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claude Martel

Mot du président

«Chacun est un génie, 
mais si vous jugez un 
poisson sur sa capacité 
à grimper aux arbres, 
il pensera toute sa vie 
qu’il est stupide. »

— einstein

Pour ce premier 
message dans notre 

journal, laissez-moi 
d’abord me présenter, 
je suis le représentant 
du secteur des basses-
laurentides et je siège 
au conseil depuis 2002, 

dont plusieurs années en tant que secrétaire-
trésorier. Je vais d’abord résumer l’essentiel 
de mes propos que je vous ai fait parvenir par 
courriel au bénéfice de ceux qui ne sont pas 
familiers avec internet. 
Je voudrais d’abord remercier mes collègues 
du conseil d’administration de la confiance 
qu’ils m’ont témoignée en m’ayant élu prési-
dent de l’association. 
Je veux féliciter mes collègues au comité 
exécutif : M. andré normand, vice-président; 
M. léopold Paquet, secrétaire-trésorier et 
M.  Marcel lemay, officier.
Je veux féliciter également mes collègues du 
conseil qui ont été réélus dans leur secteur, 
soit Mme Marjolaine Francoeur pour les 
Hautes-laurentides, M. andré normand pour 
le secteur outaouais et M. Jean-Paul Myre 
pour le secteur riverains.
Je veux les assurer tous de mon appui et de 
la volonté de travailler ensemble, en harmonie 
et collégialité.

Vous trouverez dans ces pages un compte-
rendu détaillé de l’assemblée générale.
Je compte réaliser mon mandat dans la conti-
nuité de mon mentor, M. Michel riopel, qui 
a assuré la présidence de notre association 
pendant 16 ans. l’association est dans sa 26e 
année d’existence et je veux travailler avec la 
même vision que ses bâtisseurs tout en cher-
chant sans relâche à améliorer notre approche 
auprès des retraités que nous représentons.
Pour la prochaine année, je compte assurer 
un suivi dans les dossiers importants à traiter 
pour les membres de l’association au niveau 
de la Fédération et de toute autre instance 
du Mouvement.
au niveau de la caisse de retraite vous pour-
rez constater qu’elle se positionne au 8e rang 
des caisses de retraite privées au canada 
avec un ratio de solvabilité en hausse à 81,6 %, 
soit une augmentation de près de 20 % par 
rapport à l’année dernière. le ratio de capita-
lisation est demeuré stable à 86,6 %. Vous pou-
vez consulter le rapport annuel du régime 
des rentes du Mouvement desjardins au 
https://www.rcd-dgp.com
il est essentiel de renouveler votre carte de 
membre et d’inciter certains de vos anciens 
collègues à le faire afin de maintenir notre mis-
sion de protéger les acquis de nos membres et 
de leur offrir des occasions de se réunir. 

d’ailleurs je veux soutenir les différents orga-
nisateurs afin d’offrir aux retraités des acti-
vités variées et rassembleuses qui reflètent 
toute la vitalité de notre association, autant 
dans la grande région de Montréal que dans 
les secteurs plus éloignés. 
au moment où vous recevrez ce journal, le 
rassemblement provincial des retraités du 
Mouvement aura eu lieu en Montérégie, un 
compte-rendu complet sera disponible dans 
l’édition de septembre.
chers membres, soyez assurés de ma col-
laboration et ma disponibilité et n’hésitez 
pas à communiquer avec moi pour toute 
question. les membres du conseil se joignent 
à moi pour vous souhaiter une bonne saison 
estivale. §

Le 20 mai dernier 
avait lieu le 20e 

dîner annuel des dG de 
l’ancien secteur de l’est 
de Montréal. dix-neuf 
directeurs étaient pré-
sents et ont eu, entre 

autres, l’occasion d’accueillir M. claude Martel, 
le nouveau président de l’association.
sous le signe de la bonne humeur, il a été réso-
lu à l’unanimité de poursuivre cet événement 
encore l’an prochain, événement organisé par 
messieurs Paul Jetté et Yvon roberge. §



chantal Gascon

Assemblée générale

L’assemblée générale de l’association a 
eu lieu le 15 avril dernier à l’hôtel royal 

Versailles sous la présidence de M. andré 
normand. 

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. normand reprend la parole pour 
livrer son discours.

il rappelle d’abord le nombre de réunions du 
conseil et du regroupement des associations 
de retraités du Mouvement qui ont eu lieu au 
cours de l’année. 

il mentionne ensuite le membership toujours 
grandissant de l’association, étant donné 
le grand nombre de nouveaux retraités du 
Mouvement. il fait mention des bons résul-
tats obtenus par une spécialiste du marketing 
pour joindre ceux qui n’avaient pas renou-
velé leur cotisation et les inciter à le faire.

il recense les nouveaux moyens informati-
ques mis sur pied cette année afin de per-
mettre aux membres de s’inscrire en ligne 
à la plupart des activités et de payer par 
accèsd. il a remercié les nombreux mem-
bres qui ont adopté cette nouvelle façon de 
procéder.

il mentionne ensuite les résultats positifs des 
états financiers qui assurent la bonne santé 
financière de l’association.

