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Ceux et celles qui n’étaient pas pré-
sents à notre assemblée générale 

annuelle qui s’est tenue le 19 avril dernier 
pourront prendre connaissance du résumé 
des activités de l’année dans la présente 
édition. 

Vous constaterez que l’association est 
toujours très active et qu’une quantité 
impressionnante de temps et d’efforts est 
consacré à sa vitalité.

dans le dernier numéro de l’entre-nous 
de mars 2011, je vous faisais part de la 
tenue des assemblées générales annuelles 
du Mouvement desjardins qui se sont 
tenues à Québec. en ce qui nous touche de 
plus près, il y avait l’assemblée du régime 
de rentes du Mouvement desjardins dont 
le compte-rendu vous est parvenu dans 
les délais requis. on sait également que 
nous avons droit, au comité de retraite du 
Mouvement desjardins, à deux représen-
tants, un avec droit de vote et l’autre à titre 
d’observateur. depuis quelques années, 
Monsieur Yvon lesiège, membre de notre 
association, siégeait à titre d’observateur.

Pour des raisons personnelles, Monsieur 
lesiège ne voulant pas renouveler de 
nouveau mandat a décidé de démissionner 
prématurément pour permettre à la 
personne qui le remplacerait de pouvoir 
mieux se familiariser avec la venue du 
prochain congrès.

au nom de tous les membres de notre 
association, des retraités de desjardins, 
des participants détenant une rente 
différée et en mon nom personnel, je tiens 

à le remercier chaleureusement pour tout 
le temps qu’il a consacré à cette tâche 
qu’il a remplie avec dévouement, doigté et 
professionnalisme.

de ce fait, il sera remplacé par Monsieur 
normand deschênes qui a déjà siégé en 
tant que représentant actif avant d’être 
remplacé par Monsieur Michel-Pierre 
bergeron. nous souhaitons bonne chance 
à M. deschênes.

en terminant, je tiens à vous souhaiter 
au nom de tous les membres du conseil 
d’administration et en mon nom personnel, 
pour la période estivale qui vient, du temps 
rempli de plein de bonnes choses, un 
excellent été. §

Le Bonheur est quelque chose 
qui se multiplie quand il se divise.

- Paulo coelho

Michel riopel

Mot du président

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

Horaire d’été 
Veuillez noter que le bureau sera fermé 

durant tout le mois de juillet.

Vous pouvez en tout temps laisser votre 
message dans la boîte vocale.

Si vous déménagez... n’oubliez pas de nous transmettre vos nouvelles coordonnées complètes. 
 Vous pouvez le faire en tout temps en laissant un message dans la boîte vocale au (514) 385-0150 ou nous avisez par courriel.



Chantal Gascon

Chantal Gascon et Lise Bédard

Assemblée générale de l’Association

Dîner dans les écoles hôtelières

Le 19 avril dernier avait lieu à l’hôtel royal 
Versailles, l’assemblée générale annuelle 

de votre association. après les procédures 
d’usage, le Président a livré son message. il a 
rappelé le fonctionnement du regroupement 
des différentes associations de retraités de 
la province et de la difficulté d’intéresser les 
nouveaux retraités à demeurer au sein de 
l’association. Puis, il a brièvement commenté 
la situation financière de l’association, qui 
s’est stabilisée au cours de la dernière année, 
présentant un léger surplus. les mesures 
mises en place par les membres du conseil 
d’administration ont donc porté fruit.

ensuite, il a fait la rétrospective de l’ensemble 
des activités qui se sont déroulées au cours 
de la dernière année : les différents brunchs, 
les  dîners dans des écoles hôtelières, la 
cabane à sucre, le voyage à Washington, une 
journée croisière dans le suroît, le souper 
théâtre dans le Vieux-terrebonne, le Méchoui 
à st-eustache en août, le tournoi de golf, le 
dîner annuel, une sortie d’un jour à Québec 
et le 5 à 7 du temps des Fêtes. il a remer-
cié chaleureusement les différents organisa-

