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Mes premiers mots, en tant que nou-
veau président, sont pour vous dire 

que c’est un immense plaisir que de vous 
adresser ce premier message par l’entre-
mise de notre journal Entre nous. Je tiens à 
remercier tous ceux qui me font confiance 
dans l’exercice de ce mandat. Je tiens à vous 
assurer de mon dévouement à la cause des 
retraités, de mon accessibilité et de vous 
servir avec efficacité et intégrité.

la dernière assemblée générale annuelle 
a apporté son lot de changements dans la 
composition du conseil d’administration. 

les départs de Michel riopel, de Gilles 
Marette et d’Hector ringuette ont provo-
qué un remaniement au sein du conseil. 
Je veux ici souhaiter la bienvenue à lucien 
bégin élu pour représenter le secteur 
abitibi-témiscamingue, normand despart  
pour celui du nord-est de l’Île de Montréal 
et d’alain Petitclerc représentant du secteur 
employé(e)s de la Fédération. au niveau du 
comité exécutif, se sont joints à moi, andré 
normand, vice-président, claude Martel, 
secrétaire-trésorier et léopold Paquet, offi-
cier. toutes des personnes dévouées et 
volontaires.

Je suis très conscient que mes prédéces-
seurs nous ont laissé, à tous, un héritage 
précieux et c’est grâce à des gens comme 
eux que l’association est, aujourd’hui, en 
excellente posture. nous aurons l’occasion 
de leur rendre hommage lors de la soirée 
du 17 octobre prochain qui viendra souli-
gner le 25e anniversaire de la création de 
l’association à laquelle je vous convie en 
grand nombre.  

À la dernière assemblée du conseil d’admi-
nistration, les administrateurs ont adopté 

un plan ambitieux afin de réaffirmer notre 
relation avec l’ensemble des membres. 

d’abord, nous nous sommes donnés comme 
défi d’optimiser le nombre de membres. un 
membership fort est un signe de vitalité. 
ainsi nous nous lancerons au cours des pro-
chains jours dans une sollicitation intensive 
en vue de ramener les membres qui nous 
ont abandonnés au cours des trois dernières 
années. tout en mettant l’emphase sur cet 
aspect nous utiliserons l’approche télémar-
keting. une personne fiable que nous avons 
recrutée communiquera avec ceux-ci pour  
les inviter à revenir au bercail.  

nous voulons aussi maximiser l’utilisation 
de l’informatique particulièrement dans 
nos communications avec les membres et 
l’implantation d’un système de virements 
automatisés.

Finalement, nous allons nous pencher sur 
les activités de divertissement pour savoir 
si nous pouvons faire mieux. une consulta-
tion auprès de vous est à prévoir. en cette 
période, je me joins à mes collègues du 
conseil pour vous souhaiter une magnifique 
saison estivale. §

Jean larose

Mot du président

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

5 choses que  
tu ne peux plus récupérer

le cailloux… après l’avoir lancé
le mot… après l’avoir dit
l’occasion… après l’avoir manquée
le temps… après qu’il soit passé
la confiance… après l’avoir perdue.



chantal Gascon

Assemblée générale

C’est le 23 avril dernier que se déroulait 
l’assemblée générale de l’association. 

d’entrée de jeu, les membres présents n’ont 
pu que constater l’absence du président 
sortant M. Michel riopel qui venait d’être 
opéré pour un problème de santé. À pied 
levé, M. Gilles Marette, vice-président sortant 
a remplacé M. riopel pour la tenue de cette 
importante assemblée.

M. claude Martel, secrétaire fait lecture de 
l’avis de convocation, de l’ordre du jour et du 
procès-verbal de l’année précédente.

