravant le 15 avril
suivre les actions de défense des droits des
pour qu’on soit en mesure d’acretraités et de rester à l’affût de tout chancommoder tout le monde.
gement à ce niveau. Je remercie d’ailleurs
Vous serez à même de constater que nous
mes collègues du conseil qui ne calculent
administrons l’argent reçu avec transpapas les heures consacrées bénévolement
rence et rigueur tout en gardant en tête la
pour le bien-être des retraités.
survie dans le temps de notre association. §
Soyez assurés que nous demeurons vigilants sur tous les dossiers concernant les
retraités, pour ce faire nous assisterons
aux assises du Mouvement à la fin mars,
aux réunions du fonds de pension et aux

Consulter notre site internet
pour les dernières activités
www.retraitesdesjardins.com

Dîner du secteur Vieux-Forts
Hélène Cloutier, administrateur du secteur

L

e 12 novembre dernier, 41 membres du Secteur des Vieux-Forts ont bravé la première
tempête de la saison hivernale 2019-2020 pour faire la découverte du restaurant
Nourri au Beurre situé à Boucherville et passer du temps en bonne compagnie. §

Souper musical de décembre

C

’est le 12 décembre dernier que 170
retraités se sont retrouvés pour célébrer le temps des Fêtes. Le nouvel endroit,
le Palace de Laval, a comblé les attentes.
Le buffet varié et abondant a satisfait les
appétits et notre DJ Salvatore Bruno a fait
danser les retraités sous les rythmes populaires. À la demande des retraités, nous
avons prolongé la soirée cette année et le
tout s’est terminé vers 22h. La dernière
activité de l’année a ravi les participants
qui se sont donné rendez-vous en 2020. §

Chantal Gascon, responsable du secrétariat

Souper des Fêtes Secteur Basses Laurentides
Claude Martel, administrateur du secteur

C

’est le 4 décembre que les membres du secteur ont partagé un souper au restaurant Texas Star du Groupe Mathers pour souligner le
Temps des Fêtes. Chacun pouvait choisir selon ses goûts parmi des plats plus alléchants les uns que les autres. Les participants ont
énormément apprécié la quantité et la qualité des mets servis. Cette activité a été offerte gratuitement aux membres en règle inscrits du
secteur. §

Déjeuner de janvier Secteur Basses Laurentides

Claude Martel, administrateur du secteur

Les membres du secteur ont apprécié ce déjeuner gratuit au Pacini de Rosemère qui s’est déroulé le 30 janvier dernier.

Dîner des Fêtes Secteur Hautes-Laurentides
Michel Millette, administrateur du secteur

L

e 4 décembre dernier avait lieu le dîner
des fêtes et quilles du Secteur des
Hautes-Laurentides.
54 membres étaient présents à l’activité et
c’est dans une ambiance à la fête qu’ils ont
déguster un excellent repas. En après-midi
22 participants ont disputé 2 joutes aux
quilles et l’atmosphère était à la taquinerie
amicale. §

Dîner des Fêtes Secteur Riverains
Yves Léveillé, administrateur du secteur

L

e 5 décembre dernier, c’est 64 retraités et conjoints du secteur qui se sont retrouvés au restaurant Olivia de Vaudreuil-Dorion pour
fêter ensemble. Les participants ont apprécié l’occasion offerte de partager un bon repas entre amis. §

