
Vol. XXIII no 3 • Septembre 2015
Bulletin de l’ASSociAtion du PerSonnel retrAité 

de deSjArdinS MontréAl et oueSt-du-QuéBec
internet : www.retraitesdesjardins.com • courriel : retraitesdesjardins@gmail.com

Lété pour le 
moins capri-

cieux que nous 
avons connu ne nous 
a pas empêché de 
tenir les activités 
prévues.

Grâce à nos infati-
gables organisateurs, 
Marcel lemay et sa 

conjointe lise Bédard, les retraités ont pu 
se voir en juin pour une journée en estrie 
et une croisière sur le lac Memphrémagog. 
en juillet le souper théâtre du président qui 
a eu lieu à terrebonne a été tout un succès 
et en août plusieurs de nos membres se 
sont retrouvés aux Îles-de-la-Madeleine. 
un été fort occupé.

les retraités ont répondu en grand nom-
bre; toutes les places disponibles pour ces 
activités se sont envolées en quelques jours.

en septembre, c’est le tournoi de golf 
annuel et le méchoui qui ont été organisés, 
vous trouverez un compte-rendu du tour-
noi dans ces pages, les photos du méchoui 
seront disponibles dans le numéro de 
décembre.

Pour la rentrée automnale, les activités 
se poursuivent, soit le dîner annuel des 
membres, le 13 octobre prochain, ne man-
quez pas ce rendez-vous très apprécié des 
membres : un dîner 5 services, vin compris, 
à un coût minime. de plus, cette année, une 
discothèque mobile égayera l’ambiance et 
vous permettra de danser après le repas.

en novembre, nous soulignerons le temps 
des Fêtes avec un brunch dominical et en 
décembre, nous fêterons noël avec un 
souper musical; toutes des occasions de 
se réunir et de fraterniser dans la bonne 
humeur.

en août, une toute dernière activité a été 
offerte aux membres qui ont fourni leur 
adresse courriel :  

Un voyage dans un hôtel tout-inclus 
à Cuba en mars prochain. 

les places disponibles ont été comblées 
très rapidement.

une autre bonne raison de nous fournir 
votre courriel, on peut ainsi vous joindre 
très rapidement.

d’ailleurs l’association a maintenant sa page 

Facebook, consultez-la régulièrement !

comme vous pouvez le constater les béné-
voles travaillent sans relâche pour organi-
ser tout ça et vous offrir des occasions 
variées et intéressantes de rencontrer 
de nouveaux amis ou de revoir d’anciens 
collègues. Même dans les régions plus 
éloignées, les activités ne manquent pas : 
dîner, souper, journée quilles, golf, déjeuner 
mensuel, etc.

je suis fier de compter sur une équipe 
dynamique d’administrateurs qui représen-
tent ainsi tous les secteurs au conseil. 

la mission de l’Association est de veiller 
sur les intérêts des retraités tout en leur 
offrant de multiples occasions de se ren-
contrer, soyez assurés que mes collègues 
et moi travaillons dans la collégialité afin 
d’atteindre ces objectifs et d’assurer la 
pérennité de l’Association. §

claude Martel

Mot du président

Le plaisir se ramasse, la joie se 
cueille et le bonheur se cultive. 

 — Bouddha

Suivez nous sur Facebook, 
une autre façon de se tenir 
au courant des dernières 
activités.



La croisière s’amuse… en Estrie

Les Îles-de-la-Madeleine, pays de rêves et de découvertes…

Le 25 juin dernier, cinquante-quatre de nos 
retraités enthousiastes se présentaient 

pour  ce voyage de groupe. le soleil resplen-
dissant avec une légère brise nous invitait 
à une croisière de rêve de 3 heures sur le 
bateau le GrAnd cru qui navigue sur le 
lac Memphrémagog pour une deuxième année 
seulement. le capitaine et son équipage nous 
attendaient sur ce navire moderne et luxueux.  
nous avons satisfait nos papilles gustatives 
avec un repas gastronomique tout en écoutant 
une musique de circonstance. la température 
idéale a permis aux adeptes du soleil de se faire 
bronzer sur les ponts tout en causant avec les 
amis. une courte escale à Georgeville nous 
a laissés sur notre appétit mais une visite à 
l’Abbaye de St-Benoît-du-lac  a été très appré-

ciée. dominant le beau lac Memphrémagog, 
ce monastère dont l’architecture pensée par 
dom Bellot vise l’harmonie des formes géo-
métriques naturelles en utilisant un granit 
blanc à l’extérieur et la brique polychrome à 
l’intérieur. le plus jeune moine bénédictin qui 
est aussi le directeur de la boutique, nous a fait 
part de l’historique de cet Abbaye à partir de 
1912. les adeptes des produits du terroir n’ont 
pas manqué d’en faire provision  à la boutique 
pour se gâter un peu. Après un copieux souper 
dans un restaurant  de Magog, nous reprenions 
la route pour le retour à laval. la satisfaction 
des gens et leur bonne humeur nous indiquent 
clairement que cette journée était une réussite 
et une courte croisière de rêve…§

