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La période des vacances terminée, nous 
nous devons de reprendre notre calen-

drier des activités prévues pour compléter 
notre année. les organisateurs de ces ren-
contres ont consacré les efforts et le temps 
nécessaires à leur réalisation.

depuis juin dernier, nous avons réalisé 
un petit déjeuner spécial au club de golf 
la Prairie, un Méchoui chez constantin à 
St-eustache, avec une excellente partici-
pation des membres.  enfin en septembre 
dernier notre tournoi de golf annuel a 
regroupé 165 joueurs. c’est une participa-

tion très importante qui témoigne bien de 
votre intérêt pour cet événement.

en plus de tenir ces activités, plus propices 
et accessibles aux gens vivant dans la grande 
région de Montréal, nous tenons à préciser 
que plusieurs autres rencontres se sont 
également tenues dans les secteurs rouyn-
noranda, témiscamingue, riverains afin de 
maintenir un certain équilibre des sommes 
retournées aux membres de l’Association.

je me permets d’attirer votre attention sur 
les activités à venir qui complèteront bien 
sûr le calendrier de l’année 2011. les 11 et 
12 octobre prochain, un voyage au Manoir 
richelieu et un repas gastronomique en 
train est prévu, les places disponibles se 
sont envolées rapidement.  dans le cadre de 
la semaine desjardins, nous avons retenu la 
date du 18 octobre pour la tenue de notre 
dîner annuel. nous comptons sur votre 
collaboration habituelle afin de participer à 
cette activité qui vous est particulièrement 
dédiée.

deux autres activités sont prévues en 
novembre et décembre, afin de terminer 
l’année sur une note de réjouissance, soit 
le brunch de noël et le 5 à 7 des membres.

Pour les secteurs plus éloignés, des rencon-

tres du temps des Fêtes sont prévues dans 
les Basses-laurentides, au témiscamingue, 
en Abitibi, dans le secteur des riverains 
ainsi qu’en outaouais et dans les Hautes-
laurentides.

Voici ce qui nous attend d’ici la fin de l’exer-
cice 2011. Bravo à tous les participants et 
merci d’avance  à tous les organisateurs. §

Les Hommes construisent trop  
de murs et pas assez de ponts.

- isaac newton

Michel riopel

Mot du président

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

Prochaines activités 
11-12 octobre 

nuitée au Manoir richelieu  
et souper gastronomique en train

18 octobre 
dîner annuel des membres  
à la Salle le rizz à Montréal

23 novembre 
Présentation du voyage  

à chicago prévu en mai 2012

27 novembre 
Brunch de noël  

au Hilton de laval

13 décembre 
Souper 5 à 7 des membres  
au château royal à laval



Jean-Paul Myre • Administrateur, secteur des riverains

Lise et Marcel • vos organisateurs

Dîner rencontre dans le secteur des Riverains

Une nouvelle expérience sur la Rive-Sud

Le 7 juin dernier, se réunissaient plus d’une 
trentaine de retraités du secteur des 

riverains pour un dîner. 

ce fût le moment d’échanger en agréable 
compagnie et élaborer des plans pour l’été 
qui arrivait à nos portes. les membres pré-
sents ont profité de l’occasion pour remer-
cier M. rené drolet et son épouse Mme lise 
drake drolet qui ont cédé leur place à titre 
d’administrateur du secteur des riverains en 
avril dernier. le nouvel administrateur est 

M.  jean-Paul Myre accompagné de son épouse 
Mme Ginette taillefer Myre.

les prochaines activités du secteur seront 
une balade, en octobre, à bord du train Orford 
Express suivi d’une dégustation de vins dans 
un vignoble de la région de l’estrie et, à la fin 
novembre, le traditionnel repas de noël. §

Avant le début de l’été, trente de nos 
fidèles membres se sont retrouvés à 

espace rive-Sud pour une matinée convi-
viale entre amis. dans une salle privée très 
éclairée avec un décor élégant et sobre, 
cette rencontre du dimanche nous a per-
mis de déguster de délicieuses omelettes 
et crêpes cuisinées sous nos yeux, à notre 
goût, par des chefs cuisiniers. des salades 
originales et savoureuses accompagnaient 
notre choix. nos invités ont succombé 
devant la table des délicieux desserts qui 
complétaient bien ce déjeuner dominical. 
le service impeccable et le sourire du 
personnel ajoutaient à notre plaisir d’être 
ensemble et de fraterniser dans la bonne 
humeur. la pluie de ce dimanche nous a 
brimés pour la visite des lieux extérieurs 
mais l’enthousiasme des gens et leur satis-

faction ont comblé nos attentes, nous 
regrettons cependant la présence de nos 
amis riverains qui n’ont pu participer à ce 

repas festif, merci aux membres qui ont 
répondu à notre invitation.  §

André Favron et Jacqueline Charest

Quelques membres des Riverains qui étaient présents au dîner.

