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Après ce court moment de relâche esti-
vale,  nous voici déjà de retour pour le 

dernier tournant de l’année 2013. comme 
vous tous, nous avons vécu à travers les 
médias la tragédie de lac-Mégantic. ce fut un 
moment éprouvant pour toutes les person-
nes qui ont été directement et indirectement 
touchées. Personne ne pouvait rester insen-
sible à ce drame humain. 

c’est pourquoi, à la dernière réunion du 
conseil d’administration de notre Association, 
nous avons convenu de lancer, sous l’égide 
de la croix-rouge,  une campagne de col-

lecte de fonds en faveur des sinistrés de lac-
Mégantic. Ainsi, celles et ceux qui n’ont pas 
encore eu la chance de faire un don pour-
ront saisir cette occasion de contribuer. Vous 
n’avez qu’à remplir le formulaire préparé à 
cette fin que vous trouverez sur le babillard 
du site internet de l’Association (www.
retraitesdesjardins.com) ou à remplir et à 
retourner le formulaire que vous avez reçu 
par courrier ou par courriel. la croix-rouge 
verra à la distribution judicieuse des dons 
reçus des membres de notre Association.

notre dîner annuel aura lieu le 17 octobre 
prochain à la salle le rizz. cette année, le 
dîner revêtira un caractère très spécial, puis-
que nous y soulignerons le 25e anniversaire 
de notre Association.  nous en profiterons 
pour rendre hommage à nos bâtisseurs. 
nous espérons vous y rencontrer en grand 
nombre pour témoigner votre reconnais-
sance envers toutes les personnes  qui ont 
contribué à faire de notre Association une 
organisation solide et engagée. 

Par ailleurs, un comité a été mis sur pied 
pour faire l’analyse complète de notre offre 
de service relative aux activités sociales. le 

but de cet exercice est de mieux connaitre 
vos besoins et vos intérêts. entre autres, 
nous aimerions savoir à quel point l’accessi-
bilité géographique et l’aspect financier des 
activités constituent des facteurs détermi-
nants pour votre participation. je vous invite 
à nous faire parvenir vos réponses et sug-
gestions d’ici le 15 octobre prochain en vous 
servant du questionnaire que vous trouverez 
sur le babillard du site de l’Association à 
l’adresse mentionnée précédemment ou à 
remplir et retourner le formulaire que vous 
avez reçu par courrier ou par courriel.

en outre, je vous rappelle que notre 
Association sera l’hôte du rassemblement 
des retraité(e)s desjardins et se tiendra en 
Montérégie les 10, 11 et 12 juin 2014. les 
membres du comité organisateur sont à 
l’œuvre depuis janvier 2013 pour faire de cet 
événement un succès mémorable. le thème 
retenu est En route vers le plaisir. Vous pouvez 
déjà consulter le programme des activités 
des trois jours du rassemblement sur le site 
www.rassemblementretraitesdesjardins.com. 
inscrivez immédiatement ce rendez-vous à 
votre agenda, car votre présence nous tient 
vraiment à cœur ! §

jean larose

Mot du président

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

« J’ai appris que les gens vont oublier ce 
que tu as dit, les gens vont oublier ce que 
tu as fait, mais les gens n’oublieront jamais 
comment ils se sont sentis avec toi. »

— Maya Angelou



lise Bédard et Marcel lemay, vos organisateurs

lise et Marcel 

Une croisière en Outaouais

Levons nos verres en Estrie!

Sous un ciel chargé de nuages, le 2 
juin dernier, une cinquantaine de joyeux 

retraités montaient à bord de l’autocar pour 
une journée en outaouais. comme par 
magie, les averses disparaissaient lorsque 
nous étions en plein air. la croisière de 90 
minutes sur l’Empress of Ottawa a été très ins-
tructive. en plus de la visite commentée, nous 
avons profité de vues uniques et spectaculai-
res sur les principaux points d’attraction de 
la capitale nationale  : les édifices parlemen-
taires, le Musée des civilisations, les chutes 
rideau et la résidence du Premier Ministre.  

Après un copieux repas au Buffet des conti-
nents de Gatineau, nous sommes allés tenter 
notre chance au casino de Hull. Personne 

n’a fait de gain important, mais le site en a 
charmé plus d’un.

ensuite, nous nous sommes joints à d’autres 
groupes dans la grande salle de réception 
du curling au château Montebello. juste au 
moment de souper, un orage violent s’est 
déchaîné sur la région, causant une panne 
d’électricité; un succulent repas nous a été 
quand même servi comme prévu. la chance 
nous a favorisés, car le soleil et la chaleur sont 
revenus pour sécher les beaux jardins et les 
abords de la rivière afin de nous permettre 
de faire une visite de ce site renommé et 
splendide. l’intérieur du château, avec ses 
salons et ses boutiques, nous a tous ravis. les 
participants étaient très satisfaits de cette 
escapade d’une journée. §

