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Les batailles de la vie ne
sont pas gagnées par les
plus forts, ni par les plus
rapides, mais par ceux qui
n’abandonnent jamais.

Mot du président
Claude Martel
e profite d’abord
de
l’occasion
pour
remercier
notre
collègue
Marcel Lemay qui
terminait ses 25
ans de bénévolat en
tant qu’administrateur de l’Association, merci Marcel
pour cette implication remarquable !
Je voudrais ensuite féliciter Messieurs
Normand Despart (Nord-Est de l’Île),
Lucien Bégin (Abitibi-Témiscamingue) et
Alain Petitclerc (Secteur de la Fédération)
pour leur réélection comme administrateur de leur secteur respectif.
L’équipe de direction est la suivante :
Claude Martel, (soit votre humble serviteur) à la présidence ; André Normand,
vice-président ; Normand Despart, secrétaire ; Léopold Paquet, trésorier.
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.
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Les membres du Conseil d’administration se
sont réunis 7 fois au cours de l’année 2018
en plus de participer à l’Assemblée générale
annuelle du 1er mai 2018.
En tant que président, j’ai participé aux réunions du Regroupement des Associations de
retraités du Mouvement Desjardins
Le Regroupement des Associations de retraités
du Mouvement Desjardins représente l’ensemble des personnes retraitées ayant œuvré
sous la dimension coopérative de Desjardins.
ASSEMBLÉES DU MOUVEMENT
M. André Normand, vice-président et moi
avons assisté à la réunion du Fonds de pension
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, entre autres, de la raison
d’être du Mouvement Desjardins, est de créer
de la valeur pour ses membres, ses clients et
les communautés.
FONDS DE RETRAITE
Cette année M. Michel-Pierre Bergeron ne
désirant pas renouveler son mandat, il y a eu
des élections pour un de nos représentant au
comité de retraite.
M. Jacques Dignard, membre de notre asso-

ciation, a été élu et il sera notre représentant
à ce comité et nous sommes convaincus qu’il
représentera brillamment les retraités et qu’il
nous informera adéquatement des enjeux.
Nous sommes heureux de vous annoncer
qu’au 31 décembre 2018, après 4 décennies,
le fonds de retraite de Desjardins en bonne
santé financière. Le taux de capitalisation est
de 112,2 %, il est aligné sur la cible de stabilisation requise par Retraite Québec.
Le ratio de solvabilité est le 87,6 %. Le taux
de rendement se situe cette année à 1,3 %
et à 1,5 % en valeur ajoutée et le rendement
moyen sur 5 ans est de 9 %.
C’est une 11e 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. Le taux de satisfaction pour
l’accompagnement aux participants est de
97 %. En 2018, le nombre de participants est
de 68 228 personnes.
MEMBERSHIP
Au 31 décembre 2018, nous comptions 2002

Mot du président

Dans l’ordre habituel, Normand Despart, secrétaire ; Yves Léveillé ; Hélène Cloutier ;
Léopold Paquet, trésorier ; Michel Millette ; Lise Massé ; Lucien Bégin ;
Claude Martel président ; Alain Petitclerc ; André Normand, vice-président.

membres réguliers auxquels s’ajoutent 503
membres conjoints, alors que 16 collègues
sont décédés, pour un nombre total de 2 521
membres, comparativement à 2 164 membres
à la fin de l’année 2017.
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 39 caisses pour une
somme globale de 28 575 $.
De plus, je tiens à souligner l’apport financier
considérable de la Fédération. Sans elle, l’Association ne pourrait pas survivre.
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 et nous remercions
Mme Vallières pour son excellent travail.
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 d’avoir pu 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 pour la dernière
fois cette année avant leur « vraie retraite ».
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 ont consacrées. Nous avons
d’ailleurs souligné leur départ en leur organisant un hommage lors du souper 5 à 7 en
décembre dernier.
En février 2018, M. Alain Petitclerc a organisé
le souper Desjardins en Floride qui a réuni 51
personnes dans la région de Pompano. Les
30 membres en règle ont reçu un montant
de 25 $ 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 qui a eu lieu au Club
de golf Le Diamant.
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
236 retraités qui y ont participé cette année.
Nous avons eu un invité de la Fédération, M.
Gregory Chrispin 1er VP Gestion du patrimoine
et Assurances de personnes, qui est venu nous
renseigner sur les grands enjeux de Desjardins.
Nous avions engagé un DJ qui a su mettre de
l’atmosphère et faire danser les retraités après
le repas ! Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs.
Le dîner annuel est donc une activité à ne pas
manquer si on veut retrouver des collègues et
festoyer dans la bonne humeur.
Toutes nos activités trouvent rapidement preneur, nous concentrons nos activités dans des
salles pouvant contenir au minimum 110
personnes.
Le Rassemblement de tous les retraités de
la province s’est déroulé dans la région de
Sherbrooke les 12, 13 et 14 septembre dernier, nous avons eu la surprise et le plaisir d’y
entendre le président du Mouvement M. Guy
Cormier qui est venu rencontrer les retraités
lors du souper du jeudi soir.
Nous avons remis 100 $ en argent à tout
retraité (membre régulier en règle) qui a participé à cette importante activité.
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 secteur 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 2 641 participants ont pu en bénéficier.
BÉNÉVOLAT
Parlant de bénévolat nous en avons comptabilisé les heures réalisées à l’Association par
les membres du conseil, la responsable du
secrétariat, les organisateurs des activités, les
différentes personnes à l’accueil lors des activités, etc. et c’est plus de 4 580 heures qui ont