Jean-Paul Myre et  
sa conjointe Ginette,  

René Drolet et  
sa conjointe Lise.



Jean-Claude Dufour et Alain Petitclerc
organisateurs du tournoi 2011

Tournoi de golf 2011

Le 7 septembre dernier avait lieu au club 
de golf de lachute le 22e tournoi de golf 

de l’Association, 165 golfeurs partici-
paient à ce tournoi dont 131membres 
sous un ciel gris mais le soleil dans le cœur. 
Au souper, nous étions 178 personnes et 
chacun y allait de ses plus hauts faits de la 
journée. 

comme l’an dernier, les membres en règle 
qui ont joué au golf bénéficiaient d’une réduc-
tion sur le coût total de leur participation  
soit  un coût de 85 $ (golf, voiturette, brunch 
le matin et souper inclus) au lieu de 125 $ 
pour les invités ou les non membres. cette 
réduction a été rendue à nouveau possible 
grâce à notre Association qui a accepté de 
verser une subvention à cet effet. Merci aux 
membres du conseil d’administration.

Malgré le nombre plus restreint de cais-
ses, dû aux fusions, nous sommes heureux 
de mentionner leur grande générosité ainsi 
que celle des organismes du Mouvement et 
autres commanditaires (voir liste ci-après). 
tous ces commanditaires seront personnelle-
ment remerciés. leurs contributions a permis 
de remettre un certificat-cadeau à chaque 
joueur. les membres en règle qui ont joué au 
golf ont participé à des tirages additionnels 
et finalement des prix de présence ont fait 
l’objet de tirages pour l’ensemble des parti-
cipants au tournoi et au souper.  la tradition 
s’est poursuivie concernant la vente de billets 
pour centraide. À cette occasion la vente 
a rapporté la somme de 1 205 $ dont 605 $ 
ont été remis en argent au gagnant robert 
rémillard et 600 $ en reçu d’impôt pour don 

à centraide à Gilles lafleur. il est important 
de souligner qu’à 19h40, tout était terminé et 
tout le monde retournait à la maison et ce, en 
large partie grâce à l’excellente organisation 
du club de golf de lachute. certains ont 
questionné cette année notre choix de l’en-
droit du tournoi. Vous comprendrez que nous 
avons des membres golfeurs qui nous vien-
nent des Hautes-laurentides, de l’outaouais 
et même du témiscamingue, en conséquence 
nous estimons que notre choix permet à ces 
membres de participer au tournoi annuel 
avec des déplacements raisonnables.

Merci aux caisses populaires et aux organis-
mes du Mouvement, aux entreprises pour 
leurs généreuses contributions  à ce tournoi 
2011. Merci également aux membres du 
conseil d’administration de notre association 
pour leur contribution et le vin au souper; 
merci de nous avoir fait à nouveau confiance 
dans l’organisation de ce tournoi. Merci à 
chantal Gascon, responsable du secrétariat 
et à France Bouchard pour leur importante 
collaboration aux inscriptions le matin et 
tout au long de la journée ; merci à Suzanne 
Boisclair et denise campeau Valois pour leur 
aide précieuse à préparer les sacs de « petits 
cadeaux » remis aux golfeurs avant le tournoi. 
Votre collaboration mesdames est toujours 
très importante pour nous. §

Merci À VouS PArticiPAnteS  
et PArticiPAntS, VouS AVeZ 
collABoré étroiteMent  

Au SuccÈS de ce tournoi 2011. 