Le 3 août, une quarantaine d’adeptes de 
Bacchus ont pris la route pour la tour-

née des vignobles en estrie. le cep d’Argent 
de Magog nous a accueillis chaleureusement 
pour notre première dégustation. Après les 
explications d’usage sur la culture de la vigne, 
nous avons appris les secrets de la dégus-
tation. Après la théorie, vive la pratique ! le 
vin blanc, le rosé et le rouge ont tour à tour 
caressé nos papilles. Puis, l’on nous a servi sur 
place un repas gastronomique apprécié de 

tous. nous nous sommes par la suite dirigés 
vers dunham au vignoble les trois clochers 
qui doit son nom aux clochers surmontant 
trois églises de culte différent et que l’on peut 
apercevoir au loin. la propriétaire nous a bien 
reçus avec un vin rosé et un vin rouge.

la dernière dégustation a eu lieu au vignoble 
Gagliano, voisin de l’orpailleur. nous avons 
été agréablement surpris des nombreux prix 
mérités pour la qualité de leurs vins. Pour 
notre grand plaisir, nous en avons dégusté 

trois et nous nous sommes empressés de 
passer à la boutique pour en faire provision. 
le fils et le père Gagliano nous ont reçus gen-
timent en répondant à toutes nos questions.

Pour finir la journée en beauté, nous avons 
pris le souper au restaurant chez trudeau à 
Granby. Avec de nombreux apéros consom-
més dans les vignobles, vous devinerez que 
l’atmosphère était à la fête ! Serez-vous des 
nôtres  la prochaine fois ? §

Denise Lemoyne, Jacqueline Bolduc, Huguette Hébert et Jeannine Boisvert  
en croisière en Outaouais.

Au Vignoble Le Cep d’Argent, on déguste le vin en suivant les conseils de l’expert.

Pierre-André Bégin  
au Vignoble Les Trois Clochers.

Au Château Montebello, nos fidèles participants entourent Marcel Lemay, l’organisateur.



Pierrette Gladu et Thérèse Cardinal au vignoble de l’Île Ronde

Le Domaine de l’Île Ronde dans toute sa splendeur au milieu du vignoble.

RAPPEL 
CONCOURS 
adresses 
courriels

Pour vous faciliter la tâche et nous 
permettre d’économiser sur les frais 
d’envois postaux, faites-nous parvenir 
votre adresse courriel. Vous recevrez 
alors toutes les invitations et le lien pour 
vous procurer le journal Entre-Nous.

le concours a débuté le 1er juillet 2013. 
Joanne Desjardins (de Saint-jean-
sur-richelieu) et Gilles Castonguay 
(d’Amos) ont gagné chacun 35 $ lors du 
tirage du 31 juillet dernier.

en août, ce sont Gaston Blanchette 
(de Brossard) et Suzanne Mongeau 
(de Saint-Hubert) qui ont été les heureux 
gagnants des deux prix de 35 $.

Pour participer, vous n’avez qu’à nous 
faire parvenir votre adresse courriel en 
écrivant à : retraitesdesjardins@gmail.
com; vous serez alors automatiquement 
inscrit. Plus vite vous vous inscrirez, plus 
vous aurez de chances de gagner. un 
seul prix par membre pour la durée du 
concours.

Les membres qui ont déjà transmis 
leur courriel sont automatiquement 
inscrits au concours.

lise Bédard

lise Bédard, votre accompagnatrice

L’Île Ronde et théâtre d’été

Le Tattoo militaire : un spectacle somptueux !

U ne quarantaine de membres de notre 
Association ont tenté une nouvelle 

expérience cet été : la visite d’un vignoble 
sur l’Île ronde située au beau milieu du 
fleuve Saint-laurent. l’embarquement, dans 
un ponton ou dans un zodiac, s’est effectué à 
Saint-Sulpice, le 4 juillet dernier. nous avons 
bien senti les hésitations des participants 
qui n’ont pas le pied marin, mais le temps 
propice à la navigation les a vite rassurés. 
nous avons été très impressionnés par le 
magnifique domaine entouré de vignes ainsi 
que par l’accueil chaleureux du nouveau 
propriétaire. en plus de nous faire visiter le 
domaine, ce dernier nous a fait déguster six 
vins produits à son vignoble. il nous a fallu 
aussi boire beaucoup d’eau en cette journée 
de chaleur accablante. (nous avons appris 

que le bâtiment principal a été la proie d’un 
incendie le 22 août dernier.)

en après-midi, nous avons visité l’exposition 
de raymond Gervais Le Chemin du Roy à 
l’église de Saint-Sulpice. l’exposition met 

en image (et en poésie) la plus grande voie 
terrestre de l’histoire du Québec.  