Puis M. Gilles Marette reprend la parole pour 
lire le discours que M. riopel avait préparé 
pour la circonstance. il aborde d’abord le 
rôle du regroupement des associations de 
retraités du Mouvement desjardins et de son 
rôle important de représentant des retraités 
auprès de la Fédération. Puis, il a déploré le 
fait que certains nouveaux retraités ne renou-
vellent pas leur carte de membre, malgré tous 
les efforts déployés par les administrateurs 
des différents secteurs pour les y inciter.

il fait ensuite la rétrospective des différentes 
activités de 2012 en remerciant sincère-
ment tous les bénévoles qui ont permis la 
tenue d’autant de rencontres, partout sur 
le territoire, même dans les régions les plus 
éloignées.

il a mentionné par la suite que le prochain 
rassemblement de tous les retraités du 
Mouvement se tiendra en juin 2014 et c’est 
notre association qui a été retenue pour 
tenir l’événement. sous la présidence de 
M.  Jean larose, assisté de M. Jean-Paul Myre, le 
comité du rassemblement 2014 travaille déjà 
depuis plusieurs mois afin de bien préparer 
cet important événement.

Par la suite, le président demande aux mem-

bres de fournir une adresse courriel afin de 
moderniser nos moyens de communication. 
cette façon de faire beaucoup plus rapide 
et efficace est moins coûteuse et fait partie 
de l’une des solutions pour endiguer les 
dépenses de l’association. il relève d’ailleurs 
que toutes les informations sur les activités 
en cours se retrouvent sur le site internet de 
l’association. en opération depuis plus de 7 
ans, il continue d’être assidûment fréquenté 
par les membres internautes.

le président termine son discours en remer-
ciant ses collègues du conseil d’administra-
tion pour leur dévouement à la cause des 
retraités en mentionnant particulièrement 
l’apport de M. Gilles Marette, vice-président 
sortant et qui siège au conseil depuis 1999 
pour le secteur de la Fédération pour sa 
précieuse collaboration au fil des ans. Puis de 
M. Hector ringuette infatigable représentant 
des secteurs abitibi et témiscamingue depuis 
les 16 dernières années qui a organisé beau-
coup d’activités dans ce grand territoire et a 
travaillé à son développement et à sa vitalité.

enfin, M. riopel remercie tous ceux et celles 
qui l’ont soutenu et secondé au cours des 16 
dernières années, dont 14 à titre de prési-
dent de l’association. il quitte ses fonctions 
avec un pincement au cœur mais heureux du 
travail accompli.

ayant terminé a lecture du discours du pré-
sident, M. Marette procède aux élections des 
différents administrateurs dans les secteurs 
du nord-est de l’île, du centre de l’Île, de 
l’abitibi témiscamingue et de la Fédération.

n’ayant pas de mise en candidature pour le 
secteur nord-est de l’Île, les membres du 
conseil d’administration verront à combler le 
poste lors d’une prochaine réunion.

M. Marcel lemay est élu représentant du 
secteur centre de l’Île, et M. lucien bégin 
est élu représentant du secteur abitibi 
témiscamingue.

Pour le secteur de la Fédération, Messieurs 
alain Petitclerc et Jean lesage sont mis en 
nomination et des élections ont eu lieu pour 
la vingtaine de membres du secteur présents 
sur place. après dépouillement des votes, M. 
alain Petitclerc est élu représentant pour le 
secteur de la Fédération. M. Marette félicite 
les nouveaux venus au conseil.

après la période de questions, il invite 
M. Michel-Pierre bergeron, représentant 
des retraités au comité de retraite de la 
Fédération à prendre la parole. M. bergeron 
explique les tenants et aboutissants du rap-
port d’amours, présenté au gouvernement 
du Québec récemment et dont les conclu-
sions inquiètent les retraités.

les gens présents ont grandement appré-
ciés la clarté et la précision des propos de 
M.  bergeron et sa grande disponibilité à 
répondre à leurs questions même après la 
réunion.

après cette allocution, M. Marette procède 
au tirage de prix de présence et invite les 
membres à un vin d’honneur dans le hall. 
Pendant ce temps, les membres du conseil se 
réunissent pour élire les officiers du comité 
exécutif.

