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Une autre année s’achève. elle nous 
aura permis de réaliser une quantité 

d’activités fort intéressantes et très variées 
pour répondre efficacement aux goûts des 
participants. un grand merci à tous ceux 
et celles qui y participent et une attention 
toute spéciale aux organisateurs(trices) qui 
en prennent la responsabilité.

je suis fier de la collaboration qui est 
offerte à l’Association par nos nombreux 

bénévoles. leur dévouement est essentiel 
à la bonne marche du déroulement de cha-
que activité que nous menons.

Dès le début de 2012, nous serons obli-
gés de changer d’adresse. effectivement, la 
caisse Desjardins de st-Michel doit repren-
dre les locaux qu’elle nous louait, suite à la 
fusion avec d’autres caisses du milieu.

Après moult démarches, les membres du 
conseil d’administration de l’Association 
ont arrêté leur choix et opté pour le 6360, 
rue jean-talon est à st-léonard. c’est un 
site facile d’accès avec espaces de station-
nement, qui répond bien aux critères que 
nous nous étions fixés.

À l’approche de cette période des Fêtes, je 
tiens à vous exprimer toute ma reconnais-
sance pour votre participation active aux 
activités de l’Association. Au nom de tous 
mes collègues du conseil d’administration 

et en mon nom personnel, je tiens à vous 
souhaiter mes vœux les meilleurs. Ma 
conjointe se joint également à moi pour 
vous souhaiter paix, sérénité et amour, en 
cette période de réjouissance.

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU 
DE L’ASSOCIATION
Veuillez jeter toutes les anciennes envelop-
pes (affranchies ou non) de l’Association, 
elles sont maintenant inutiles.

la nouvelle adresse du bureau est :
205 – 6360, rue jean-talon est
st-léonard (Qué.)  H1s 1M8

les numéros de téléphone et l’adresse 
courriel restent les mêmes.§

L’important ne réside pas dans le 
fait d’être quelqu’un, mais d’être 

tout simplement soi-même.

Michel riopel

Mot du président

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

Horaire des Fêtes
Veuillez noter que le bureau sera fermé 
entre le 23 décembre 2011 et le 8 janvier 
2012.

comme nous sommes en plein déména-
gement, nous vous prions de laisser un 
message dans la boîte vocale pour toute 
question, nous retournerons les appels dans 
les meilleurs délais.

Au nom de tous mes collègues 
du Conseil d’administration et 

en mon nom personnel, 
 je tiens à vous souhaiter  
mes vœux les meilleurs..



Ahuntsic-Viel • Allard-saint-Paul
Anjou • Atwater-centre
Aylmer • Basse-lièvre
Béarn-Fabre-lorrainville
Beauharnois • Berges du roussillon
Bois-Francs / cartierville
chapeau • charles leMoyne
châteauguay • chomedey
christ-roi de châteauguay
cité-du-nord de Montréal
contrecoeur-Verchères
de la Forêt enchantée • de l’envolée
de l’est du Plateau • De lorimier
de l’ouest de laval
des Grands boulevards de laval
des Moissons • des Pays d’en Haut
Des seigneuries de la Frontière
des Versants du Mont-royal
Domaine saint-sulpice

du Grand coteau • du Haut-saint-laurent
du Quartier de st-Henri
du sud de l’Abitibi ouest
Ferme-neuve • Gatineau
Gracefield • Grande-Allée de st-Hubert
Haute-Gatineau • Hochelaga-Maisonneuve
Hull • jean-talon/Papineau
la Prairie • la sarre
lac des Deux-Montagnes
lachine / saint-Pierre
lasalle • longue-Pointe
longueuil • Maison de radio-canada
Masham-luskville • Mercier-rosemont
Mille-Îles • Mirabel
Mont saint-Bruno •Mont-laurier
Montréal-nord
Mont-rose/ saint-Michel
notre-Dame de Bellerive
notre-Dame de Grâce