Après le souper, à Mascouche, nous nous 
sommes dirigés vers l’Assomption pour 
assister à la pièce Motel des Brumes au théâtre 
Hector-charland. il s’agit d’une comédie où 
se mélangent humour et émotion, avec une 
touche spectaculaire de magie. 

Somme toute, cette sortie nous a permis 
de mieux nous connaître et de partager des 
moments fort agréables. §

Par une journée ensoleillée, un 
groupe d’une cinquantaine de fidèles 

participants aux activités de l’Association 
est parti très tôt le matin pour une sortie 
tout à fait spéciale à Québec. le 24 août 
dernier, l’autocar nous a d’abord conduits 
à l’observatoire de Québec pour une vue 
imprenable sur la ville et son majestueux 
fleuve. Par la suite, un copieux dîner au 
Buffet des continents a comblé les plus gros 
appétits. Bien repus, nous nous sommes 
dirigés vers le colisée de Québec pour le 
spectacle tattoo militaire, une éblouissante 
production toute en musique et en 
chorégraphies. 

une foule impressionnante était au 
rendez-vous. Quel spectacle que de voir, 
dès l’ouverture, sept cents militaires en 

uniforme faire leur apparition au son de la 
musique et des effets multimédias. Plusieurs 
pays étaient représentés : l’Allemagne, le 
chili, la France, la Belgique, la russie et 
le canada, naturellement. le spectacle de 
trois heures a ébloui tout le monde par son 
originalité, sa scénographie et ses puissantes 
performances musicales. l’émotion et 
l’enthousiasme se lisaient sur tous les visages 
lors des moments intenses où la foule ne se 
gênait pas pour faire des ovations debout.

Avant le retour à laval, tous ont pu échanger 
leurs impressions à l’occasion d’un souper, 
un verre de vin à la main, au restaurant 
Gréco. la satisfaction unanime de nos invités 
pour cette journée surprenante incitera 
peut-être d’autres membres à se joindre à 
nous pour une prochaine activité. §
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Nouveaux membres

Alarie, Michèle c. B.-Francs-B.-cartierville
Allaire, diane c. Brossard
Arbour, Michèle c. Mont-laurier
Archambault, johanne Fédération
Attala, robert Fédération
Aubin, Murielle Fédération
Bachand, claire c. Hochelaga-Maisonneuve
Bannon, diane c. notre-dame-de-Grâce
Beauchamp, Yollande desj. Sécurité financière
Beaudoin, carole c. rivière-des-Prairies
Beaulieu, Ginette c. Grands Boulevards laval
Beaulieu, Gilles conjoint
Beaulieu, Mercedes c. B.-Francs-B.-cartierville
Beaulieu, Ginette c. Grands Boulevards laval
Beauséjour, lorraine c. Pierre-le Gardeur
Bélanger, claudette c. du nord de laval

Bélanger, nicole c. Pierre-le Gardeur
Belec, lise c. lachine-Saint-Pierre
Bellefeuille, France c. Maison de radio-canada
Belzile, nicole c. longueuil
Bergeron, carole c. Abitibi-ouest (la Sarre)
Berthiaume-n., cécile c. du Grand coteau
Blache, Suzanne Fédération
Boily, cécile c. cité-du nord de Mtl
Boisjoly, danielle, Fédération
Bouchard, raymonde c. Verchères
Boucher, Ginette Fédération
Bougie, Hélène conjoint
Boulé, denise c. Berges de roussillon
Boutin, Marjolaine c. des Moissons
Boyer, claude Fédération
Brazeau, robert c. trillium
Brûlé, lucie c. Pointe-aux-trembles
Bujold, Serge Fédération
Byette, Sylvie conjoint
carrier, Gaétane c. Grandes Seigneuries
castonguay, Michelle c. Mille-Îles
castonguay, Gisèle c. canadienne italienne
cazzaro, Giannina c. Vaudreuil-Soulanges
cere, Pierre c. Saint-laurent
cere, jacqueline c. éco. deux-Montagnes
chamberland, justine c. de la culture
champagne, diane c. St-Victor de Montréal
charbonneau, louise Fédération
charbonneau, diane Fédération
charette, cléophas Fédération
chevalier-robert, lena Fédération
christin, denise Fédération
clermont, M.-France Fédération
cloutier, dominique c. Saint-Hubert
cloutier, lorraine c. Vaudreuil-Soulanges
cloutier, Michel c. Vimont-Auteuil
cluney, lillian c. Pierre-le Gardeur
colameo, diane c. Vimont-Auteuil
comtois, Yves Fédération
cossette, Michel conjoint
côté-Monette, Hélène Fédération
couture, Michel c. du Grand-coteau
couture, denis c. tétreaultville
couture, linda c. réseau de la santé
crête, richard c. de lorimier-Villeray
croteau, diane c. est du Plateau 
croze, christiane c. Pierre-le Gardeur
cyr, Suzanne Fédération
daigneault, louise Fédération
dalpé, Micheline c. Préfontaine-Hochelaga
daoust, lyette c. laSalle
daunais, louise c. Grands boulevards laval
dauphinais, ronald c. Ahuntsic-Viel
delorme, Bernard Fédération
demers, Pierre c. St-Stanislas de Kostka
deninno, nicola c. St-eust./d.-Montagnes
denommé, jacques Fédération
depatie, louise Fédération
desautels, carole Fédération
desbiens, carole Fédération
deschamps, Hélène c. contrecoeur-Verchères
deschênes, Angèle c. Saint-Martin de laval
desgagné, Yvon Fédération
desnoyers, Brenda-j. c. nouvel-Horizon
desrosiers-napolitano, Guylaine, c. Vimont-Auteuil
dessureault, claudette Fédération
diamond, daniel c. des Moissons
dion, Marie Fédération
dubé, Hélène c. tétreaultville

