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J’aimerais en tout premier lieu adresser 
mes remerciements à tous ceux et cel-

les qui ont renouvelé leur cotisation pour 
l’année 2012. une croissance est constatée 
d’année en année et c’est important pour 
notre association.

nous regrettons cependant qu’un nombre 
non-négligeable de retraités ignorent notre 
sollicitation sous prétexte qu’ils ne parti-
cipent pas aux activités mises sur pieds au 
cours d’une année.

une simple petite mise au point vous aidera 
peut-être à reconsidérer votre positionne-
ment vis-à-vis l’association : votre cotisation 
sert à défrayer une partie des besoins de 
fonctionnement, tels que le loyer, papete-
rie, frais postaux et de téléphone, salaires, 
représentation, défense de vos intérêts et 
j’en passe. donc, je reste perplexe face à 
votre perception. si je veux une association 
qui me représente d’une manière efficace, je 
me dois de la supporter.

lors de l’assemblée générale annuelle, qui 
s’est déroulée en avril dernier, on a pu 
constater les efforts déployés pour réaliser 
l’ensemble des activités qui se sont dérou-
lées tout au cours de l’année. nous avons 
souligné de manière particulière les départs 
de Mesdames Madeleine charbonneau, 
denise noël de tilly ainsi que Monsieur 
irénée Vaillancourt pour leur excellent tra-
vail pour le bénéfice de nos retraités tout 
en souhaitant la bienvenue à Messieurs 
Jean larose et léopold Paquet. le ou la 
remplaçant(e)  pour le secteur laval sera 
connu(e)  un peu plus tard.

les gens de la Mauricie-centre-du-Québec 

sont affairés actuellement à la préparation 
des activités du 4e rassemblement provin-
cial qui se tiendra sur leur territoire les 13, 
14, 15 juin 2012. on a pu constater à la lueur 
du programme d’activités mis de l’avant que 
ces journées seront bien chargées et que 
leurs diversités sont très intéressantes. le 
tout comblera bien votre séjour.

suite à l’assemblée générale annuelle du 
régime de rentes du Mouvement desjardins 
qui s’est tenu le 31 mars dernier, on a 
peu prendre connaissance des résultats de 
notre régime de retraite. Même si la caisse 
est fortement déficitaire, environ 3 milliards, 
on nous assure que des mesures efficaces 
ont été apportées pour remédier à la pré-
sente situation. on sait que desjardins a 
maintenu son régime à prestations détermi-
nées et que pour les retraités actuels, rien 
ne change, nous continuerons à bénéficier 
des avantages que le régime comporte.

en prévision de la période estivale qui vient 
j’ose croire que vous pourrez bénéficier des 
activités que vous avez prévues et je sou-
haite que la température soit de votre côté.

bon été et à bientôt. §

Quelques-unes des 
grandes choses de la vie 
ne se voient pas. C’est 
pourquoi on ferme les 
yeux quand on embrasse, 
quand on pleure ou 
quand on rêve. 

Michel riopel

Mot du président

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



lise bédard et Marcel lemay

Dîner à l’école hôtelière de Laval et de Calixa-Lavallée

C’est le 15 mars dernier que les quatre-
vingt membres inscrits se sont retrou-

vés pour un dîner à l’école hôtelière de 
laval. Pour une fois, nous n’avions pas de 
liste d’attente et nous avons pu satisfaire 
tous les retraités qui voulaient participer 
à cette populaire activité. les mets recher-
chés et la qualité du service ne nous ont 
pas déçus, car tout était excellent ! les 
participants ont fraternisé et échangé les 
dernières nouvelles dans une atmosphère 

de franche camaraderie.