été données aux retraités.
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 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 !
Ce moyen moderne de communication nous
permet d’économiser grandement sur les frais
postaux et de papeterie. C’est un moyen
rapide et facile de rejoindre nos membres.
Nous vous encourageons à nous fournir une
adresse courriel fonctionnelle pour que l’on
puisse vous joindre rapidement.
PAGE FACEBOOK
Nous avons aussi une page Facebook qui vous
renseigne aussi sur nos activités ainsi que sur
le décès de collègues.
Le Regroupement des associations de retraités du Mouvement a mis sur pied une
page Facebook secrète pour les retraités de
Desjardins. Pour y avoir accès, vous devez avoir
un compte Facebook et en faire la demande
par courriel à notre secrétariat. Mme Gascon
vous donnera accès à cette page que vous pourrez consulter régulièrement. Cette page contient
des informations venant, entre autres, de nos
représentants au niveau du régime des rentes
de Desjardins et des institutions de Desjardins.
REMERCIEMENTS
En terminant, je veux remercier particulièrement notre responsable du secrétariat, Mme
Chantal Gascon, pour son professionnalisme et
sa disponibilité pour les membres du conseil et
tous les retraités de l’Association.
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, il y a eu la période de
questions, les tirages de 6 prix de présence
de 50 $, puis le goûter et le vin d’honneur
réservé aux membres présents. §

Brunch du secteur des Vieux Forts

Hélène Cloutier administratrice du secteur

P

ersonne ne se souvient de la première tempête de l’hiver 2019 sauf les 12 braves
retraités du secteur Vieux-Forts qui se sont rendus au brunch des Fêtes à l’Espace Rive
Sud le 20 janvier 2019. Les retraités présents ont apprécié le repas et l’atmosphère de cette
rencontre. Il manquait à la fête 18 personnes qui n’ont pu se rendre. §

Cabane à sucre des Hautes Laurentides

Michel Millette, administrateur

L

e 10 avril dernier avait lieu une rencontre des retraités du Secteur des Hautes
Laurentides à la cabane à sucre des Ponts Couverts à Kiamika. Les 42 participants ont
profité d’un copieux repas traditionnel pour échanger de bons souvenirs dans une atmosphère joyeuse et conviviale. §

Offre corporative 2019 au Club de golf
Lachute pour les membres golfeurs
En semaine
30 $ golf et 15 $ voiturette (+ taxes)
Fin de semaine
35 $ golf et 15 $ voiturette (+ taxes)
Pour bénéficier de ces tarifs, vous devez présenter votre
Mentionnez que vous êtes
carte de membre de l’Association, valide pour 2019 ou la
retraités de Desjardins
carte plastifiée du Mouvement Desjardins.
lors de la réservation :
Pour chaque membre en règle vous avez droit à 3 joueurs
supplémentaires au même tarif.
450-562-5228
Le club de golf se réserve le droit de limiter le nombre de
joueurs bénéficiant du tarif corporatif.

Activités 2019
20 juin
Kingsey Falls
•
2 août
Souper théâtre à l’Assomption
COMPLET
•
5 au 11 août
Voyage 1 semaine Baie Georgienne
•
22 août
Méchoui Chez Constantin
•
4 septembre
Tournoi de golf Club de golf Lachute
•
15 octobre
Dîner annuel à la Salle Le Rizz
•
24 novembre
Brunch des Fêtes au Sheraton Laval
•
12 décembre
Souper musical au
Centre de Congrès Palace à Laval

Curling du secteur des Riverains

Yves Léveillé

C’est le 29 mars que les retraités du secteur ont participé
à cette activité qui s’est déroulée à Ormstown.

Cabane à sucre Chalet du Ruisseau
Chantal Gascon

Membres décédés

Nos pensées accompagnent les familles
éplorées en ces moments difficiles.
François Aubin ex VP • Affaires publiques FMO
Jeannine Boudin • C. La Léonardoise
Claude Lajeunesse • C. St-Philippe de Mtl
Yvano Larocque • C. St-Esprit de Rosemont
Denis Lazure • Fédération
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’est le 27 mars dernier que
120 retraités se sont retrouvés pour partage un repas à la
cabane. Un coin plus tranquille
nous était réservé pour le dîner.
Après ce copieux repas traditionnel, les participants pouvaient
aller danser en ligne au son d’airs
entraînants.
Tous étaient contents de se
retrouver après ce long hiver
et heureux de pouvoir se donner des nouvelles. Nous sommes
heureux de la participation de
nos retraités qui profitent des
activités en bonne compagnie. §

Nouveaux membres

Nous sommes heureux d’accueillir tous ces nouveaux retraités au sein de l’Association.
Béland, Serge
Maillet, Gilles

Groupe Tech. Desjardins
C. Ouest de l’Île

Séguin, Josée Couture
St-Louise, Claudette

C. Mont-Laurier
C. Mont-Laurier