M. Jean larose, du secteur des Vieux-Forts 
est élu président de l’association, M. andré 
normand du secteur outaouais est élu vice-
président, M. claude Martel , du secteur des 
basses-laurentides, est élu secrétaire et M. 
léopold Paquet, du secteur ouest de l’Île, est 
élu officier. Félicitations aux nouveaux élus au 
conseil. §

Une partie des membres du CA. De gauche à droite : Claude Martel ( secrétaire), Marcel Lemay, Léopold Paquet (officier),  
Marjolaine Francoeur, Jean Larose (président), André Normand (Vice-président), Alain Petitclerc, Jean-Paul Myre.



Plusieurs des membres présents lors de dîner à la cabane à sucre 
du secteur des Hautes Laurentides qui avait lieu le 10 avril dernier

CONCOURS 
adresses courriels

Pour nous permettre d’économiser sur 
les frais d’envois postaux, faites-nous 
parvenir votre adresse courriel pour 
recevoir les invitations et le lien pour le 
Journal entre-nous.

Le concours débute le 1er juillet 
2013 et se termine le 30 septembre 
2013. À tous les mois, il y aura deux 
prix de 35 $ qui seront attribués  parmi 
toutes les adresses courriel enregistrées 
à l’association.

Pour participer vous n’avez qu’à nous 
faire parvenir votre adresse courriel 
et vous êtes automatiquement inscrit à 
l’association au : 

retraitesdesjardins@gmail.com 

Plus vite vous vous inscrivez, plus vous 
avez de chances de gagner.  un seul prix 
par membre pour la durée du concours.

Les membres qui ont déjà 
transmis leur adresse courriel 
sont automatiquement inscrits au 
concours.

lise bédard

Un rendez-vous gourmet 

A l’école hôtelière de laval, le 14 mars, 
soixante de nos retraités ont pu 

apprécier les plats de fine cuisine que les 
étudiants nous ont servis.

nous avions dû réduire le nombre de 
places à cause de cette journée de contrôle 
pour les étudiants en salle et les autres dans 
les cuisines. ce fut, pour nous,  un avantage 
car nous pouvions choisir notre menu sans 
restriction et savourer des plats raffinés 

et présentés par une équipe souriante. 
nos convives toujours aussi joyeux ont 
profité pleinement de cette rencontre 
pour échanger et surtout pour apprécier 
leur repas gastronomique. tous anticipaient 
un souper léger car les meilleurs appétits 
étaient satisfaits. Voilà une autre rencontre 
sociale réussie et à mettre à l’agenda l’an 
prochain. Merci aux participants. §

Debout : Pierre Girard et Esther Blanchette.  
Assis : Françoise Witty Girard et Jean St-Pierre

surveillez l’implantation du système 
VeP (virements entre personnes) pour 

pouvoir payer votre participation à 
certaines activités ou votre carte de 

membre par accès d  
ou guichet automatique.

Vous trouverez tous les détails et la 
marche à suivre complète dès que le 

système sera opérationnel.

n’oubliez pas de nous aviser de votre nouvelle adresse, numé-
ro de téléphone et courriel.

laissez-nous toutes vos nouvelles coordonnées au (514) 385-
0150 ou par courriel au retraitesdesjardins@gmail.com

VOUS DÉMÉNAGEZ ?



lise et Marcel

On ne peut résister à aller prendre un 
repas à la cabane, au printemps. on 

se sentirait brimer de ne pas profiter de 
cette merveille de la nature pour se faire 
plaisir et encourager les acériculteurs qui 
nous invitent à cette période de l’année.

soixante-quinze de nos membres ont 
accepté notre invitation avec enthousiasme, 
au chalet du ruisseau de st-eustache, le 4 
avril dernier. après l’apéro pour prendre 
le temps de se regrouper et de placoter, 
nous passions à table afin de déguster les 
mets traditionnels de cabane. en groupe, 
l’appétit  augmente et on  veut  goûter à 
tous les plats.

après le repas, quelques uns ont dépensé 
des calories  sur la piste de danse et 
d’autres sont allés se sucrer le bec avec 
la bonne tire sur la neige. l’an prochain, 
nous trouverons un autre endroit  pour 
répondre à des suggestions même si tous 
sont repartis repus et satisfaits.§ Sous l’œil attentif d’Albert Perreault, Diane Rhéaume ne veut rien échapper !