teurs de ces activités, soit Monsieur Marcel 
lemay et sa conjointe Madame lise bédard, 
Messieurs alain Petitclerc et Jean-claude 
dufour, France bouchard, suzanne boisclair 
ainsi que Mesdames Madeleine charbonneau 
et denise noël de tilly. il a mentionné ensuite 
que les secteurs éloignés bénéficiaient de 
budgets afin d’organiser des activités locales 
tout au long de l’année. ensuite il a fait état 
du 3e rassemblement de tous les retraités 
du Mouvement qui s’est tenu en juin 2010 à 
lévis. il informe les membres présents que le 
prochain rassemblement se déroulera du 14 
au 16 juin 2012 dans la région du centre du 
Québec.

Par la suite, le Président a souligné que le site 
internet, constamment mis à jour, contient 
une foule de renseignements sur le fonc-
tionnement de l’association ainsi que toutes 
les activités en cours. son fort achalandage 
confirme qu’il répond aux besoins des retrai-
tés et futurs retraités.

après la présentation et l’acceptation des 
états financiers examinés bénévolement par 

M. Pierre Forget, cGa, le Président a pro-
cédé à l’élection des administrateurs de 
4 secteurs : riverains, basses-laurentides, 
Hautes-laurentides et outaouais. Messieurs 
rené drolet et rené trudel ne désirant pas 
renouveler leur mandat, M.   Jean-Paul Myre a 
été élu représentant du secteur des riverains 
et Madame Marjolaine d. Francoeur a été 
élue représentante du secteur des Hautes-
laurentides. M. andré normand, représen-
tant du secteur outaouais a été reconduit 
dans ses fonctions. n’ayant pas de mem-
bre présent pour le secteur des basses 
laurentides, le conseil d’administration se 
chargera de nommer un représentant lors de 
sa prochaine réunion.

le président a levé l’assemblée et invité 
les membres présents à un vin d’honneur. 
Pendant ce temps, les membres du conseil 
d’administration se sont réunis afin d’élire les 
officiers du comité exécutif : M. Michel riopel 
a été élu président; M.Gilles Marette, vice-
Président ; M. claude Martel, secrétaire  ; Mme 
Madeleine charbonneau, officier. §

C’est le 17 mars dernier que les retrai-
tés s’étaient donné rendez-vous pour 

le toujours populaire dîner à l’école de 
laval. cette journée était spéciale pour 
les étudiants qui avaient pour consigne de 
s’adresser à nous en anglais. non seulement 
les étudiants mais les retraités ont démontré 
leurs connaissances de la langue seconde ! 
le menu aussi était spécial puisque nous 
sommes tombés (chanceux !) sur le menu 
repas à la carte et le choix des plats était 
varié. le repas était encore plus raffiné qu’à 
l’habitude et tout le monde s’est bien régalé. 
les places disponibles étaient réservées uni-
quement pour les retraités mais nous avons 
dû, comme à chaque année, refuser des ins-

criptions faute de place. les gens sur la liste 
d’attente ont eu la priorité pour l’autre dîner 
qui était prévu en juin à Montréal.

le 3 mai dernier, quatre-vingt-dix de nos 
membres ont participé à un dîner spécial 
au Maxx rupp de l’école hôtelière calixa-
lavallée de Montréal-nord. dans le tout 
nouvel édifice dans une salle spécialement 
réservée pour notre groupe, de jeunes étu-
diants sous la supervision d’un professeur 
nous ont servi un excellent repas. c’est 

l’occasion de goûter à des mets différents 
avec une présentation agréable pour l’oeil 
et le palais. le vin offert par l’association a 
permis aux convives de fraterniser gaiement 
et d’excuser les quelques erreurs dans le 
service des étudiants en session d’appren-
tissage, la satisfaction de nos invités nous 
incite à renouveler cette activité, une autre 
année. si vous avez le goût de retrouver vos 
anciens collègues ou d’élargir le cercle de 
vos connaissances, joignez-vous à nous la 
prochaine fois.§

Madame Estelle Savoie  
et Monsieur René Lapointe

On reconnaît (debout) M. Jean-Paul Myre, nouveau représentant pour le 
secteur Des Riverains ; M. François St-Louis et M. Yvon Gadoury et leur 

conjointe, Ginette Myre, Ghislaine Brunelle et Lucette Gadoury.



