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L’été qui s’achève nous aura permis de 
profiter d’une excellente période esti-

vale avec une température idéale.

deux activités importantes se sont dérou-
lées avec une belle participation à chacune 
d’elle. en effet, environ 80 personnes étaient 
présentes au méchoui qui s’est déroulé à 
l’érablière Famille constantin à St-eustache. 

Pour la tenue de notre tournoi de golf 
annuel, 153 participants ont pu démontrer 
leurs qualités ainsi que leur habilité à s’exé-
cuter. deux rencontres fort bien réussies.

Avec celles et ceux qui ont opté pour la 
retraite au cours des derniers mois de 2012, 
notre membership s’est accru de manière 
appréciable. nous comptons présentement 

1258 membres actifs auxquels se joignent 
272 membres associés (conjoints) pour un 
grand total de 1530 membres.

on se souviendra qu’en juin dernier, nous 
avons pris part au rassemblement pro-
vincial qui s’est déroulé à trois-rivières 
sous l’égide de l’Association du personnel 
retraité de desjardins – Mauricie-centre 
du Québec. cette rencontre s’est révélée 
un franc succès que les participants ont fort 
apprécié. le nombre d’activités et la qualité 
de l’organisation témoignent de l’efficacité 
des responsables qui ont su par leur travail 
offrir une rencontre exceptionnelle.

d’autres rencontres sont à prévoir 
pour compléter les activités retenues en 
début d’exercice. il s’agit de notre dîner 
annuel prévu dans le cadre de la semaine 
desjardins. cette rencontre sera tenue le 
16 octobre prochain avec la même formule 
gagnante des années précédentes et au 

même endroit, soit à la Salle le rizz. Suivra 
un brunch du temps des Fêtes qui aura 
lieu le 25 novembre au Hilton de laval et 
pour terminer nos activités de l’année, un 
5 à 7, réservé aux membres et membres 
conjoints aura lieu au château royal de 
laval le 11 décembre 2012.

Pour les secteurs plus éloignés, bon nombre 
de rencontres sont également organisées 
pour celles et ceux qui ne peuvent béné-
ficier des activités prévues dans la grande 
région de Montréal, entre autres, dans les 
régions du témiscamingue, de l’Abitibi, de 
l’outaouais et des laurentides.

nous comptons sur votre collaboration 
habituelle et vous invitons à participer à 
ces activités mises en place pour votre bon 
plaisir.

Bravo à tous les participants et merci 
d’avance à tous les organisateurs.§

C’est dans la nature de l’Homme  
de commencer à rêver à quelque chose  

et ensuite d’en faire une réalité.
− ray Bradbury 

Michel riopel

Mot du président

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



lise Bédard, votre organisatrice

Voyage à Chicago

Du 29 mai au 3 juin 2012, cinquante 
membres et amis de notre association 

ont participé à ce voyage de six jours au 
pays de l’oncle Sam. Au départ de laval, 
accueillis par Yves robitaille, le guide pré-
féré de nos voyageurs, nous montons à 
bord d’un autocar de luxe de Bell Horizon 
avec jean-claude, un chauffeur souriant et 
très disponible. la route est longue jusqu’à 

chicago en passant par l’ontario mais l’ani-
mation et les commentaires de notre guide 
expérimenté et érudit nous empêchent de 
trouver le temps long.

notre tour de ville à chicago nous donne 
un aperçu de tout ce qu’on pourra visi-
ter plus tard. la visite guidée du Chicago 
Board Trade a intéressé tout le monde. une 
promenade dans le Métro aérien le loop 

à l’heure de pointe est impressionnante. 
Monica, guide locale nous a fait apprécier le 
tour de ville en français avec moult expli-
cations. lorsque le ciel s’est éclairci, nous 
sommes montés dans la tour Willis/Sears 
pour une vue imprenable sur chicago. 

nous avons eu la chance de visiter de beaux 
musées : le Art Institute of Chicago, le Stanley 
Field of Museum ainsi que Clarence Buckinham 
Memorial Fountain, le parc Grant et Millenium, 
des monuments connus. la croisière sur la 
rivière Michigan en fin de journée a été très 
agréable avant d’aller souper et se prome-
ner au Navy Pier. 

le confort des hôtels et la variété de notre 
programme avec Yves qui en donnait plus 
que le client en demande ont fait que ce 
court séjour dans la ville d’Al capone 
restera gravé dans notre mémoire. les par-
ticipants, retraités venant d’ici et là ont vite 
sympathisé pour échanger et prendre plaisir 
à être ensemble. 

l’expérience d’un voyage plus long avec nos 
retraités nous encourage à trouver d’autres 
destinations intéressantes à vous proposer. 
Serez-vous des nôtres? §

justin racette

Méchoui Chez Constantin

Voyageant sous un ciel radieux, 
quelque soixante-quinze personnes 

se présentent à la cabane à sucre chez 
constantin de Saint-eustache.

nous sommes accueillis par nos hôtes lise 
et Marcel avec une musique entraînante qui 
permet à des dizaines de personnes de se 
délier les jambes.