Par la suite, il évoque les différentes acti-
vités qui ont eu lieu dans la grande région 
de Montréal et remercie chaleureusement 
les organisateurs, Monsieur Marcel lemay 

et sa conjointe, Mme lise bédard, ainsi que 
Messieurs alain Petitclerc et Jean-claude 
dufour, responsables du tournoi de golf 
de l’association. il remercie également ses 
collègues administrateurs des régions plus 
éloignées qui organisent un grand nombre 
d’activités dans leur secteur respectif.

il rappelle la grande fête organisée pour 
célébrer le 25e anniversaire de l’association. 
ce fut l’occasion de rendre hommage aux 
membres de tous les conseils d’administra-
tion depuis la création de l’association et 
de souligner tout particulièrement l’apport 
considérable de M. Michel riopel qui a 
œuvré 17 ans au sein du conseil, dont 16 ans 
en tant que président.

M. normand fait état, par la suite, des dif-
férents moyens utilisés pour joindre les 
retraités, soit le journal entre-nous et le site 
internet. il a rappelé aux membres présents 
l’importance de fournir une adresse courriel 
pour faciliter les communications et épar-
gner sur les frais postaux et de papeterie.

enfin, il en remercie les nombreux bénévo-
les de l’association dont ses collègues du 
conseil qui se dépensent sans compter à la 
cause des retraités du Mouvement et ter-
mine en remerciant Mme chantal Gascon, 
responsable du secrétariat pour son profes-
sionnalisme et son dévouement.

il conclue son discours en remerciant les 
membres pour leur soutien et leur contribu-
tion à l’essor de l’association en répondant 
en grand nombre aux activités auxquelles 
ils sont conviés et en renouvelant leur coti-

sation annuelle, assurant du même coup la 
vitalité et la pérennité de l’association.

l’on procède, par la suite aux élections 
des administrateurs sortant de charge dans 
les secteurs riverains, Hautes-laurentides, 
basses-laurentides et outaouais. Pour la 
circonstance, M. alain Petitclerc est nommé 
président d’élection et M. léopold Paquet 
secrétaire.

Pour le secteur riverains, Monsieur Jean-Paul 
Myre est réélu représentant; Mme Marjolaine 
d. Francoeur est réélue dans le secteur des 
Hautes-laurentides, M. claude Martel est 
réélu dans le secteur des basses-laurentides 
et M. andré normand est réélu dans le sec-
teur outaouais.

M. normand félicite les administrateurs pour 
leur réélection.

après la période de questions, le président 
procède au tirage de prix de présence puis 
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. claude Martel du secteur des basses-
laurentides est élu président de l’asso-
ciation, M. andré normand du secteur 
outaouais est élu vice-président, M. léopold 
Paquet, du secteur de l’ouest-de-l’Île, est élu 
secrétaire-trésorier et M. Marcel lemay, du 
secteur laval, est élu officier. 

M. claude Martel, nouveau président de 
l’association profite de l’occasion pour dire 
quelques mots aux retraités présents. §

Quelques membres du conseil, Alain Petitclerc, André Normand : vice-président, Claude Martel : président, Léopold Paquet :  
secrétaire-trésorier, Marcel Lemay : officier, Jean-Paul Myre. • ABSENTS SUR CETTE PHOTO : Lucien Bégin, Normand Despart, 
Marjolaine D. Francoeur et Jean Larose.



Entre nous

Activités à venir
10 juillet 2014 

train express et croisière dans les 
Mille-Îles et visite du château bold 

(coMPlet)
•

13 et 14 Août 2014 
Voyage surprise dans le bas du Fleuve, 
coucher à rivière-du-loup, diverses 

visites, repas, pièce de théâtre, le tout 
avec le thème Voyage de noces. 
 (Quelques places disponibles)

•
3 septembre 2014 

tournoi de golf club de golf lachute
•

23 septembre 2014 
Méchoui bbQ  

à l’érablière Famille constantin
•

14 octobre 2014 
dîner annuel des membres de 
l’association à la salle le rizz  

à saint-léonard
•

19 au 21 octobre 2014 
train du new-Hampshire dans les 

Montagnes blanches et la famille trapp  
(3 jours, 2 nuits) COMPLET

•
23 novembre 2014 

brunch des Fêtes au Hilton de laval
•

17 décembre 2014 
5 à 7 des membres au château royal 

chantal Gascon

Cabane à sucre

C’est le 1er avril dernier que 63 retraités 
et amis se sont retrouvés à la cabane 

du chalet du ruisseau de st-eustache.

les gens présents étaient tout heureux de 
se revoir et de se raconter leur hiver, plu-
sieurs étant de retour d’un long séjour au 
soleil, les chanceux !

le menu varié, chaud et servi aux tables a 
ravi les participants. de plus, nous étions 

dans un coin retiré de la salle, loin du bruit 
et de la musique … ce que tout le monde 
a apprécié !

après le repas, ceux qui le voulaient ont 
participé à la danse ou à la tire sur la neige. 
l’accueil du personnel et le service atten-
tionné ainsi que la qualité du repas servi, 
nous incitent à renouveler l’expérience l’an 
prochain. serez-vous des nôtres? §

VOUS DÉMÉNAGEZ?
n’oubliez pas de nous aviser de votre nouvelle adresse, numéro de téléphone et courriel.

