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Élève tes mots, pas ta voix.
C’est la pluie qui fait grandir
les fleurs, pas le tonnerre.
– Rumi

Mot du président
Claude Martel
e
voudrais
d’abord féliciter
Mesdames Hélène
Cloutier (VieuxForts), Lise Massé
(Laval) et Monsieur
Léopold
Paquet
(Ouest-de-l’Île)
pour leur réélection
comme administrateur de leur secteur
respectif.
La même équipe de direction a été réélue,
soit votre humble serviteur à la présidence,
André Normand, vice-président, Léopold
Paquet, secrétaire-trésorier et Marcel Lemay,
officier.
Je veux assurer tous mes collègues de
mon appui et de ma volonté de travailler
ensemble, en harmonie et collégialité.
Pour ceux qui n’ont pu être présents, voici
les grandes lignes du discours que j’ai livré
lors de l’assemblée générale annuelle.
Les membres du Conseil d’administration se
sont réunis 7 fois au cours de l’année 2017
en plus de participer à l’Assemblée générale
annuelle le 25 avril 2017.
Mon collègue, M. André Normand a participé aux réunions du Regroupement des
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Associations de retraités du Mouvement
Desjardins et je l’en remercie chaleureusement.
J’ai accompagné André Normand à la réunion
du Fonds de retraite et aux assemblées du
Mouvement en mars dernier.
Le discours pertinent de notre charismatique
président, M. Guy Cormier, a motivé les participants. Il a parlé des valeurs qui l’animent
soit : l’entraide, la solidarité et l’argent au service du développement humain, un modèle
plus pertinent que jamais dans le monde
d’aujourd’hui.
FONDS DE RETRAITE
Nous sommes heureux de vous annoncer
que la santé financière du fonds, au 31
décembre, se porte très bien. Son taux de
capitalisation s’élève à 113,8 % dépassant
ainsi la cible de stabilisation requise selon la
nouvelle législation.
Dorénavant seul le financement sur la base
de la capitalisation est exigé. Le taux de rendement se situe cette année à 12,7 % et le
rendement sur 5 ans est de 10,9 %.
C’est une 10e année consécutive de rendement positif et l’actif net du fonds de retraite
est de 12,9 milliards, actif qui a triplé depuis
2008.
Le mouvement Desjardins est fier d’offrir

un régime à prestation déterminée à ces
employés puisque ce type de régime assure
leur sécurité financière à la retraite tout en
étant aligné sur les valeurs coopératives de
l’organisation.
MEMBERSHIP
Au 31 décembre 2017, nous comptions 1703
membres réguliers auxquels s’ajoutent 450
membres conjoints, alors que 11 collègues
sont décédés, pour un nombre total de 2 164
membres, comparativement à 2 184 à la fin
de l’année 2016.
Les nouveaux retraités continuent de joindre
nos rangs et nous constatons une plus
grande participation encore aux activités de
l’Association.
Par contre, plusieurs profitent de la gratuité
de la carte de membre la première année
et ne renouvellent pas leur membership les
années suivantes. N’hésitez pas à relancer
d’anciens collègues et les inviter à renouveler
leur adhésion.
L’ensemble des caisses sur le territoire de
notre Association ont maintenu leur contribution pour cette période, soit 44 caisses
pour une somme globale de 24 400 $.
De plus, je tiens à souligner l’apport financier considérable de la Fédération. Sans elle,
l’Association ne pourrait pas survivre.

Mot du président
teur des Vieux-Forts et des secteurs AbitibiTémiscamingue ont pu se réunir à plusieurs reprises et fraterniser grâce au travail
bénévole des administrateurs des secteurs
concernés et à leurs équipes de bénévoles.
En comptabilisant les activités des secteurs
et celles de la grande région de Montréal,
c’est plus d’une soixantaine d’activités que
nous avons organisées pour nos retraités
et un total de 2 000 participants ont pu en
bénéficier.

Normand Despart, Marcel Lemay, Lise Massé Michel Millette, Hélène Cloutier, Lucien
Bégin, Claude Martel, Alain Petitclerc, Léopold Paquet, André Normand, Yves Léveillé

Pour rallier les retraités qui n’ont pas renouvelé leur adhésion pour l’année ou depuis
plusieurs années, nous avons engagé temporairement, encore cette année, une spécialiste en marketing, Mme Christiane Vallières,
retraitée de Desjardins, pour joindre par
téléphone chacun d’eux. Nous avons eu de
bons résultats avec cette façon de procéder.
De plus en plus de membres paient par
AccèsD par virement entre personnes autant
le renouvellement de leur carte que leur
paiement pour les différentes activités, nous
les en remercions.
Tous les renseignements et la procédure à
suivre se retrouvent sur le site internet.
ÉTATS FINANCIERS
À la lecture des états financiers, vous constaterez que nous réalisons un bénéfice appréciable, ce qui améliore encore une fois la
situation financière de l’Association. Vous
trouverez une copie des états financiers sur
notre site internet.
ACTIVITÉS
Chaque année, une importante quantité d’activités vous sont offertes afin que le plus
grand nombre de retraités possible puissent
en profiter.
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur
le dévouement de M. Marcel Lemay, membre
du conseil d’administration, assisté de sa
conjointe Mme Lise Bédard pour l’organisation d’un grand nombre de nos activités.
C’est plus de 11 activités ou voyages qu’ils ont
préparés pour les membres de l’Association.
Mes collègues du conseil et moi-même les
remercions grandement pour tout le travail
accompli et les nombreuses heures de préparation qu’ils y consacrent.
En février, M. Alain Petitclerc a organisé le
souper Desjardins en Floride qui a réuni 34