Petite-nation • Pointe-aux-trembles
Provost de lachine • Quartier-chinois
repentigny • rivière-des-Prairies
rouyn-noranda • royal-roussillon
saint-Antoine des laurentides
saint-claude • saint-Faustin
saint-Hubert • saint-jérôme
saint-laurent • saint-Martin
saint-Michel • saint-Pierre Apôtre
saint-simon-Apôtre • saint-Victor
salaberry-de-Valleyfield
sault-au-récollet
st-eustache/Deux-Montagnes
témiscaming • terrebonne
tétreaultville • thérèse de Blainville
Vallée de la Kiamika
Vallée de st-sauveur • Vallée des Forts
Vaudreuil-soulanges • Ville émard
Villeray • Vimont-Auteuil

Les caisses suivantes ont appuyé financièrement l’Association pour l’année 2011, 
nous les remercions chaleureusement !

Activités prévues en 2012 
Voici un aperçu des activités prévues, les 
dates sont approximatives. Vous recevrez 
les invitations au fur et à mesure au cours 
de l’année. 

12 février 
Brunch de l’amitié chez Saverio

15 mars 
Dîner école hôtelière de laval

5 avril 
cabane à sucre

avril 
Assemblée générale annuelle

29 mai au 3 juin 
chicago 6 jours, 5 nuits

Juin 
rassemblement provincial  
des retraites de Desjardins

Juillet 13-14-15 
Voyage au saguenay  

2 spectacles, train, visites

Août 
Méchoui

Septembre 
tournoi de Golf

Octobre 
Dîner annuel des membres

Novembre 
Brunch de noël

Décembre 
5 à 7 des membres

Entre nous
chantal Gascon

Dîner annuel des membres

Le traditionnel dîner annuel des membres 
a eu lieu, lors de la semaine Desjardins, 

le mardi 18 octobre dernier. c’est plus de 
180 retraités qui se sont retrouvés dans la 
magnifique salle Le Rizz à Montréal, pour 
fraterniser. De nouveaux retraités s’ajoutent 
chaque année et nous sommes toujours 
heureux de les accueillir. la qualité du repas 
servi, la joie de retrouver les collègues, le 
plaisir de faire de nouvelles connaissances 
et l’ambiance créée par l’orchestre d’Yvon 
limoges contribuent à faire de cette jour-
née une réussite totale. cette année la 
qualité des mets offerts a dépassé toutes 
nos attentes !

un tirage moitié-moitié au profit de 
centraide a permis à l’un des membres 
présents de remporter 550 $ et un autre 
membre a bénéficié d’un reçu d’impôt du 
même montant. Plusieurs prix de présence 
ont été distribués au grand plaisir des per-
sonnes présentes.

nous remercions chaleureusement les 
bénévoles à l’accueil : Mesdames Fernande 
Dion, jacqueline Goyer, Pierrette MacKay, 
Andrée thibault et louiselle Fortin.

nos félicitations aux organisatrices de cet 
événement très couru, encore une fois 
l’excellence était au rendez-vous ! §



lise Bédard et Marcel lemay, vos organisateurs

lise Bédard et Marcel lemay,

On reconnait Léonard et Nicole Deschamps, de fidèles participants à nos activités.

De g. à d. : Paul Larivière, Lynne Sylvestre, Gertrude Dumas, Daniel Howe

Escapade dans Charlevoix

Un brunch spécial et apprécié

Pour célébrer ce début d’automne, plu-
sieurs de nos retraités ont participé à 

une super escapade dans une de nos belles 
régions du Québec: cHArleVoiX. sous un 
soleil resplendissant qui faisait ressortir les 
couleurs automnales de nos belles forêts, 
nous avons voyagé confortablement dans 
un autocar pour se rendre à la Malbaie. 

Après une pause pour le dîner à Québec, 
nous avons poursuivi notre route pour être 
accueillis au Fairmount Manoir richelieu 
pour une nuitée dans une chambre tout 
confort et deux repas. le casino a fait quel-
ques gagnants tandis que d’autres moins 
chanceux se sont quand même bien amu-
sés de leur expérience. Quelques-uns ont 

profité de la piscine et des installations du 
Manoir dans un décor chaleureux avec du 
personnel souriant et affable. la tempéra-
ture estivale du 11 et 12 octobre a favorisé 
nos visites à st-joseph de la rive et à Baie 
st-Paul. on se sentait vraiment en vacances 
en se promenant dans les rues décorées 
pour l’Halloween, avec des touristes comme 
pendant la période estivale.

