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Mot du président

L’été tire à sa 
fin et j’espè-

re que vous avez 
profité de cha-
cune des jour-
nées de chaleur 
qui ont été moins 
nombreuses cette 
année.

Plusieurs activités se sont déroulées au 
cours de l’été, la croisière aux Mille-Îles, le 
voyage dans le Bas-St-laurent, le tournoi 
de golf, etc. ; vous aurez un compte-rendu 
et des photos dans le présent journal.
Pour le rassemblement provincial de tous 
les retraités du Mouvement, il y a eu lieu 
les 10, 11 et 12 juin dernier et près de 200 
retraités y ont participé dont plus de 80 
retraités de notre Association.
les activités prévues se sont bien dérou-
lées et nous tenons à remercier le comité 
organisateur et les nombreux bénévoles 
qui ont travaillé à l’organisation de cette 
importante activité. Vous trouverez dans 
ces pages quelques photos de l’événement.
n’oubliez pas que le dîner annuel des 
membres aura lieu le 14 octobre pro-
chain à la Salle le rizz de St-léonard où 
nous sommes très bien reçus depuis bien 

des années. ce dîner 5 services avec vin 
est très populaire auprès des membres. 
l’ambiance sera assurée par l’orchestre de 
M. Yvon limoges et après le repas, ceux et 
celles qui le veulent pourront danser au 
son de la musique. inscrivez-vous tôt, mais 
veuillez prendre note que votre conjoint 
doit être un membre en règle pour pou-
voir y participer.
enfin, vous remarquerez que le Brunch 
des Fêtes se déroulera au Sheraton laval 
cette année. Vous recevrez l’invitation un 
peu plus tard. 
comme vous le voyez, les activités n’ont 
pas cessé au cours de l’été et recommen-
cent de plus belle pour l’automne. 
Vous suivez comme nous toutes les 
discussions sur les régimes de retraite. 
Soyez assurés que par l’entremise du 
regroupement des associations de retrai-
tés du Mouvement, nous sommes vigilants 
sur la question et nous suivons de près les 
développements sur cet important enjeu.
nous comptons sur votre présence pour 
les prochaines activités et nous souhaitons 
la bienvenue tout particulièrement aux 
nouveaux retraités qui viennent de joindre 
les rangs de notre belle Association, au 
plaisir de vous y rencontrer.§

«Soyez vous-même, tous 
les autres sont déjà pris. »

— oscar Wilde

80$
rabais de

Énergie Cardio offre un rabais de 80$ sur 
l’abonnement régulier annuel à nos membres.
Si ça vous intéresse, demandez qu’on vous envoie le 
formulaire en nous laissant un message dans la boîte 
vocale au (514) 385-0150.

Activités à venir
23 septembre 2014 

Méchoui BBQ à l’érablière  
Famille constantin  (coMPlet)

•
14 octobre 2014 

dîner annuel des membres de 
l’Association à la salle le rizz  

à Saint-léonard
•

19 au 21 octobre 2014 
train du new-Hampshire dans les 

Montagnes blanches et la famille trapp  
(3 jours, 2 nuits)  (coMPlet)

•
23 novembre 2014 

Brunch des Fêtes au Hilton de laval
•

17 décembre 2014 
5 à 7 des membres au château royal 

Rencontre en Floride pour les snowbirds
Vous passez une partie de l’hiver  
sous le chaud soleil de la Floride ?

un souper sera organisé probablement dans la région de Fort 
lauderdale en février 2015. 

Si vous êtes intéressés, laissez-nous votre courriel au 
retraitesdesjardins@gmail.com ou votre numéro de téléphone où 
on peut vous rejoindre en Floride. 



Rassemblement 2014

La table d’honneur composée de M. Normand Desautels, 1er VP du Mouvement Desjardins, 
entouré de Jean Larose, président du Rassemblement, de Raymond Cartier, président du 
Regroupement des Associations des retraités Desjardins et de Denise Larose. Debout, M. Alain 
Petitclerc, représentant de l’APRD, Montréal & Ouest-du-Québec, Chantal Gascon ainsi que 
Gérard Boisvert et Jacques Desbiens, deux doyens parmi nos retraités.

Le banquet de clôture s’est terminé par 
la danse au son de la musique offerte par 
Roberto et ses douze musiciens. 