personnes dans la région de Pompano. Les
membres en règle ont reçu un montant de
20 $ US pour les aider à défrayer le coût du
repas.
Ensuite, il y a eu le tournoi de golf de l’Association, organisé par Messieurs Jean-Claude
Dufour et Alain Petitclerc.
C’est une activité très courue des amateurs.
Merci Jean-Claude et Alain ainsi qu’à toute
votre équipe de bénévoles.
En octobre, Messieurs Léopold Paquet et
Alain Petitclerc ont organisé le dîner annuel
des membres.
Ce rendez-vous annuel est très apprécié, et
c’est toujours un succès, nous avions d’ailleurs 200 retraités qui y ont participé cette
année. Nous avions engagé un DJ qui a su
mettre de l’atmosphère et faire danser les
retraités ! Nous avons eu de nombreux commentaires positifs.
Toutes nos activités trouvent rapidement
preneur, nous sommes un peu victimes de
notre succès. Nous offrons donc maintenant
des activités où au moins une centaine de
places sont disponibles pour répondre aux
besoins.
Soyez assurés que nous faisons tout notre
possible pour combler vos attentes.
N’oubliez pas que le Rassemblement de tous
les retraités de la province se fera cette
année dans la région de Sherbrooke les 12,
13 et 14 septembre prochain.
SECTEURS
Vous devez savoir qu’en plus de toutes ces
activités, les administrateurs des secteurs
plus éloignés ont organisé de nombreuses
rencontres dans leur secteur respectif.
Les membres des secteurs des BassesLaurentides, des Hautes-Laurentides, de
l’Outaouais, du secteur Riverains, du sec-

BÉNÉVOLAT
Encore cette année c’est plus de 3 000
heures de bénévolat qui ont été effectuées
par les membres du conseil, la responsable
du secrétariat, les organisateurs des activités,
les différentes personnes à l’accueil lors des
activités, etc. L’apport de tous ces bénévoles
qui se dépensent généreusement et sans
compter à la cause des retraités assure la
bonne marche de l’Association et sa santé
financière. Je les remercie grandement.
SITE INTERNET
Le site internet de l’Association est d’ailleurs
notre principal outil de communication.
Les retraités et futurs retraités le consultent
régulièrement alors que la plupart des invitations aux différentes activités s’y retrouvent.
Tous les renseignements sur l’Association y
sont aussi contenus.
Nous avons en banque l’adresse courriel de
plus de 1 400 de nos membres. Si vous n’avez
pas encore fourni votre adresse courriel c’est
le temps de le faire !
REMERCIEMENTS
En terminant, je veux remercier particulièrement notre responsable du secrétariat,
Mme Chantal Gascon, pour sa disponibilité et
son professionnalisme qui assurent sécurité
et efficacité auprès de ceux et celles qui la
côtoient et inspirent toujours confiance.
Enfin à vous tous, membres de l’Association,
merci pour votre encouragement et votre
contribution à l’essor de notre organisation.
Vous avez toujours su nous témoigner votre
collaboration en répondant en grand nombre
aux activités auxquelles nous vous convions.
Je me fais le porte-parole de tous mes collègues du conseil d’administration pour vous
remercier chaleureusement.
Après mon discours les membres présents ont bien apprécié la vidéo de Mme
Marie-Huguette Cormier, vice-présidente
Ressources humaines et Communications
chez Desjardins. Cette vidéo est disponible
pour téléchargement sur notre site internet.  §

À la cabane du Chalet du ruisseau

Lise Bédard et Marcel Lemay, vos organisateurs
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our la saison des sucres, c’est le 23 mars dernier que nos cent
vingt-cinq membres se sont retrouvés autour des grandes
tables près du foyer pour un repas de cabane. Les plats copieux et
variés servis avec le sourire se succédaient pour combler les plus
gros appétits. On a même ajouté de la crème glacée servie avec la
tarte au sucre ou la pouding chômeur, un délice! Le vin offert par
l’association a vite fait rosir les joues et augmenter le verbiage.