Vous pouvez laisser toutes vos nouvelles coordonnées au (514) 385-0150 ou par courriel au 
retraitesdesjardins@gmail.com

Nicole et Réal Jasmin posent pour la 
postérité.

Margot Lavoie et Larry Goyette, de 
fidèles participants aux activités, sont 
nouvellement mariés depuis janvier 
2014. Nous leur souhaitons longue vie 
et beaucoup de bonheur.

Le dîner de la Cabane à sucre des Hautes-Laurentides en photos
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Veuillez noter que le bureau sera 
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Nouveaux membres

barbe, irène c. d. abitibi ouest
baril, Michèle c. d. du Quartier chinois
barre, Viviane c. d. du centre d’ahuntsic
bayeur, louise c. d. de Mirabel
beaudoin, danielle c. notre-dame bellerive
beauséjour, louise Fédération
bélanger, Monique c. d. du nord de laval
bergeron, louis Fédération
bergeron, lucie c. d. de rivière-rouge
bergeron, Pierrette Fédération
bissonnette, France c. st-eustache/d.Montagnes
boisvert, luc c. d. des Pays-d’en-Haut
boivin, aline c. d. de la sarre
bryson, debra c. d. du Haut-saint-laurent
bureau, denise c. d. Ville-émard
chammas, Joseph Fédération
champagne, diane c. d. de Vimont-auteuil
champagne, Michel c. d. de tétraultville
cloutier, Jocelyne c. d. d’amos
dansereau, diane c. administratif de l’île
de Marbre, Ginette c. d. du réseau Municipal
desrochers, alain desj. Gestion immobilière
dion, Jocelyne Fédération
dorosz, Michael c. d. Vallée des Forts
dumoulin, claude desj. capital de risque inc.
Filiatrault, Gilles c. d. Ville émard
Frève, Michel c. d. Préfontaine Hochelaga
Gagné, louise c. d. Pierre-boucher
Gagnon, Jean-luc Fédération
Garceau, danielle Fédération
Grant, danielle c. d. atwater-centre
Houde, Georges Fédération

Huard, Gilles c. d. Fleury
labelle, lyne c. Mont-laurier
lanthier, louise c. st-eustache/ d.Montagnes
laprise, louise Fédération
larrivée, Hélène caisse desj. de longueuil
lauzon, Michelle c. d. de la Petite-nation
leclerc, daniel Fédération
legault, louise transit desjardins inc.
légère, Mona c. Marieville/rougemont
lepage, Francine c. berges du roussillon
léveillé, nicole c. d. des Pays-d’en-Haut
loyer, claudette c. d. de saint-laurent
Mainville, carmen Fédération
Martel, Mireille c. centre-est Metropole
Melaçon, Ginette caisse desj. des Mille-Îles
Millette, Michel caisse desj. saint-Faustin
Mimeault, Judes caisse desj. saint-Hubert
Morel, Johane caisse desj. de tétraultville
ollu, Yvon Fédération
Plafter, Michel Fédération
Poirier, claudine c. Grandes seigneuries
rivest, Ginette Fédération
roy, sylvain Fédération
saint-Jules, diane Fédération
samson, claude Fédération
senneville, louise caisse desj. de lasalle
servant, Marc caisse ndG
ste-Marie, carole caisse centrale desjardins
tassé, richard c. st-eustache/d.Montagnes
tremmaglia, rita c. de st-Joseph de Hull
trépanier, Patricia Fédération
Viau, nicole c. d. du nord de laval

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

Madeleine cloutier, caisse thérèse de blainville
rolande lussier, caisse laPrairie
Joseph chabalier , secteur des riverains
léo Gauthier, caisse notre-dame des Victoires

Geneviève Folco, caisse rouyn-noranda
Monique G. auclair conjointe de M. Georges-
Henri auclair

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

chantal Gascon

Brunch à la Maison de Jade de Boucherville

C’est par un très beau dimanche midi, le 25 mai dernier qu’un cinquante de retraités se 
retrouvaient à la Maison de Jade à boucherville pour le brunch.

la variété des plats, allant du traditionnel brunch aux mets asiatiques, au rôti, aux salades 
variées et même aux sushis et l’impressionnant choix de desserts a ravi les dîneurs.

les retrouvailles ont été joviales et amusantes. le président de l’association, M. claude 
Martel, était présent et il a profité de l’occasion pour inviter les membres présents à 
participer au prochain rassemblement. §

N’ayant pu être présent lors du 25e 
anniversaire, M. Eugène Baril reçoit un 
certificat d’honneur  remis aux anciens 
administrateurs de l’Association pour 
souligner son apport.

Horaire d’été