Une partie des bénévoles  
ayant contribué à cet événement

lise Bédard, votre organisatrice

Croisière dans les Mille-Îles 

Le 10 juillet, quarante-cinq participants 
très enthousiasmes arrivaient au point 

de départ à laval pour une journée bien 
remplie. nous devions nous rendre à la 
gare centrale pour une balade en train de 
Montréal à Brockville mais nous apprenions 
qu’un déraillement de 25 wagons de mar-
chandises avait eu lieu à cause d’un bris des 
rails, juste sur notre trajet. Heureusement, 
notre autocar demeurait à notre disposition 
pour le voyage et notre bonne étoile nous 
a protégés de cet accident. Avec le temps 
que nous disposions, nous avons opté pour 
une visite du site de Upper Canada Village sur 
notre route. 

ce fut une bonne solution puisque plusieurs 
d’entre-nous n’avions pas eu l’occasion d’y 
aller depuis plusieurs années. Après un dîner 
dans un restaurant de Brockville, nous som-

mes arrivés au port de Gananoque pour 
une croisière de 5 heures. la température 
était idéale avec un soleil radieux et une 
légère brise. nous avons pu admirer les 
luxueuses demeures des gens riches et 
célèbres, avec des commentaires en français 
par le capitaine. nous avons découvert l’Île 
«Heart island» avec une visite du château 
Boldt et ses magnifiques jardins durant deux 
heures. Au retour, nous avons pris notre 
repas du soir à bord tout en navigant sur 
notre majestueux fleuve St-laurent. notre 
chauffeur nous attendait pour un retour au 
bercail. Malgré un horaire différent, tous ont 
apprécié leur voyage réalisé dans la bonne 
humeur par une journée exceptionnelle. 

nous sommes déjà prêts à repartir en 
groupe pour d’autres expériences. § Messieurs Normand Trudel, Pierre-

André Bégin et Albert Perreault



Des golfeurs venus de l’Abitibi pour participer au tournoi : Lauréat 
Brochu, Claire Grenier, Lina Bégin et Lucien Bégin qui est d’ailleurs 
administrateur du secteur Abitibi-Témiscamingue.

lise Bédard, votre acompagnatrice

jean-claude dufour et Alain Petitclerc, organisateurs du tournoi 2014

Notre escapade dans le Bas du Fleuve

Tournoi de golf 2014

Sous un ciel nuageux avec des aver-
ses soutenues, nos vingt-sept passagers 

arrivent tout joyeux avec du soleil dans le 
coeur. nous partons pour un long trajet car 
trois-Pistoles n’est pas à la porte d’à côté 
mais une pause santé nous permet de se 
revigorer et il ne pleut plus pour le reste 
de la journée. on débute avec un excellent 
buffet au Gondolier de trois-Pistoles pour 
ensuite aller visiter l’église notre dame des 
neiges, un bijou de notre patrimoine qué-
bécois. nous passons ensuite à la Maison du 
notaire où l’on retrouve tous les éléments 
du bureau de notable du village et son 
rayonnement dans la vie de ses concitoyens. 
Pour les amateurs de voitures antiques 
et des souvenirs du passé, notre visite au 

Musée St-laurent de trois Pistoles a inté-
ressé tout le monde. nous arrivons ensuite 
à l’hôtel universel de rivière du loup pour 
une nuit reposante dans des chambres 
spacieuses. nous nous rassemblons dans 
la salle à manger pour déguster un buffet 
savoureux et copieux. nous passons ensuite 
des moments agréables en assistant à la 
pièce « un coup de maître » au théâtre de 
l’hôtel. les comédiens ont provoqué des 
rires du début à la fin car, pour des ama-
teurs, ils ont beaucoup de talent.