Rencontre Hautes Laurentides avec... 
Marjolaine Dufour Francoeur

René Trudel

Mme dufour Francoeur est née en 
st-alexis de Matapédia le 4 août 

1947. elle a fait ses études à carleton et 
a travaillé, par la suite, dans une banque à 
Montréal.

après son mariage, elle a travaillé à la 
caisse populaire de Mont-laurier.

Pendant sa carrière, elle a aussi fait de 
l’intérim en tant que directrice dans les 
caisses du secteur, puis elle a travaillé 
pendant 10 ans à la caisse de lac des 
écorces. Finalement elle était directrice 
générale à la caisse de Val-barrette avant 
de prendre sa retraite. Même après sa 
retraite, en 2003, Mme Francoeur a été 
directrice générale par interim à la caisse 
de ste-anne-du-lac pendant 3 ans.

elle a siégé sur le conseil d’administration 
de l’office municipal d’habitation pendant 
plusieurs années. elle a fait également 
partie du conseil d’administration de 
la s.a.d.c d’antoine-labelle et de 
l’organisme la Griffe d’alpha pour les 
personnes analphabètes.

Mme Francoeur a 3 enfants et 4 petits-
enfants et profite de son rôle de grand-
maman au maximum.

elle partage ses loisirs entre les voyages et 
la pêche. un jour elle prétend avoir pris 
deux poissons sur le même hameçon en 
même temps, devons-nous la croire ou 
a-t-elle appris à être bonne pêcheuse? on 
ne le saura jamais.

les retraités des Hautes laurentides lui 
offrent toutes les chances possibles dans 
ses nouvelles fonctions de représentante 
du secteur et tout le bonheur possible 
dans sa retraite.§

Entre nous
Chantal Gascon

Gilles Marette

Messieurs Gilles Marette et Paul Jetté  
posent fièrement avec les membres de la ligue.

Cabane à sucre Chez Tétreault

Un membre émérite

Les retraités avaient rendez-vous à la 
cabane, sur la rive-sud de Montréal le 7 

avril dernier.

Plus de 75 étaient présents et ont apprécié la 
qualité de la nourriture « maison » servie dans 
cette cabane familiale. le soleil, pour une fois 
dans ce printemps pluvieux, était présent, et 
tout le monde avait le cœur à la fête !

comme à l’habitude, les conversations 
allaient bon train, tous voulaient savoir com-
ment on avait passé l’hiver… pour certains, 
leur teint bronzé en disait long sur leur occu-
pation des derniers mois… les chanceux !

les plus gourmands se sont régalé de tire 
sur la neige et tous sont repartis heureux et 
satisfaits de leur journée passée entre amis. §

Lors de la première 2011 de la ligue de 
balle molle caisse de Mercier-rosemont, 

monsieur Jean desfossés, responsable des 4 
clubs de balle, a tenu à remercier mon-
sieur Paul Jetté et la caisse desjardins de 
Mercier- rosemont pour leur implication 
depuis 30 ans au sein de ces équipes.

c’est grâce à cette générosité de la caisse 
desjardins Mercier-rosemont que cette 
activité a été réalisée au fil des ans.

À cet effet, une  plaque commémorative fut 
remise à monsieur Paul Jetté, ex-directeur 
de la caisse Marie-reine-des-cœurs de 
Montréal et également à monsieur Gilles 
Marette, dirigeant de la caisse desjardins 
de Mercier-rosemont.

au nom de tous nos joueurs de balle molle 
membres chez desjardins, encore une fois 
merci de votre contribution.§

Quelques membres du groupe de retraités présents à la Cabane.