De retour à Pointe-au-Pic, nous sommes 
montés à bord du tout nouveau train tou-
ristique de charlevoix pour une balade de 
140 km le long du st-laurent où nous avons 
admiré le soleil couchant et la pleine lune 
brillant dans les eaux du fleuve. les beaux 
villages qui défilaient sous nos yeux étaient 
présentés sur un iPad à chaque table. un 
souper gastronomique, servi par des jeunes 
gens attentifs et gentils, a satisfait tous les 
appétits. l’atmosphère était à la fête dans ce 
décor moderne et tout neuf. l’apothéose 
du voyage est apparue devant les chutes 
Montmorency toutes en lumières pour 
terminer ce voyage en train. nos chauffeurs 
d’autocar nous attendaient pour le retour 
à laval. les invités fatigués, mais satisfaits 
d’avoir choisi cette activité sont retournés à 
la maison l’esprit rempli de belles images et 
de bons souvenirs. §

Avant toutes les réceptions familiales et 
le magasinage du temps des Fêtes, il 

est de tradition de se retrouver entre amis 
et collègues pour un repas festif dans un 
endroit convivial.

c’est au Hilton de laval, le 27 novembre que 
soixante-cinq de nos joyeux retraités ont 
festoyé dans les rires et la bonne humeur. un 
buffet garni abondamment de plats chauds et  
froids, fruits de mer et salades ainsi qu’une 
table à desserts à faire frémir les papilles 
ont comblé tous les appétits. la fontaine de 
chocolat attirait les gourmets même si la faim 
n’y était plus. un peu plus de calories quand 
on est en bonne compagnie, on en profite 
quitte à oublier le souper qui suivra. le vin 
servi faisait monter les voix de quelques 
décibels couvrant ainsi les airs que le pianiste 
talentueux nous jouait tout au long du repas.

les gens démontraient leur enthousiasme et 
leur satisfaction en se promettant de parti-
ciper aux prochaines activités pour le grand 
plaisir des organisateurs. Merci de votre 
participation. §
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Entre Nous est publié quatre fois par 
année. le siège social de l’Association du 
personnel retraité de Desjardins, Montréal 
et ouest-du-Québec, est situé au :

205 – 6360, rue jean-talon est 
st-léonard (Québec)  H1s 1M8

Téléphone :
(514) 385-0150 ou 1 866 585-0150

Responsable de la publication
le comité du conseil d’administration

Les collaborateurs
lise Bédard, chantal Gascon, Marcel lemay, 
jean-Paul Myre, Michel riopel

Conception et impression
Multigraphiques M.G. inc.

Dépôt légal à la Bibliothèque nationale sous le 
no 9251064.

l’Association est membre du regrou pe ment 
des associations des retraités du Mouvement 
Desjardins.

Voyages express  
à Chicago 
du 29 mai au 3 juin 2012

779 $ en occupation double. comprenant 
transport en autocar, hébergement 5 
nuits et 5 repas, toutes les visites, service 
du guide-accompagnateur et toutes les 
taxes.

Inscription  
avant le 25 janvier 2012.  
Les places sont limitées. 

la documentation est disponible sur le 
site internet. si vous préférez la recevoir 
par la poste, laissez vos coordonnées 
dans la boîte vocale. §