Aller à la cabane au printemps... c’est une tradition et un plaisir.

lise bédard et Marcel lemay, vos organisateurs

Un magnifique voyage

C’est du 15 au 18 mai 2013 que trente 
de nos joyeux retraités sympathiques 

sont partis dans un autocar de grand 
luxe pour un court voyage à toronto et 
niagara. sous un soleil radieux de quatre 
jours consécutifs, nous avons visité toronto, 
cette grande ville où poussent les édifices 
immenses comme des champignons. avec 
un guide local francophone, nous avons 
circulé d’un bout à l’autre du centre-ville 
pour admirer toutes les attractions et 
mieux connaître l’histoire. la croisière sur 
le lac ontario a été très appréciée. nous 
avons ensuite vécu de belles expériences 
à niagara où les chutes toujours aussi 

populaires nous en ont mis plein la vue. 
nous avons poursuivi notre escapade à 
niagara-on-the-lake dans un tout autre 
décor mais aussi très  intéressant. notre 
guide david a charmé tout le monde avec 
sa gentillesse et son professionnalisme. 
nous étions aussi en confiance avec notre 
chauffeur compétent et prudent pour une 
route assez longue. les repas étant tous 
inclus et l’hébergement dans des hôtels 
très confortables ont agrémenté notre 
séjour. tous les participants sont revenus 
enchantés de ce voyage de groupe où la 
bonne humeur régnait. ce fut un succès !§

Les participants au voyage tout sourire en cette belle journée ensoleillée

Mesdames Denise Bégin, Huguette Perreault, Pierrette Gladu et Monique Brosseau
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lise bédard

Une nouvelle expérience : le buffet du soir du 16 avril 2013

Souper Desjardins en Floride

Nous avions bien apprécié notre dîner 
de la st-Valentin au Max rupp de 

l’école hôtelière de Montréal-nord, alors 
pourquoi ne pas essayer le buffet que les 
étudiants préparent avec compétence et 
minutie? nous avons comblé les soixante-
trois places que l’on nous offrait pour 
ce somptueux repas servi par des jeunes 
étudiants aimables et généreux dans 
l’accueil et le service. on échangeait des 
recettes et des conseils avec les invités.

la présentation des plats, l’abondance et la 

saveur ont pu régaler les plus fins gourmets.

entre-nous, on s’encourageait à retourner 
goûter à ce que l’on découvrait de délicieux.

la disposition des tables et l’espace réservé 
permettaient de circuler facilement pour le 
service tout en gardant l’intimité de notre 
groupe. nous étions choyés.

c’est une nouvelle expérience que 
nous envisagerons de répéter après les 
commentaires positifs et enthousiasmes 
que nous avons reçus. §

Organisé par un de nos retraités, 
M. Pierre a. bourdeau, le souper 

desjardins a réuni plus d’une cinquantaine 
de retraités de desjardins à l’hôtel  Universal 
Palms de Fort lauderdale. la soirée a été 
des plus réussie, le généreux cocktail et 
les prix de présence étaient payés par 
desjardins bank, son président, M. daniel 

Veilleux, était d’ailleurs sur place.  rappelons 
que l’association a défrayé une partie du 
coût du vin lors de l’excellent repas servi 
aux participants. les musiciens engagés 
pour la circonstance ont su créer toute une 
atmosphère et la grande majorité se sont 
retrouvés sur le plancher de danse ! §

Madame Monique Favreau et M. Claude Racine

Entre nous

Activités à venir
3 août 

Visite de trois vignobles en estrie
•

24 août 
super spectacle tatto militaire  

et visites à Québec
•

4 septembre
tournoi de golf club de golf lachute

•
26 septembre

Méchoui chez constantin 
•

17 octobre 2013
souper annuel et célébration  

du 25e anniversaire de l’association à la 
salle le rizz à saint-léonard

•
24 novembre 2013

brunch des Fêtes
•

17 décembre 2013
 souper 5 @ 7 des membres  
(attention la date est changée)

HORAiRE D’ÉTÉ

Veuillez prendre note 
que le bureau de l’asso-
ciation est fermé tout le 
mois de juillet.