c’est encore avec enthousiasme qu’une 
soixantaine de nos membres ont récidivé 
ou ont fait l’expérience d’un autre repas 
spécial au Max rupp de l’école hôtelière 
calixa-lavallée à Montréal, le 10 mai dernier. 
c’est dans un décor différent et tout récent 

que nos invités ont comblé leur appétit en 
appréciant la nourriture et la gentillesse 
des jeunes serveurs. les nouveaux retraités 
ont démontré leur satisfaction lors cette 
rencontre amicale en constatant l’accueil 
et la bonne humeur qui règnent dans les 
groupes de membres de notre association. 
ils ont promis d’être là une prochaine fois. Y 
serez-vous aussi ? §

lise bédard

À la cabane

Lle 12 avril dernier, soixante-cinq de nos 
retraités se sont retrouvés à la cabane 

chez lalande à saint-eustache. Plusieurs 
d’entre nous en étaient à leur première 
visite à ce vaste endroit bien populaire et 
ouvert à l’année. notre printemps hâtif 
nous accueillait avec le soleil et sa douce 

brise. la salle à manger très conviviale 
attendait les invités avec des arômes sucrées 
et appétissantes. après un petit apéro 
pour trinquer à cette rencontre sociale, 
le personnel attentionné nous a servi les 
savoureux plats du menu traditionnel de 
cabane à sucre, de façon à combler tous les 

appétits. nos membres ne participant pas 
à la danse en ligne et préférant poursuivre 
les conversations entre amis, se sont dirigés 
vers l’extérieur où on servait à volonté la 
délicieuse tire sur la neige. comment résister 
à toutes ces gâteries qui sont les petits 
plaisirs de la vie ? nous en revenons repus et 
satisfaits de cette activité printanière.

serez-vous des nôtres à la prochaine saison 
des sucres ? §

Quelques-uns des membres présents à la cabane, vous reconnaissez-vous ?

 Francine Beauchemin, Jean-Louis Larson, Ghislaine Brais et Claude Brais

M. Paul-Yvon Lesage  
et Mme Françoise Cloutier

Pour un plaisir 
gastronomique

Horaire d’été
Veuillez noter que le bureau sera 

fermé tout le mois de juillet



Activités à venir
13-14- 15 juillet  

Voyage au saguenay 2 spectacles, train, 
visites-coMPlet

•
23 août  

 Méchoui chez constantin
•

5 septembre 
tournoi de Golf au  

club de golf de lachute
•

16 octobre 
dîner annuel des membres

•
25 novembre 

brunch de noël au Hilton de laval
•

11 décembre 
5 à 7 des membres  

au château royal de laval

Entre nous
chantal Gascon

Assemblée générale de l’Association

Le 17 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 des démarches 
entreprises afin de regrouper toutes les 
associations de retraités du Mouvement au 
sein du regroupement.

Puis, il a brièvement commenté la 
situation financière de l’association, qui 
s’est grandement améliorée au cours de la 
dernière année. 

Par la suite, il a rappelé le récent 
déménagement des locaux de l’association 
et les démarches qui ont été entreprises afin 
de trouver un local répondant aux besoins 
tout en respectant le budget alloué.

ensuite, il a fait la rétrospective de l’ensemble 
des activités qui se sont déroulées au 
cours de la dernière année et il a remercié 
chaleureusement les différents organisateurs 
de ces activités, soit Monsieur Marcel lemay et 
sa conjointe Madame lise bédard, Messieurs 
alain Petitclerc et Jean-claude dufour, France 
bouchard, suzanne boisclair, chantal Gascon 
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 4e 
rassemblement de tous les retraités du 
Mouvement qui se tiendra les 13, 14 et 15 
juin prochain sous l’égide de l’association 
Mauricie et centre du Québec. il rappelle 
aux personnes présentes que le conseil 
d’administration remboursera une nuitée 

par couple participant au rassemblement 
pour une chambre standard.

Par la suite, le Président a souligné que 
le site internet, constamment mis à jour, 
contient une foule de renseignements sur 
le fonctionnement de l’association ainsi 
que toutes les activités en cours. son fort 
achalandage confirme qu’il répond aux 
besoins des retraités et futurs retraités. il 
rappelle aux gens qu’ils peuvent recevoir 
les invitations par courriel et ainsi éviter 
d’importants frais postaux à l’association, ils 
n’ont qu’à s’inscrire en envoyant un courriel.

il termine son discours en remerciant les 
nombreux bénévoles qui ont donné de 
leur temps pour la cause des retraités et 
pour organiser et planifier des activités 
variées répondant aux goûts de chacun. en 
concluant, il souligne les nombreuses années 
de bénévolat de trois administrateurs qui ne 
renouvellent pas leur mandat, soit Mesdames 
Madeleine charbonneau, denise noël de 
tilly ainsi que Monsieur irénée Vaillancourt.