Roland Gélinas, Robert Duquette, Pauline Duquette et Gisèle Gélinas

Caisses et compagnies 
ayant contribué au 
Tournoi de golf 2011
Caisses populaires
Ahuntsic-Viel • Allard-Saint-Paul
Anjou • Atwater-centre
Aylmer • Basse-lièvre
Beauharnois
Bois-Francs / cartierville
Boucherville • Brossard
canadienne italienne
châteauguay
christ-roi de châteauguay
cité-du-nord de Montréal
coeur-des-vallées
contrecoeur-Verchères
de l’envolée • de lorimier
de l’ouest de laval
des Pays d’en Haut
domaine Saint-Sulpice
du Haut-Saint-laurent
du Quartier de St-Henri
Gracefield
Grande-Allée de St-Hubert
Hochelaga-Maisonneuve
Hull • jean-talon / Papineau
la Prairie • lac des deux-Montagnes
Maison de radio-canada
Mille-Îles • Mirabel
Montréal-nord
Mont-rose/ Saint-Michel
notre-dame de Bellerive
notre-dame de Grâce
Petite-nation
Pierre-le Gardeur • Quartier-latin
Saint-Antoine des laurentides
Saint-claude • Saint-Faustin
Saint-Hubert • Saint-jérôme
Saint-laurent • Saint-Michel
Saint-Pierre Apôtre
St-eustache / deux-Montagnes
terrebonne • thérèse de Blainville
ukrainienne de Montréal
Vaudreuil-Soulanges
Ville émard • Villeray • Vimont-Auteuil
Organismes et compagnies
Fédération des caisses desjardins
intercHÈQueS
direction principale  
    Services financement hypothécaire
PVP Gestion du Patrimoine  
    et Assurance des personnes
desjardins Assurances générales
carole Binette et normand lauzon
Fournelle électrique
tigre Géant
Protectron
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Voyage à Chicago - mai 2012
Lise Bédard et Marcel Lemay

Pour vous donner le goût de changer 
d’air en mai prochain, venez assister 

à la présentation du voyage de 6 jours en 
autocar de luxe à chicago. Yves robitaille, 
votre guide du voyage à Washington et 
en louisiane ayant une vaste expérience 
de cette destination vous présentera des 
images en détaillant les visites et les détails 
du séjour en répondant à toutes vos ques-
tions. invitez vos amis pour une soirée 
agréable remplie de rêves à réaliser ou à 
visionner tout simplement.

endroit: Bureau BMl 2, salle 105
  25 rue Saint-louis, Pont Viau 
 laval (arrière église Montfort)

Quand:  Mercredi, 23 novembre à 19h30

Prix:  cette soirée est gratuite 
 café et des surprises au tirage

laissez vos coordonnées par courriel 
(retraitesdesjardins@gmail.com) ou dans 
la boîte vocale au (514) 385-0150 pour 
confirmer votre présence avant le 15 
novembre 2011. Si vous ne pouvez pas 
participer à la soirée mais vous voulez 
recevoir l’invitation pour le voyage, laissez-
nous vos coordonnées par courriel ou par 
téléphone. §

Nouveaux membres

Beaumier claude caisse rivière-des-Prairies
chayer jean-Pierre Membre associé
coutu Monique caisse domaine St-Sulpice
dame rachel caisse du Haut St-laurent
Goyer raymond centre Financier est de Mtl
Huot daniel Membre associé
jolette réjeanne caisse la Forêt enchantée
lazure jacques Membre associé
lemire France cFe lanaudière
Marois lucie centre administratif Abitibi
Panneton Yolande caisse de St-jérôme
Poirier johanne caisse immaculée-conception
Quenneville roger Membre associé
racette Sylvie Membre associé
raymond Maryse caisse Forêt enchantée
Simard corinne caisse de lacorne
taillon Marc-André caisse Mont-laurier
théberge diane caisse de l’Île des Soeurs

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

André lalonde

Membre décédé
Nos pensées accompagnent les familles éplorées en ces moments difficiles.

Chantal Gascon

Méchoui

C’’est le 23 août dernier qu’une centaine 
de retraités s’étaient donné rendez-

vous pour un dîner Méchoui à la cabane 
constantin de St-eustache. rapidement, 
les nouveaux retraités se sont intégrés aux 
plus « anciens » et tout ce beau monde en a 
profité pour se raconter leur été ! le dîner 
était varié et succulent et plusieurs se sont 
laissés tenter par la table des desserts. 

Quelques braves se sont dégourdis les 
jambes en dansant tandis que la majorité 
continuait à fraterniser allègrement. cette 
première activité au retour des vacances 
est très courue et devient une tradition… 
qui se répétera sans aucun doute l’an pro-
chain ! §

Martine Roy et Denis Doyle, Diane Arbour et Jacques Arbour,  
Michelle Martel et Richard Savaria, Jocelyne Lazure et Denis Lazure