Nouveaux membres

beaudry, nicole Fédération
bélanger, Gilles Fédération
boulé, denise c. berges du roussillon
clermont, Michel conjoint
clermont, simonne fédération
clermont, Ginette conjoint
côté, Jean-Paul Fédération
deschênes, Ginette conjoint
Filion, isabelle conjoint
Guilbault, Gérard Fédération
Guilbault, line c. Gatineau
Habel, alain conjoint
Hamel, antoine conjoint
Hardy, diane conjoint
Harrisson, France conjoint
Huet, Jean-Pierre conjoint
Huppée, Guylaine c. du nord de laval
Hurteau, denis-andré c. Policiers Policières
imbeault, Jacques conjoint
Janson, richard Fédération
Jean, colette c. Vimont-auteuil
Jetté, Francine c. st-Jérôme
Jetté, Jocelyne c. terrebonne
Jetté, Yves Fédération
Jobin, diane Fédération
Jolivet, andré G. conjoint
Joly, suzanne c. ste-Geneviève
Joly, Pauline conjoint
Joseph, lise c. la sarre
Jourdain, céline c. salaberry Valleyfield
Jourdain, Michel Fédération
Journault, Julien Fédération
Julien, Johanne c. Versant Mt-royal
l’italien, diane c. thérèse-de blainville
la salle, diane c. du nord de laval
laberge, claudine conjoint
lacaille, Manon c. Gracefield
lacaille, charles conjoint
lacerte, claude Fédération
lachapelle, carole Fédération
lacombe, M.-thérèse c. st-donat Mtl
lacombe, Jocelyne Fédération
lacombe, Marcel conjoint
lacombe, Jean-claude conjoint
lacombe-b., ninon c. Pierre-le Gardeur
laflamme, Ghisline Fédération
lafrance, Marielle Fédération
lafrenière, Jean-Pierre Fédération
lafrenière, Francine conjoint
lahaie, diane c. terrebonne
lajoie, doris c. Jean-talon-Papineau
lalande, Ginette c. Grands boul. de laval
lalonde, louise Fédération
lamarche, claude conjoint
landreville, Johanne Fédération
lapierre, senia c. Grands boul. de laval
lapointe, claude conjoint
laporte, réjean conjoint
larouche, Ginette Fédération
latreille, claude conjoint
lauzon, denise c. terrebonne
lavoie, louise Fédération
lavoie, France conjoint
lebeau, Michel conjoint
lebire, Jacques conjoint
leblanc, Gilles conjoint
lechasseur, Patricia Fédération
leclair, nicole c. employés stcuM
leclerc, cécile Fédération
leduc, Mario Fédération