À l’heure prévue, les cinq cents personnes 
présentes sont invitées table par table à 
se présenter au copieux buffet. Quelle 
organisation pour réussir à servir tous 
les convives en moins de 35 minutes ! 
Salades, crudités et ces énormes pièces 
de boeuf, jambon, porc et agneau avec les 
plats d’accompagnement et sauces comblent  
tous les appétits. les yeux s’agrandissent 
devant les tables de desserts. le dilemme? 
Quoi choisir: salade de fruits, gâteaux variés 
avec sucre à la crème, assortiment de tartes 
ou bouchées appétissantes avec une boule 
de crème glacée ? il y en a pour tous les 
goûts et au diable le taux de glycémie. on 
peut même y retourner pour un 2e service. 
le vin offert par l’Association et le café servi 

avec  le sourire complètent ce délicieux 
repas.

les invités ont aussi profité de la musique 
et de l’animation pour se trémousser sur 
le plancher de danse et brûler quelques 
calories.

les gens ont quitté avec le sourire, satisfaits, 

dans la bonne humeur pour un retour au 
bercail par cette belle fin de journée. 

un gros merci à lise et Marcel, nos 
organisateurs.

on peut suggérer un autre rendez-vous 
pour l’an prochain avec comme objectif 100 
participants. Pourquoi pas ?§

On reconnait Messieurs Justin Racette, Réal Dallaire et Roland Gélinas.



jean-claude dufour et Alain Petitclerc, vos organisateurs

Tournoi de golf 2012

Le 5 septembre dernier avait lieu au club 
de golf de lachute le 23e tournoi de golf 

de l’Association du  personnel retraité de 
desjardins, Montréal et ouest-du-Québec.  
148 golfeurs participaient à ce tournoi 
dont 115 membres. comme l’an dernier, 
les membres en règle qui ont joué au golf  
bénéficiaient d’une réduction sur le coût 
total de leur participation (golf, voiturette, 
brunch le matin et souper inclus) grâce à 
notre Association qui a accepté de verser 
une subvention à cet effet. Merci aux 
membres du conseil d’administration.

Merci à nos caisses, à la Fédération, aux 
organismes du  Mouvement et aux autres 
commanditaires (voir liste ci-après) pour 
leur grande générosité. Merci à l’un de nos 
membres jean-Paul Fortier qui a obtenu 
52 cadeaux chez 15 concessionnaires 
automobiles. tous ces commanditaires 
seront personnellement remerciés. leurs 
contributions a permis de remettre un 
certificat-cadeau à chaque joueur.  Pendant 
le souper, différents tirages ont été effectués 
parmi l’ensemble des participants du  
tournoi et du souper. la tradition s’est 
poursuivie concernant la vente de billets 
pour centraide : une somme de 1 250 $ 

récoltée dont 625 $ ont été remis en argent 
au gagnant, claude Smith et 625 $ en reçu 
d’impôt pour don à centraide à Françoise 
dupuis. dès 20h15 tout était terminé et 
tout le monde retournait à la maison ; merci 
au personnel du club de golf de lachute 
pour leur efficacité. 

Merci 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, à France 
Bouchard et à Suzanne Boisclair 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 2012. Bravo et on se donne 
rendez-vous en 2013.§

Messieurs Léopold Paquet, Yves Joly et Claude Beaumier posent pour la postérité.

148 golfeurs participaient 
à ce tournoi.