Pour bien débuter ce mois d’août, les 
trente-huit retraités de l’APrd regroupés 

avec d’autres retraités du témiscamingue et de 
l’Abitibi ont réalisé un voyage de rêve dans un 
des plus beaux coins du Québec. 

Après une température maussade chez-nous, 
nous avons bénéficié de sept jours ensoleillés 
et chauds pour visiter tous les principaux 
points touristiques des Îles. un guide, madeli-

not dans l’âme avec un humour meilleur que 
nos humoristes, nous a fait voir tout ce que 
nous aurions manqué si nous avions voyagé 
individuellement. l’accueil de ces gens éloi-
gnés des grands centres est plus chaleureux 
qu’ailleurs. ils se serrent les coudes pour tra-
verser les hivers rigoureux comme cette année 
et demeurent optimistes face à leur avenir de 
pêcheurs. c’est un paysage de rêve avec la mer 

qui change de couleur selon les heures du jour 
sans ajouter les couchers de soleil sur l’ocre 
des rochers. les maisons colorées dispersées 
sur de vastes terrains forment une toile d’artis-
te. nous avons été reçus au château Madelinot 
où gite et nourriture sont comparables à nos 
grands hôtels. nous avons assisté à une pièce 
de théâtre amateur racontant l’historique des 
Îles et avons appris l’art de pêcher le homard 
et le crabe lors d’un tour en bateau. nous avi-
ons choisi un voyage en autocar mais on a aussi 
goûté à la vie de bateau en traversant de l’Île-
du Prince-édouard jusqu’à cap-aux-Meules ( + 
de 5 heures). le trajet en autocar est plus long 
en passant par le nouveau-Brunswick, le Pont 
de la confédération etc… mais nous permet 
de voir du pays en comparant avec une croi-
sière. nous en avons profité au maximum car 
plusieurs ont fait des découvertes et d’autres 
ont réalisé un rêve. notre guide accompa-
gnateur  a pris soin de chacun tout en nous 
distrayant tout au long du parcours. ce fut un 
succès et les gens reviennent avec des photos 
mais aussi de très bons souvenirs à partager et 
satisfaits de ce voyage.§

lise Bédard et Marcel lemay, vos organisateurs

lise Bédard et Marcel lemay, vos organisateurs

On reconnait Lise et Justin Racette heureux 
de participer à cette belle journée.

Les participants ont grandement apprécié leur séjour aux Îles.



Une activité spéciale et très réussie

Pour égayer notre été et permettre à nos 
retraités de se divertir, notre président 

claude Martel, a suggéré une activité spéciale 
qui n’était pas au calendrier de l’année.

nous avons donc choisi un souper dans deux 
bons restaurants du Vieux terrebonne où 
il y a toujours beaucoup d’activités et de la 
bonne bouffe. Après un apéro sur les terras-
ses pour  des retrouvailles, les invités se sont 
dirigés vers le Snobinard ou le da Pietro pour 
un repas gastronomique arrosé de vin fourni 
par l’association. Au théâtre, on jouait la pièce 
le coMBAt deS cHeFS qui était en haut du 
palmarès des pièces  de l’été. nous avions fait 
le bon choix car le rire était continu du début 
à la fin. Avec Brière, drainville et les autres 
bons comédiens et surtout avec des sièges 
biens situés, nous avons passé une soirée 
sans penser aux problèmes quotidiens. on 
s’est bien amusé car les rires sonores nous 
donnaient le signe que  l’on se sentait bien en 
profitant du moment.

le seul regret a été que nous avons dû limi-
ter les places car les restaurants ne peuvent 
pas accepter plus de convives par manque 
d’espace. les quatre-vingt participants ont 

apprécié cette initiative au maximum. ils  sont 
retournés chez eux satisfaits en se rappelant 
cette belle activité. §

lise Bédard

On reconnaît de gauche à droite, Jean St-Pierre, Jeannine et Jean-Guy Gascon ainsi que 
Normand Trudel

Tournoi de golf 2015

Mesdames Céline Girard, Carole Binette, Denise Renaud et Diane 
Ouimet étaient heureuses de se retrouver pour l’occasion.