leduc, andré conjoint
lefebvre, diane c. Mercier-rosemont
légaré, Pierre c. st-laurent
léger, suzanne conjoint
lemieux, lise c. basse-lièvre
lemieux, andré conjoint
lemoyne, renée Fédération
lepage, andrée conjoint
leriche, louise Mont-rose st-Michel
lescouflair, G. François conjoint
lessard, rock Fédération
lessard, denise Fédération
lessard, lucie conjoint
liebart, Guy Fédération
locas, suzanne c. Mille-iles
loubier, reine c. st-eustache/ 
    d.Montagnes
loubier, raymond conjoint
lussier, louise conjoint
Maher, richard Fédération
Mainville, Jocelyne c. st-Jérôme
Major, carole c. st-Jérôme
Major, Pierrette c. notre-d. bellerive
Major, lucette c. Petite-nation
Malhame, raymond conjoint
Marcotte, céline Fédération
Marcotte, chantal conjoint
Marion, sylvie c. Pays d’en-Haut
Marsolais, Michèle c. tétraultville
Marsolais, raymond c. du nord de laval
Martel, danielle c. st-Jérôme
Martin, christine c. H.-Maisonneuve
Massé, Pierre conjoint
Matton, bernard Fédération
Meloche, diane centre adm. de Mtl
Ménard, Jacques conjoint
Méthot, Mario Fédération
Méthot, Francine conjoint
Millette, Pierre conjoint
Mondou, diane c. du nord de laval
Mongeau, suzanne c. tétraultville
Montpetit, andré conjoint
Montpetit, Maurice c. st-Jérôme
Moore, réal conjoint
Moquin, andré conjoint
Morissette, rosanne c. châteauguay
Myre, Francine c. sal.Valleyfield
Myre, roma conjoint
noury, robert Fédération
ouimet, Ginette c. thérèse-de blainville
Paquette, Ginette c. st-antoine laurentides
Paquette, Francine c. ahuntsic-Viel
Paquette, sylvie c. Gracefield
Parent, Gilles c. réseau Municipal
Peclet, Marthe c. Quartier chinois
Pelchat, danielle c. de l’envolée
Pellerin, Jacques conjoint
Pelletier G., Michelle Fédération
Pépin-noury, carole conjoint
Perreault, renelle c. st-Joseph de Hull
Pesant, lise c. st-Jérôme
Petti, Giuseppa c. canadienne-italienne
Pichet, Paul-Yvon c. lac Mistassini
Picotin, liette c. Provost de lachine
Pilet, Frédérique Fédération
Plaisance, diane Fédération
Plante, lise Fédération
Plourde, danielle conjoint
Poirier, rené conjoint
Poirier, G., Ginette c. st-antoine-des laur.

Poirier, Marielle Fédération
Poirier, antoine c. st-antoine-des laur.
Poissant, Ginette Fédération
Poissant, Kathleen Fédération
Polymenakos, lise c. Vision - ottawa
Poredos, M.-thérèse c. Policiers Policières
Pothier, Jacqueline c. de l’est de l’abitibi
Potvin, lisa Fédération
Potvin, andré conjoint
Prévost, Manon c. cité-du-nord Mtl
Proulx, andré conjoint
Proulx, Marcel conjoint
Provost, Michel Fédération
Prud’homme, J.-Guy conjoint
rabhi, salah Fédération
reynet, Jean-claude conjoint
rhéault, cécile c. centre d’ahuntsic
richard, andré conjoint
rioux, lucille c. longueuil
robert, Marie-Pierre Fédération
robert, Jean Fédération
robillard, Gisèle c. n.-dame de la Garde
robillard, Gilles conjoint
robitaille, luc Fédération
rooney, robert conjoint
ross, cécile Fédération
rossy, F. barbara Fédération
rouleau, Josée Fédération
rousseau, Guy conjoint
rousseau, carole c. tétraultville
royer, lise c. st-Martin laval
sagala, aurore c. Mirabel
santerre, Jean-louis conjoint
senecal, Hélène c. Mercier-rosemont
senecal, Michel Fédération
sévigny-d., lucie c. Vaudreuil-soulanges
simard, Joan conjoint
sorel, Jacques conjoint
souquières, Michèle Fédération
souquières, Henri conjoint
st-denis, lyne conjoint
szerve, chantale Fédération
talbot, andré c. d’amos
tardif, Francine c. Mrc de r.-noranda
tardif, claire b. c. st-laurent
tardif, Jean conjoint
théberge, Jacques Fédération
thériault, roger conjoint
thériault, ernest conjoint
thouin, carmen Fédération
tremblay, claude c. Waswanipi
tremblay, nicole régulier
trinh-Quand, thanh Fédération
trudeau, christiane c. l’envolée
trudel, denis c. réseau Municipal
Vachon, Francine Fédération
Vachon, Gemma caisse Grands boulevards
Vallières, christiane Fédération
Vallières, richard conjoint
Veilleux, Johanne c. Vaudreuil-soulanges
Vernier, Guy Fédération
Vincelli, ron conjoint
Walker, Jacques conjoint
Watson, charles Fédération
Weinstein, Michel Fédération
Whissell, Paul-andré conjoint
White, albert conjoint
Yelle, Jean Fédération

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