Merci à tous nos 
commanditaires pour 
le tournoi de golf
Caisses populaires
Ahuntsic-Viel • Allard-Saint-Paul
Anjou • Atwater-centre
Aylmer • Basse-lièvre • châteauguay
cité-du-nord de Montréal
contrecoeur-Verchères
de la rouge • de l’envolée
de lorimier-Villeray
de l’ouest de laval
domaine Saint-Sulpice
du centre-est de la métropole
du Haut-Saint-laurent
du Quartier de St-Henri • Ferme-neuve
Gracefield • Hull • jean-talon/Papineau
la Prairie • Maison de radio-canada
Mercier-rosemont • Mille-Îles • Mirabel
Mont-laurier • Montréal-nord
notre-dame de Bellerive
notre-dame de Grâce
Petite-nation • rivière-des-Prairies
St-Antoine des laurentides
Saint-claude • Saint-Faustin
Saint-Hubert • Saint-jérôme
Saint-laurent
St-eustache / deux-Montagnes
Saint-Pierre Apôtre
Ste-Geneviève de Pierrefonds
terrebonne • thérèse de Blainville
Vallée de la Kiamika • Ville émard
Vimont-Auteuil

Organismes et compagnies
Acura Blainville et laval
Automobiles le Passant VW
Automobiles e. lauzon VW
Boisvert chevrolet Buick
centre du sport Alary • cité caravane
desrosiers Ford • chubb
Fournelle électrique
tigre Géant lachute et  
   Ste-Anne-des-Plaines
Vergers carole Binette  
   et normand lauzon
Giroux Suzuki et Parcours Suzuki
St-jérôme chevrolet
Honda de Blainville • Kia de St-eustache
langevin Suzuki • option Vr
Planète Mazda • roulottes desjardins

Fédération des caisses desjardins
desjardins Sécurité Financière
desjardins capital humain et culture
desjardins Service aux particuliers
desjardins Assurances générales
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Activités à venir
16 octobre 

dîner annuel des membres
•

25 novembre 
Brunch de noël au Hilton de laval

•
11 décembre 

5 à 7 des membres  
au château royal de laval

lise Bédard et Marcel lemay, vos organisateurs

Escapade au Saguenay

En matinée, le 13 juillet dernier, 
cinquante-cinq membres et amis de 

notre association se présentaient valises en 
mains et sourire aux lèvres pour monter à 
bord d’un autobus luxueux  avec jean-Pierre, 
notre chauffeur.

Après la pause santé dans une halte toute 
nouvelle à Maskinongé, nous sommes allés 
prendre un copieux repas au Buffet des 
continents à charlesbourg.  le parc des 
laurentides traversé, nous arrivons à l’hôtel 
le Montagnais pour deux nuits dans des 
chambres très confortables. Après le souper 
dans la salle à manger de l’hôtel, nous étions 
enthousiastes de repartir pour le spectacle 
de Québec issime. des artistes talentueux, 
une musique entraînante et des costumes 
spéciaux nous ont fait goûter des heures 
d’enchantement en se remémorant des 
airs western bien connus. l’orage et la 
pluie au retour n’ont rien enlevé à notre 
enthousiasme et chacun revenait avec des 
airs de musique en tête.

Pour notre 2e journée, nous avons visité 
les villes de chicoutimi et jonquière pour 
apprendre leur histoire avec un guide 
érudit et animateur hors pair.  nous avons 
découvert des points d’intérêt qu’un voyage 
en groupe peut nous permettre. Après un 

savoureux repas au deauville, nous avons 
visité la Pulperie et la Maison du peintre 
Arthur Villeneuve. Par la suite, c’était le super 
spectacle à Ville-de-la-Baie, la Fabuleuse 
histoire. Même si ce n’était pas la première 
visite pour plusieurs d’entre nous, le décor, 
la salle, les fauteuils, la scène, tout était 
rénové et amélioré. le spectacle nous a 
envoûtés par la mise en scène, le décor et le 
nombre de participants bénévoles. on nous 
réservait même des surprises par toutes 
sortes d’effets sonores et spectaculaires. les 
échanges positifs et la satisfaction de nos 
invités faisaient plaisir à entendre.

Au 3e matin, c’était déjà le retour. Plus ou 
moins en forme pour certains, on se rend à 
la gare de jonquière pour un long voyage de 
train en wagons de 1949…avec le bruit des 
rails qui grincent et le décor d’une épinette 
ou d’un sapin qui défilent sous nos yeux 
jusqu’à Shawinigan. c’est une expérience… 
mais on regrettait notre autocar et la route 
asphaltée. Après un souper buffet à trois-
rivières, nous sommes rentrés au bercail 
un peu fatigués mais surtout très satisfaits 
d’avoir vécu cette expérience en bonne 
compagnie et sans souci.

À la prochaine sortie et merci d’avoir été 
là. §

M. Claude Boudreau est bien entouré de son fan club !

Mme Marjolaine Francoeur et ses amis 
ont eu la main heureuse sur le lac 
Ontario, un saumon de 30 livres.