Le 9 septembre dernier avait lieu au club de golf de lachute le 
26e tournoi de golf de l’Association du personnel retraité de 

desjardins, Montréal et ouest-du-Québec. 123 golfeurs partici-
paient à ce tournoi dont 105 membres. Merci à notre association 

qui a permis aux membres en règle qui ont joué au golf de bénéficier 
d’une réduction sur le coût total de leur participation (golf, voiturette, 
brunch le matin et souper inclus) grâce à leur subvention à cet effet.

Merci à nos caisses, à quelques organismes du Mouvement et aux 
autres commanditaires pour leur grande générosité. (voir liste ci-
après). tous ces commanditaires seront personnellement remerciés. 
leurs contributions ont 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. dès 20h00 
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 spécial à 
Yves joly, membre de l’Association, pour son implication à nous pro-
curer plusieurs et intéressants cadeaux des canadian tire de Pincourt, 
tremblant et de la Fondation Bon départ canadian tire. Merci à 
chantal Gascon, responsable du secrétariat pour son importante col-
laboration dans la préparation et envoi de courrier et courriels ainsi 
qu’aux inscriptions le matin du tournoi et tout au long de la journée ; 
merci à Suzanne Boisclair-dufour pour son aide précieuse dans la 
préparation des enveloppes des cartes-cadeaux et aux inscriptions 
le matin du tournoi et tout au long de la journée. Votre collaboration 
mesdames est toujours très importante pour nous. Merci à vous par-
ticipantes et participants, vous avez collaboré étroitement au succès de 
ce tournoi 2015 et on se donne rendez-vous en 2016. §

jean-claude dufour et Alain Petitclerc, organisateurs

Les caisses et les organismes suivants ont contribué au succès du tournoi de golf, nous les en remercions chaleureusement.
Ahuntsic • Allard-Saint-Paul • Atwater-centre • Bois-Francs Bordeaux - cartierville • châteauguay • cité-du-nord de Montréal • contrecoeur-Verchères 
de l’ouest de laval • des collines de l’outaouais • de l’envolée • du Haut-Saint-laurent • jean-talon/Papineau • la Prairie • la Salle • longue-Pointe 
Mercier-rosemont • notre-dame de Grâce • Petite-nation • Saint-Antoine des laurentides • Saint-claude • Saint-Hubert • Saint-jérôme • Saint-laurent  
Ste-Geneviève de Pierrefonds • St-eustache/deux-Montagnes • terrebonne • tétreaultville • thérèse de Blainville • Ville émard et St-Henri • desjardins 
Gestion immobilière • desjardins Sécurité Financière • Visa desjardins • canadian tire de Pincourt et de tremblant • tigre Géant de lachute
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Bastien, johanne Fédération
chartrand, danielle c. St-jérôme
Gauthier Breton, doris caisse du Grand coteau
Gravel, Michelle Fiducie desjardins
Guillemette, claude c. St-jérôme
jacob, Sylvie c. Abitibi ouest
lalanne, Mario Fédération
lauzon, Aline c. du Grand coteau
leduc, Manon c. St-jérôme
lefebvre, linda cFe laurentides Sud

Marion, Hélène caisse Gatineau
Mondou dea, julienne c. domaine St-Sulpice
Perreault, nicole c. Abitibi-oouest
Piché, lynn c. St-jérôme
robichaud, Katleen Fédération
Senécal, Suzanne c. St-jérôme
tardif, line c. Ste-Germaine
thibodeau, josée c. St-Antoine des  
 laurentides

Mme Murielle Bédard conjointe de claude lyonnais,

M. Armand léveillé  
  ancien dG de la caisse Mont-laurier

Mme thérèse Bernier de la caisse Ville émard

M. rené drolet
ex délégué régional, et administrateur du secteur 
riverains à l’Association pendant de nombreuses 
années

M. Gilles laferrière  
  ancien dG de la caisse Maisonneuve

Mme cécile roy de la caisse  St-Henri

Mme Pierrette Gagnon de la Fédération

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

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

Souper du secteur Basses Laurentides

Souper du secteur Vieux-Forts

Des membres du secteur des Basses Laurentides heureux de se retrouver pour un souper au 
restaurant Madisons de Rosemère le 10 juin dernier. Une soirée très appréciée de tous.

Quelques heureux participants du secteur Vieux-Forts qui se sont retrouvés au restaurant 
Fourquet Fourchette le 3 juin dernier.

Entre nous

Activités 
2015

24 septembre 
Méchoui chez constantin

•
13 octobre 

dîner annuel des membres
•

29 novembre  
Brunch du temps des Fêtes

•
16 décembre 

Souper musical de noël