dubuc , johanne c. Verchères
dufault, Pierre-Paul Fédération
dufour, Francine c. St-eust./d.-Montagnes
duguay, Ghislain c. cœur-des-Vallées
duguay, Suzanne c. est de l’Abitibi
dulude, claudette Fédération
dumont, Murielle c. thérèse-de Blainville
dumont, claude-F. Fédération
duperreault, jules Fédération
duplantie, denise c. Pointe-aux-trembles
dupuis, Marcelle c. Brossard
durand, lucile c. Saint-laurent
Falardeau, diane c. Pierre-le Gardeur
Filiatrault, lucie c. Sault-au-récollet
Filion, daniel Fédération
Fournier, claire Fédération
Gagnon, lucie c. Grands boulevards laval
Gale, Frances Fédération
G. d’Amours, judith c. Vimont-Auteuil
Garneau, Benoit c. Abitibi-ouest
Gaudreau, Hélène,  Fédération
Gauthier, roger caisse Abitibi ouest
Gauthier, carole, c. St-Ant.-des-laurentides
Gauthier, céline, Fédération
Gélinas, Manon c. Pierre-le Gardeur
Gélinas, André, Fédération
Gervais, jean-François Fédération
Giard-cherton, céline c. Quartier-chinois
Girard, danielle Fédération
Girard, Suzanne c. du Grand-coteau
Girard, Françoise c. charles-leMoyne
Girard, Pierrette c. rivière-des-Prairies
Girard, Maurice Fédération
Gosselin, jocelyne c.Vallée de la Kiamika
Goyer, lise Fédération
Goyette, Ginette Fédération
Grenier, Marie-lise c. Pierre-le Gardeur
Grenier, Francine Fédération
Guignard, Hector Fédération
Guilbault, louise caisse St-laurent
Hazel, carole Fédération
Helie, Pierrette Fédération
Houle, linda c. Pointe-aux-trembles
Hubert, Paul Fédération
Hudon, Andrée c. réseau de la santé
inch, ronald Waerren Fédération
jutras, Françoise c. lac des deux-Montagnes
Kaseya, Frédéric c. tétreaultville
labarre, louise c. Vaudreuil-Soulanges
labbé, doris, c. Abitibi ouest (la Sarre)
labelle, Manon,  c. n.-dame de Bellerive
labelle, Manon,  c. Mercier-rosemont
labelle , danielle Fédération
lachaine, rachel c. Hawkesbury
l.-thibodeau, Suzanne c. thérèse-de Blainville
lacroix-c. johanne c. Vimont-Auteuil
laflamme, daniel Fédération
lafleur, Francine c. Argenteuil
lafrenière, Sylvie c. de la Haute-Gatineau
lafrenière, Francine c. Grands boulevards laval
lagacé, diane c. Hochelaga-Maisonneuve
lalonde, Huguette c. Alfred
lamoureux d., Ginette, c. Hochelaga-Maisonneuve
landry, Pierre c. Hull-Aylmer
langevin, Huguette c. Ahuntsic-Viel
laniel, Mariette c. Vaudreuil-Soulanges
lanthier, Yves Fédération
lapierre, carole c. châteauguay
lapierre, jeannine Fédération

Nous sommes heureux d’accueillir tous ces nouveaux retraités et leur conjoint au sein de l’Association.  
Faute d’espace, la liste a dû être scindée. la suite de la liste paraitra dans la publication de décembre.

Entre nous

Activités à venir
26 septembre

Méchoui chez constantin à Saint-eustache 
•

17 octobre 2013
Souper annuel et célébration  

du 25e anniversaire de l’Association à la 
salle Le Rizz à Saint-léonard

•
24 novembre 2013

Brunch des Fêtes à l’Hôtel Hilton de laval
•

17 décembre 2013
 Souper 5 @ 7 des membres 

château royal de laval 