On observe le plaisir des gens à se retrouver à cette activité
annuelle dans un endroit apprécié. Quelques-uns ont fait quelques
pas de danse pour perdre des calories et d’autres en ont profité
pour en ajouter en dégustant de la bonne tire sur la neige. Nous
sommes heureux de la participation de nos retraités qui profitent
des activités en bonne compagnie. À la prochaine fois. §

Dîner du marché à l’école hôtelière

Plaisirs sucrés-salés

Chantal Gascon
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Jovette Goupil, Linda Bourdages, Ginette Cormier,
Ginette Clouâtre, Diane Brière et Jocelyne Vallée
accompagnent Roland et Gisèle Gélinas

’est le 11 avril dernier que 125 de nos retraités se sont
retrouvés à l’école hôtelière de Montréal-Nord. Cette belle
grande salle a accueilli les membres qui ont partagé ce repas spécial
préparé par les étudiants. Cette formule nous permet de découvrir
les talents de notre jeunesse tout en passant du bon temps entre
amis et nouvelles connaissances. Les gens présents comprennent
bien qu’il s’agit d’une école et que les plats présentés font partie
de l’apprentissage du moment. Ce sont de belles découvertes de
saveurs qui ont été présentées aux retraités.
Les desserts savoureux et très bien présentés ont ravi les papilles
des participants et tous sont repartis heureux de leur activité.
Nous pouvions même acheter sur place des aliments et pâtisseries
préparées par les étudiants à un coût très abordable. Encore une
belle activité pour le plaisir de nos retraités. Merci à Lise et Marcel
nos organisateurs. §
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Lise Bédard, organisatrice

’est à Warwick, le 17 mai dernier que cinquante-quatre retraités sont allés goûter les saveurs offertes par des producteurs
de la région. Le thème sucrés-salés a débuté au Canard goûteux
qui nous a présenté des bouchées de foie gras et même du lapin
après avoir expliqué toutes les étapes de cette production. Ensuite,
les Petits plaisirs nous accueillaient pour des produits de l’érable
: de la gelée, du sucre, des friandises jusqu’à la saucisse, pour nous
régaler. Après un tour de ce joli village, nous avons été accueillis au
bistro l’Ours noir pour un délicieux repas. La Microbrasserie
Multibrasses nous a ensuite fait goûter à cinq bières au goût
différent à découvrir tout en donnant des détails sur l’historique et
la fabrication. Un détour à la Fromagerie de Warwick pour
déguster différents fromages au lait de vaches Jersey a comblé nos
appétits pour nous faire oublier le souper sur le chemin du retour.
L’horaire a été respecté pour les visites tout en se restaurant avec
un groupe intéressant et de bonne humeur. Les gens ont vite oublié
leur réveil à l’aube pour revenir enchantés de cette journée bien
remplie et agréable. §

Activités 2018

Curling dans le secteur des Riverains

Yves Léveillé

Les dates peuvent encore
changer, vérifiez sur les
invitations que vous recevrez
au fur et à mesure.
19 au 21 juillet
Fabuleuse Histoire d’un royaume et
croisière sur le Fjord
•
3 août
Souper théâtre
•
6 septembre
Tournoi de golf au
Club Le Diamant, Mirabel
•
12 au 14 septembre
Rassemblement provincial,
région de Sherbrooke
•
25 septembre
Méchoui Chez Constantin
•
7 octobre
Brunch au sommet
de la Chute Montmorency
•
16 octobre
Dîner annuel
•
25 novembre
Brunch des Fêtes
•
13 décembre
Souper musical au Château Royal
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oici l’activité curling que nous avons eu le 29 mars 2018, suivi d’un repas au Club de
curling Ormstown. Nous avons eu 11 joueurs et 6 membres nous ont encouragé à
performer. Merci aux participants et participantes et à la prochaine.§

Dîner pour le secteur des Hautes-Laurentides
Michel Millette
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’est le 17 avril dernier, dans le secteur des Hautes-Laurentides que se tenait le dîner
à l’école hôtelière des Laurentides. Trente-huit retraités et conjoints ont participé à
cette rencontre fraternelle. Les étudiants cuisiniers, serveurs ainsi que les professeurs nous
ont très bien accueillis et servis. Malheureusement, nous avons dû mettre en place une liste
d’entente étant donné que nous avions un nombre de places limitées, nous en sommes
désolés. (Nous avions reçu 50 réservations sur possibilité de 45 places). Quelques annulations, dues en verglas, ont permis de répondre à la demande.§

Nouveaux membres

Nous sommes heureux d’accueillir tous ces nouveaux retraités au sein de l’Association.
Dubé, Jeannine
Gibeaul, Danielle
Houle, Robert
Lévesque, Céline
Matteau, Carole
Patenaude, Sylvie

C. Abitibi Ouest
C. Rivière du Nord
C. Vimont Auteuil
C. Petite-Nation
Centre d’affaires Laval
C. Grands boul. de Laval

Poirier, Louise C.
Poitras, Chantal
Renaud, Francine
Sauvé, Lise
Venne, Évelyne

C. Chomedey
C. Lachine
C. d’Ahuntsic
Fédération
CFE Lanaudière Sud-Ouest

Membres décédés

Nos pensées accompagnent les familles éplorées en ces moments difficiles.
Roger Bérubé • Doyen de l’Association (106 ans)
Jean-Louis Bourget • Fédération

Gaston Chabot • C. St-Eustache/Deux-Montagnes
Jean-Louis Deschamps • Délégué de la Fédération
Gérald Desjardins • C. St-Camille