Dîner de la St-Valentin

I

Lise Bédard

l y a des traditions qui ne se perdent
pas avec le temps et la St Valentin en est
une. Plus de cent cinquante membres ont
répondu à l’invitation au dîner du restaurant le Max Rupp de l’école hôtelière de
Montréal nord le 13 février dernier.
Les invités venus de la Rive Sud ou de la
Rive Nord ont surmonté la circulation
avec les amoncellements de neige et les
flocons qui tombaient pour se présenter
à l’heure au rendez-vous. Ils arrivaient par
groupe avec le sourire et le plaisir de se
retrouver pour cette fête de l’amitié. Après
l’inscription et le petit cœur en signe de
bienvenue, on se présentait aux tables de
dix ou de huit personnes pour accueillir
tous les nouveaux membres et faire plus
ample connaissance. Un délicieux menu
de quatre services les attendaient avec le
vin à volonté. Les étudiants souriants ont
donné un service impeccable. Une surprise
a réjoui tout le monde lorsque le président a annoncé que l’association offrait
des sacs de friandises à chaque personne.
L’ambiance était festive et tous les invités
ont quitté satisfaits en s’informant de la
prochaine activité. §

Activités 2020
13 février
1er avril
28 avril
4 juillet
7 août
10 août
Août
20 au 25 août
9 septembre
16 au 18 sept
13 octobre
22 novembre
10 décembre

Dîner St-Valentin au
Max-Rupp
Cabane à sucre
Chalet du Ruisseau
Assemblée générale
annuelle et dîner à la
Salle Le Rizz
Brunch Château
Frontenac
et Croisière
Souper-théâtre à
l’Assomption
Spectacle Juke
Box River Queen,
Ottawa
Méchoui
Voyage de 6 jours en
Gaspésie
Tournoi de golf Club
de golf Lachute
Rassemblement des
retraités au Saguenay
Dîner annuel
à la Salle Le Rizz
Brunch des Fêtes au
Sheraton Laval
Souper musical
au Palace Laval

Souper Desjardins en Floride
Alain Petitclerc, administrateur

P

lus d’une cinquante de retraités du Mouvement Desjardins se sont donné rendez-vous
au Isle Casino de Pompano pour un souper buffet comprenant pattes de crabes le 19
février dernier. Des collègues de partout au Québec se sont retrouvés pour partager ce
repas et leurs souvenirs. 34 de ces convives étaient membres en règle de notre Association
et ont reçu un montant de 25 $ en argent US pour les aider à défrayer leur repas. M. Louis
Rhéaume, nouveau président de Desjardins Bank était présent pour l’occasion.Tous ont été
enchantés d’avoir eu cette occasion pour se voir, passer une agréable soirée et échanger
leurs coordonnées en Floride en se promettant de se revoir.§

Membres décédés
Nos pensées accompagnent les familles
éplorées en ces moments difficiles.
Louise Landry – Fédération
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Nouveaux membres
Nous sommes heureux d’accueillir tous ces nouveaux retraités au sein de l’Association.
Alain, Chantal
Alarie, Carole
Allard, Nicole
Boudreau C., Doris
Brosseau, Nicole
Caouette, Nicole
Church, Sylvie
Dagenais, Linda
Desjardins, Ginette
Forget, Françoise
Gauthier, Pierrette
Girard, Francine
Grisé, Louise
Lanthier, Lorraine

C. Pierre-Le-Gardeur
C. Abitibi ouest
C. Centre-Est Mtl
Jean-Talon/Papineau
C. Mont-Laurier
Fédération
Fédération
CDE Est de Mtl
C. Notre-Dame de Bellerive
C. Coeur des H-Laurentides
C. Gatineau
Groupe Immo Desj.
C. Sud Ouest de Montréal
Fiducie Desjardins

Lapointe P., Chantal
Lavoie, Suzanne Louise
Ouellette, Johanne
Ouimet, Brigitte
Pellerin, Lucie
Pelletier, Manon
Perreault, Louise
Perron, France
Quintal, Carole
Robillard, Estelle
Ross, Cécile
Turgeon, France
Veilleux, Daniel

C. Centre/Est Laval
C. Rivière-du-Nord
Fiducie Desjardins
C. du Haut St-Laurent
Fédération
C. Châteauguay
Fédération
C. Rivière du Nord
C. Vallée des Pays d’en Haut
Fiducie Desjardins
Fédération
Guichet Entreprises
Desjardins Bank