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

par M. Pierre Forget, cGa, le Président a 
procédé à l’élection des administrateurs des 
secteurs 2, 5 et 6, soit : ouest-de-l’Île, Vieux-
Forts et laval.

M.  léopold Paquet est élu représentant 
du secteur de l’ouest-de-l’Île de Montréal, 
M.  Jean larose est élu administrateur du 
secteur des Vieux-Forts.

n’ayant pas de membre présent pour le 
secteur de laval, 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; 
M. andré normand, officier. §

Messieurs Claude Hamelin, Gabriel Nobert et Camilien Corbeil se sont joints  
aux membres présents pour le vin d’honneur après la réunion.

Messieurs Michel Riopel, président, Claude Martel,  
secrétaire et Gilles Marette, vice-président
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l’association est membre du regrou pe ment 
des associations des retraités du Mouvement 
desjardins.

Vous  
déménagez ? 

n’oubliez pas de nous aviser en 
laissant vos nouvelles coordonnées 

complètes dans la boîte vocale  
du bureau au :

(514) 385-0150 
ou par courriel à :  

retraitesdesjardins@gmail.com

Nouveaux membres

Membres décédés

boivin, Francine caisse de chomedey
boivin, engelbert Membre associé
carney, Jean-Pierre Membre associé
deschatelets, Mario Membre associé
desnoyers, Pierre Membre associé
dubé, Jean-louis Membre associé
dubreuil, Jean-Jacques Membre associé
dumontier, nicole Membre associé
Fontaine, denis caisse centre est abitibi
Gagnon, Ghislain Membre associé
Gareau, diane Membre associé
Houle, Jacques Membre associé
laforme, roger Membre associé
lapierre, denis Membre associé
laroche, daniel Membre associé
lavallée, louis Membre associé
lavoie, serge-Henri Membre associé
lebeau, suzanne caisse de chomedey

lyrette, andré Membre associé
Marcotte, richard caisse nord lac abitibi
Matte, Jacques Membre associé
Ménard, Gilles Membre associé
Messier, Marie Membre associé
Meunier, claudette Membre associé
Mongrain, Marcel Membre associé
Morel, Jean-Guy Membre associé
Paquin, Martin Membre associé
Potvin, Gaetan Membre associé
roy, Michèle Fédération
russo, Francesco Membre associé
simard, réjean Membre associé
st-Germain, lucille Membre associé
tétreault, Francine Membre associé
tougas, Gaston Fédération
urbain, normand Membre associé

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

Nos pensées accompagnent les familles éplorées en ces moments difficiles.

Mme Madeleine desjardins, • caisse Papineau
M. Jean-Guy robitaille • caisse st-laurent
M. Jacques Morin • Fédération

Mme Jeannine roy • caisse ahuntsic-Viel
robert Vézina conjoint de  
    Mme louise Godmaire Vézina

Jean-Paul Myre 
jpmyre@sympatico.ca

Dîner des membres du secteur des Riverains

Mercredi le 30 mai dernier, se réunis-
saient des membres du secteur des 

riverains et leurs conjoints devant un bon 
dîner. une trentaine de convives y assis-
taient et les histoires de voyages planaient à 
flot, tout comme le vin d’ailleurs.

nous continuons nos déjeuners  mensuels 
le dernier mercredi de chaque mois et, à ce 

jour, la réponse est bonne. n’oubliez pas 
que les invitations à ces déjeuners ne se font 
que par courriel. si vous désirez être invité, 
envoyez-moi votre adresse courriel.

il reste encore des places pour le voyage de 
train à charlevoix, alors n’hésitez pas à vous 
inscrire et invitez vos amis.

bonne été à tous ! §