la pluie nous attendait pour aller visiter 
le Manoir seigneurial mais la visite guidée 
de l’intérieur a suscité l’intérêt pour faire 
oublier le mauvais temps. la guide du 
bureau du tourisme a commenté une visite 

de rivière du loup pour nous faire décou-
vrir des endroits que l’on ne connaissait 
pas. Quel plaisir ensuite pour aller savourer 
la morue fraîche à l’Auberge sur Mer de 
Kamouraska. notre appétit satisfait on se 
retrouve au Musée de Kamouraska pour 
une visite guidée des plus intéressantes. À 
la Seigneurie des Aulnaies, nous débutons 
par la visite du moulin à farine où l’apprenti 
meunier nous a habilement fait connaître 
toutes les étapes de transformation de dif-
férentes farines. juste assez pour inviter nos 
participants à passer par la boulangerie pour 
faire provision de pain et de pâtisseries. le 
Seigneur des Aulnaies nous attendait à son 
manoir pour l’historique de sa somptueuse 
résidence et nous inviter à passer à table 
dans une splendide salle au sous-sol où un 
repas de fête nous a été servi, agrémenté 
d’une musique de circonstance par un musi-
cien talentueux.

ce voyage fut très court mais le programme 
bien choisi et chargé nous en a mis plein 
la vue et l’estomac. dommage pour les 
membres qui n’ont pu partager ces moments 
agréables avec nous car tous sont revenus 
satisfaits et heureux de cette expérience de 
groupe. §

Le 25e tournoi de golf de l’Association s’est déroulé à lachute le 
3 septembre dernier par une magnifique journée; 143 golfeurs 

participaient à ce tournoi dont 113 membres. nous remercions 
notre association qui a permis aux membres golfeurs de bénéficier d’une 
réduction sur le coût total de leur participation (golf, voiturette, brunch 
le matin et souper et vin inclus) grâce à une subvention à cet effet.

Merci à nos caisses, à quelques organismes du Mouvement et aux 
autres commanditaires (voir liste ci-après) pour leur générosité. tous 
ces commanditaires seront personnellement remerciés. leurs contri-
butions ont permis de remettre un certificat-cadeau à chaque joueur.  

Pendant le souper différents tirages ont été effectués parmi l’ensem-
ble des participants du  tournoi et du souper. dès 20h20 tout était 
terminé et tout le monde retournait à la maison ; merci au personnel 
du club de golf de lachute pour leur efficacité. 

nous remercions les membres du conseil de nous avoir fait confian-
ce, merci également à chantal Gascon, responsable du secrétariat, à 
France Bouchard et Suzanne Boisclair pour leur importante collabo-
ration aux inscriptions le matin et tout au long de la journée ; merci 
à Suzanne Boisclair et denise campeau pour leur aide précieuse à 
préparer les enveloppes des cartes-cadeaux et des sacs 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 2014 et on 
se donne rendez-vous en 2015. §
les caisses et compagnies suivantes ont contribué au succès de tournoi de 
golf, nous les remercions chaleureusement.
caisse Allard-St-Paul • caisse Anjou • caisse Argenteuil 
caisse Atwater-centre • caisse châteauguay
caisse contrecoeur-Verchères • caisse de l’envolée
caisse de lorimier-Villeray • caisse de l’ouest de laval
caisse jean-talon / Papineau • caisse la Prairie • caisse Mercier-rosemont
caisse Mille-Îles • caisse Montréal-nord • caisse notre-dame de Grâce
caisse Petite-nation • caisse St-Antoine des laurentides
caisse Saint-eustache / deux-Montagnes • caisse Saint-Hubert 
caisse Saint-jérôme • caisse Saint-laurent • caisse terrebonne
caisse thérèse-de-Blainville
desjardins Assurances générales • Visa desjardins • tigre Géant 
les vergers carole Binette et normand lauzon
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Nouveaux membres
Adam, claudette c.d. Pierre-le Gardeur
Alborino, Santo c.d.tétraultville
Aloise, johanne c.d. Pointe-aux-trembles
Arbour, jean c.d. de lorimier
Arcand, louise c.d. terrebonne
Aubry, France c.e. Solidaire desjardins
Auclair, diane c.d. Grands Boul. laval
Aucoin, carole c.d. d’Amos
Audette, Aline c.d. Pierre-Boucher
Avon, christiane c.d. rivière-des-Prairies
Barbe, irène c.d. la Sarre
Barre, Viviane c.d. centre d’Ahuntsic
Beauvais, Yolande c.d. terrebonne
Belec, Martine c.d. Mont-laurier
Belzil, carole c.d. la Basse-lièvre
Bienvenu, Alain c.d. Pierre-le Gardeur
Bigras, Manon c.d. Hochelaga-Maisonneuve
Boileau, johanne c.d. châteauguay
Boudreau, doris c.d. jean-talon-Papineau
Bourgault, Sylvie c.d. Mont-tremblant
Bourgoin, André c.d. Allard-Saint-Paul
Bourque, lise Fédération
Bousquet, carolle c.d. tétraultville
Brisson, renée c.d. terrebonne
Brochu, Yvan c. c.d. Ville-emard
Brousseau, Michelle c.é. de l’éducation
Buisson, Mario c.d. jean-talon-Papineau
cadieux, Manon c.d. Verchères
cantin, Helene Fédération
caron, johanne Groupe techn. desjardins
cecire, Marie-France c.d. St-joseph de Hull
chabot, christiane c.d cité-du-nord de Mtl
chagnon, christianne c.é. travailleurs unis
chapdelaine, Monique Fédération
charron, daniel Fédération