Nouveaux membres

Beaubien, Francine Fédération
Beauchemin, Francine Fédération
Beaulieu, josé Fédération
Belhumeur, céline caisse des Mille-Îles
Boileau, Hélène Fédération
Bourdeau, johanne caisse du Grand coteau
Brais, Ghislaine Fédération
Brunet, jocelyne caisse cité du nord
cardinal, louise Fédération
chagnon, Danielle caisse é. le chaînon
chevrette, ninon caisse charlemagne
chiossone, Diane caisse Bois-Franc  
    cartierville
claveau, sylvie caisse Haut st-laurent
clément, Francine caisse d’é.  
    solidaire Desjardins
Dansereau, Denise Fédération
Delorme, jacqueline caisse réseau de la santé
Desgreniers, céline caisse De lorimier
Desjardins, Yolande caisse Vimont-Auteuil
Filion, jean-claude Desjardins  
    Assurances générales
Fontaine, réal caisse  
    contrecoeur-Verchères
Fortin, Francine Godbout Fédération
Girard, Guy caisse  
    thérèse de Blainville
Hébert , Marjolaine caisse seigneuries  
    de la Frontière
lacroix, jocelyne caisse centrale
laflamme, Micheline caisse é.  
    Deux-Montagnes
laliberté, lise caisse st-claude
lambert, Ginette caisse ste-Bernadette
latremouille, Paul Fédération
lauzon, Gisèle caisse st-eustache- 
    Deux-Montagnes
leblanc, Danielle caisse rouyn-noranda
lebrun, Diane c. Vaudreuil-soulanges
leduc, Hélène Fédération

lemay, Denise caisse Pierre-le Gardeur
leporé, lorraine caisse  
    Bois-Franc cartierville
Mailloux, carol Ann Fiducie Desjardins
Ménard, Guy c. Berges de rousillon
Ménard, lise Fédération
Michaud, louise caisse Place Desjardins
Montpetit, Aline caisse salaberry  
    de Valleyfield
Moreau, André caisse cité du  
    nord de Montréal
Morin, Bruno Fédération
Morin-roy, lucille caisse saint-Hubert
ouellet, isidore Fédération
Perreault, Denise cFe
Pineault, Diane caisse Hochelaga- 
    Maisonneuve
Plante, Ginette Arbour Visa Desjardins
Poudrette, Pierre cFe est de Montréal
Poulin, Florence caisse Vallée des Forts
Poulin, simon Fédération
ricard, Alain Fédération
rioux, colette caisse Grands  
    boulevards de laval
ross, nicole caisse st-Antoine  
    des laurentides
rouleau, Diane caisse canadienne  
    italienne
rousseau, Ginette caisse des  
    Berges de roussillon
roy, Francine P. caisse st-léonard
roy, Andrée cFe laurentides sud
sabourin, charles caisse de la  
    Vallée de st-sauveur
sheriff, Mahmed Fédération
ste-Marie, Micheline caisse Mille-Îles
trudel, normand Fédération
Verreault, Michel sécur
Vigneault, réjeanne Fédération

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

M. Maurice Brault • Membre fondateur de la 
caisse de longueuil
M. jean-Paul Descôteaux • Fédération
Mme Gisèle Durocher • caisse de longueuil
Mme Pierrette Globensky • caisse st-Ambroise
Mme jocelyne Massicotte • caisse de rosemont
Mme lise Boisvert • Fédération

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

jean-Paul Myre

Quelques-uns des participants  
à bord du train

Secteur Riverains Train touristique en Estrie

Le 13 octobre dernier, une trentaine de 
membres du secteur des riverains se 

partageaient un bon repas à bord du train 
touristique Orford-Express. Après ce petit 
périple, ils ont dégusté les vins du vignoble 
Le Cep d’Argent à Magog. ce fut une journée 
très agréable dans les cantons-de-l’est, les 
couleurs d’automne étaient à leur paroxys-
me et le vin à son meilleur.

Débutant le 25 janvier 2012, j’invite 
tous les membres et membres associés(ées) 
du secteur des riverains à un déjeuner 
mensuel amical, le dernier mercredi 
de chaque mois, à 8h30. le premier 
déjeuner se tiendra au restaurant Mike’s de 
Valleyfield. nous changerons de resto à cha-
que mois afin de visiter toutes les régions 
du secteur. Les invitations se feront 
par courriel uniquement. j’invite donc 
tous ceux et celles qui sont intéressés à 

recevoir les invitations de m’envoyer leur 
adresse courriel et je me ferai un devoir de 
vous faire parvenir mensuellement l’endroit 
du prochain déjeuner.

Au plaisir de vous voir lors de nos petits 
déjeuners. §

jpmyre@sympatico.ca