EN CAS DE GRÈVE DES POSTES
Consultez le site internet pour les dernières invitations  

et inscrivez-vous aux activités par téléphone.
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Activités à venir 
Le brunch prévu en septembre  

Chez Fu Lam a été annulé

12 juin 
Petit-déjeuner spécial  

au club de golf laprairie

23 août 
Méchoui chez constantin

 7 septembre 
tournoi de golf au  

club de golf de lachute

11-12 octobre 
nuitée au Manoir richelieu et souper 

gastronomique en train

18 octobre 
dîner annuel des membres  
à la salle le rizz à Montréal

27 novembre 
brunch de noël au Hilton de laval

13 décembre 
souper 5 à 7 des membres  
au château royal à laval

Nouveaux membres

authier, carole Membre associé
barrette, lorraine c. de la Forêt enchantée
beauregard, François desjardins  
 sécurité Financière
beauregard, Ginette Membre associé
bonhomme, Michel Membre associé
bonin, Jocelyne caisse rosement  
 la Petite Patrie
bruyère, Johanne Membre associé
champagne, Johanne Fédération
cloutier, Françoise Membre associé
cloutier, claude c. de drummondville
dancause, nicolle Membre associé
deneault, rai Fédération
deneault, Gaétane lazure Membre associé
desjardins, Joanne caisse la Prairie
desjardins, Michel Membre associé
Ferland, Gilles Membre associé
Fillion bastien, célyne Fédération

Fillion, Michel Membre associé
Gagnon, Pauline caisse de clerval
Guindon, Vital Membre associé
Hamelin, liette b. caisse Quartier st-Henri
l’Heureux, Jean-louis Fédération
l’Heureux, nicole Membre associé
langevin, lucie caisse Place desjardins
langevin, Jeannine caisse Verdun
langevin, claude Membre associé
langlois, lise caisse Quartier latin 
lescarbeau, Johanne Fédération
Martineau, sylvain caisse rivière rouge
Masson, lise Fédération
Maynard, andré Fédération
neveu, andré Membre associé
rioux, colette Fédération
sanche, Pierre Fédération
taillon, Marc-andré caisse Mont-laurier

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

Jean-claude Martel de la caisse de Ville-émard 
robert Provost de la caisse centre d’ahuntsic

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

Lise Bédard et Marcel Lemay

Françoise Boisvert, Marcel Lemay, Lise Bédard, Pierre Girard, Louiselle Fortin, 
Françoise W. Girard et Françoise Fortin étaient du voyage.

Voyage en Louisiane, au Texas et au Tennessee

Quelques-uns de nos retraités ont vécu 
une expérience enrichissante lors d’un 

voyage de dix-sept jours chez nos voisins 
du sud. nous avons traversé quinze états et 
parcouru huit mille kilomètres en autocar 
de luxe avec un chauffeur prudent et com-
pétent. un guide professionnel, érudit avec 
un humour incomparable nous a accom-
pagnés tout au long de ce périple. nous 
avons visité des grottes, des musées, des 
sites historiques, des plantations et toute la 
région du Mississippi où les inondations et 
les tornades ont fait des ravages. on a réap-
pris l’histoire des bayous et profité d’une 
croisière sur un bateau à aubes. la musique 
de jazz et les rues typiques de la nouvelle-
orléans nous ont fait revivre les belles 
années. le texas avec ses vrais cowboys et la 
musique country a rappelé à certains adep-
tes les films de l’époque. À dallas, on a pres-
que vécu la mort de Kennedy, en direct avec 

son musée.  la ville de san antonio avec ses 
canaux qui sillonnent le centre-ville,  sa pro-
preté et son architecture a été une de nos 
villes favorites. À Graceland, la vie d’elvis 
et sa musique originale  a comblé tous ses 
fans. À Houston, le centre spatial a démys-
tifié toute la technologie et augmenté nos 
connaissances. À nashville, au tennessee, 
la musique country se retrouve à tous les 
coins de rue ou en spectacle pour le plus 
grand plaisir de tous. le choix des hôtels 
confortables dans des villes différentes et 
la nourriture américaine nous ont fait vivre 
des expériences diverses. nous revenons 
satisfaits et comblés de cette expérience 
même si ce voyage n’était pas de tout repos, 
mais spécial et enrichissant. nous avons 
capté de belles images pour se souvenir de 
tous ces bons moments. nous préparons 
déjà un autre circuit de sept jours pour 
chicago, l’an prochain, si possible.§