chartrand, nicole c.d. Sal. de  Valleyfield
chatoyan, Marie-France c.d. Place desjardins
coallier, carole Groupe techn. desjardins
conseil, Anne-Marie c.d. Montréal-nord
corriveau, Micheline desjardins capital  risque
coulombe, claude c.d. Gatineau
coutu, nicole c.d.St-joseph de Hull
couture, Bruno Fédération
daoust, louise c.d. l’ouest de  laval
d’Auteuil-Bertoldi, nicole c.d. Mont-tremblant
daviault, louise c.d. Mont-laurier
de Montigny, Pierre Fédération
delomme, André Fédération
demers, Gilbert c.d. St-laurent
demers, lise c.d.Pierre-le Gardeur
demontigny, Guylaine c.d. jean-talon-Papineau
desforges, danielle c.d. du témiscamingue
desforges, carole c.d. de l’envolée
desjardins, daniel Fédération
desmarais, Michèle c.d. châteauguay
desrosiers, Madeleine c.d.St-joseph de Hull
doyon, raymonde c.d. charles-lemoyne
drapeau, johanne Fédération
dubé, Angèle c.d. Pierre-Boucher
dubé-rossi, cécile c. Maison radio-canada
dubois, christiane c.d. de l’ouest de laval
dumont, claudette c.d. chibougamau
Favron, raymond desj.Gest.opérations
Filiatrault, François c.d. centre-est / Métropole
Forest, diane Fédération
Fortier, jacques c.d. Gatineau
Fortin, Guylaine cFe laurentides Sud
Fournier, Monique c.d. lorimier
Francoeur, danielle c.d. Mercier-rosemont
Frappier, diane c.d. Verdun
Fraser, lise caisse centrale
Fréchette, lyne c.d Atwater-centre
Fréchette, claudine c.d. centre d’Ahuntsic
Gacougnolle, Monique c.d. imm-conception
Gadbois, Francine c.d.Pierre-le Gardeur
Gagnon, Marie-jeanne c.d. terrebonne
Gagnon, Hélène c. c.d. imm-conception
Gagnon, François Fédération
Garand, luce c.d. Vimont-Auteuil
Gaudette, Mario caisse centrale
Gauthier, Manon c.d. d’Argenteuil
Gauthier, Bernard c.d. Basse-lièvre
Gauthier, Marcelle desjardins capital risque 
Gauthier, Gerald Fédération
Germain, nicole desj.Gest.opérations
Gingras, Sylvie c.d. de l’ouest de laval
Gioia, Anna c.d can. italienne
Giroux, diane c.d. n.d. de Bellerive
Giroux, jean-luc Fédération
Goddu, nicole c.d cité-du-nord de Mtl
Hénault, Michel c.d. centre d’Ahuntsic
Herbert, Michel Fédération
Hogue, claudine c.d. lasalle
jalbert, jean-claude c.d.St-joseph de Hull
joly, Manon desjardins capital risque
juteau, Francine c. Maison radio-canada
lacroix, joanne Fédération
ladouceur, jocelyn c.d. Mirabel
ladouceur, Francine c.d.Pierre-le Gardeur
lafond, réjeanne Fédération
laforme, roger Groupe techn. desjardins
laframboise, jocelyne c.d. immaculée-conception
lafrance, Monique Fédération
lahaie, johanne centre financier entreprises
lajoie, lucie c.d. l’envolée
lalonde, lise Fédération
landry, carole c. Grandes Seigneuries
lanthier, noella c.d. Mrc rouyn-noranda
lapointe, johanne Fédération
larin, diane c.d. lasalle
larocque, josée c.d. St-laurent
lataille, Francine c.d. St-Hubert
le Bourdais, denise c.d. Forêt enchantée

leblanc, Marie c.d. d’Argenteuil
lefebvre, François Fédération
legault, lise c.d. tétraultville
legault, liliane c.d. d’Amos
legault, louise transit desjardins
legros, rita c.d.St-joseph de Hull
lemieux, Guy c.d. lachine/Saint-Pierre
lemire, jean-Pierre c.é de la culture
lepinay, lise c.d. Mercier-rosemont
leveille, Gilles c.d.St-eustache/deux Mont.
lewis, christian c.d.St-eustache/deux Mont.
louisseize, Alain Groupe tech. desjardins
lussier, jacques desj. Gestion int d’actifs inc
Maheu, louise c. St-Antoine laurentides
Mailloux, nicole caisse des Moissons
Maisonneuve, Guy Fédération
Mallette, rosa Fédération
Manseau, lucie c.d. centre d’Ahuntsic
Martin, linda c.d. Mercier-rosemont
Matte, diane c.d. centre-est / Métropole
Menard, Serge Fédération
Methot, Serge Fédération
Milot, Ginette c.d. l’est de l’Abitibi
Molinaro, carole Fédération
Morency, Pierre Groupe tech. desjardins
Morin, André Groupe tech. desjardins
nadon, joanne c.d. Gatineau
noël, lise c.d.Préfontaine-orléans
nolasco, Gilbert Fédération
nolet, richard Groupe techn. desjardins
ollu, Yvon Fédération
ouellette, claire c.d. du Mont-Saint-Bruno
Perrault, André c.d. St-Vincent-de Paul
Perron, Ginette Fédération
Perron, jean-Pierre Fédération
Perron, lise Fédération
Perron, jeannine Groupe techn. desjardins
Petit, nicole c.d. St-joseph de Hull
Pharand, diane c.d. charles-lemoyne
Poce, Filomena caisse centrale
Poitras, Guy c.d. d’Hochel.-Maisonneuve
Pouliot, renée c.d.Pierre-le Gardeur
Prescott, nicole caisse centrale
Proulx, jasmine c.d. tétraultville
Quevillon, Ghyslaine c.d. Pierre-le Gardeur
raymond, diane c.d. la Basse-lièvre
ringuette, lise c.d. Verdun
rivest, nycole c.d. Forêt enchantée
rivest, Ginette desj. Gest. opérations
roberge, Marcel c.d. Mrc rouyn-noranda
rodrigue, Marc Fédération
Sansoucy, louise Fédération
Sarrazin, diane c.d. centre-est / Métropole
Saumure, denise c.d. de la Haute-Gatineau
Sauvé, jocelyne c.d. Ville-émard
Savard, diane c.d. Montréal-nord
Savard, louise Fédération
Selva, odette c.d. du nord de laval
Sigouin, jean c.d. terrebonne
St-Amour, jean-Paul c.d. Place desjardins
St-jacques, louise Fédération
St-Pierre, daniel c.d. Mercier-rosemont
tabbah, nadia Fédération
tardif-Haineault, lyne c.d. St-Hubert
théorêt, louise c.d.  terrebonne
thibault, Sylvie c.d. tétraultville
thibodeau, jacques c.d. l’ouest de laval
thibodeau, Ginette c.d. Préfontaine-orléans
thouin, danièle c.d. Mont-tremblant
tranquille, Marc Fédération
tremblay, jean-Pierre caisse centrale
tremblay-Sarno, jocelyne c.d. lorimier
trudel, Ginette Groupe techn. desjardins
Vaillancourt, louise c.d.  terrebonne
Varin, claudine c.d. des Pays-d’en-Haut
Vézina, Yolande c.d. Pointe-aux-trembles
Warren, diane c.d. Maison radio-canada

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

Marcel Boucher- caisse St-André Apôtre
roland lapointe - c. rouyn-noranda et 
     administrateur à la Fédération
Geneviève Folco -caisse rouyn-noranda

Membres décédés
Nos pensées accompagnent les familles 
éplorées en ces moments difficiles.


