
ENTREnous
ENTREnous

Vol. XX, no 4 • Décembre 2012
Bulletin De l’AssociAtion Du Personnel retrAité 

De DesjArDins MontréAl et ouest-Du-QuéBec

L’année qui s’achève nous aura permis 
de réaliser l’ensemble des activités que 

nous avions planifiées en début d’exercice.

l’activité du 5 à 7, planifiée pour le 11 
décembre, sera la dernière rencontre qui 
complétera le calendrier 2012.

j’aimerais porter à votre attention la 
somme de travail réalisé par nos bénévo-
les pour que l’ensemble de nos retraités 
puisse bénéficier de l’organisation de toutes 

ces rencontres élaborées pour le meilleur 
intérêt de tous, tout en les remerciant 
chaleureusement pour les efforts qu’ils ont 
déployés.

l’année 2013 promet d’être aussi trépidan-
te que celle qu’on vient de clore. lorsque 
l’ensemble de notre planification sera ter-
minée, nous vous la ferons connaître par 
les voies de communication normalement 
utilisées pas l’Association.

Plusieurs membres de notre Association 
ont assisté au rassemblement provincial 
organisé par l’Association du personnel 
retraité de Desjardins - Mauricie-centre 
du Québec.

Pour continuer la tradition qui est mainte-
nant établie, c’est en 2014 que se tiendra 
cette prochaine activité, je vous confirme 

donc que c’est notre association qui est 
retenue pour la réalisation de l’ensemble 
des activités qui s’y tiendront.

sous la responsabilité de M. jean larose, 
qui s’est porté volontaire et de M. jean-
Paul Myre à titre de collaborateur, auxquels 
s’ajouteront d’autres membres qu’ils sol-
liciteront pour la composition du comité 
central, nous sommes convaincus que les 
dispositions démontrées nous assurent de 
la réussite de l’événement.

en cette période de l’année, je voudrais me 
faire l’interprète de tous mes collègues du 
conseil d’administration et vous exprimer 
toute ma reconnaissance pour votre par-
ticipation aux différentes activités qui se 
déroulent tout au cours de l’année et vous 
exprimer mes meilleurs vœux.§

Notre peur la plus profonde est que nous sommes 
puissants au-delà de toute mesure. C’est notre 

lumière, pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. 
− Marianne Williamson

Michel riopel

Mot du président

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

Ma conjointe se joint également à moi pour vous 
souhaiter avec paix, sérénité et amour un  

heureux temps des Fêtes



chantal Gascon

Dîner annuel des membres

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

le mardi 16 octobre dernier. c’est plus de 
185 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 un membre de rem-
porter plus de 600 $ 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 personnes 

présentes.

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

nos félicitations aux organisatrices de cet 
événement très couru, Mesdames Denise 
noël de tilly et Madeleine charbonneau, 
encore une fois l’excellence était au rendez-
vous !  §

jean-Paul Myre, administrateur secteur des riverains

Voyage à Charlevoix

Lors de notre périple sur la côte de 
charlevoix les 27 et 28 septembre 

dernier, nous avons eu la chance de 
bénéficier d’une température extraordinaire 
et nous avons pu contempler les couleurs 
d’automne à leur paroxysme. 

nous avons visité l’Île aux coudres avec 
son folklore local et au retour, nous avons 
admiré le majestueux Fleuve st-laurent 
à bord du fameux train touristique de 
charlevoix, tout en dégustant un copieux 
repas…merveilleux !

Merci à ceux qui nous ont accompagnés. §

De gauche à droite : Huguette et Albert Perreault, Lise Bédard, André Gemme,  Monique Brosseau, Estelle Savoie et René Lapointe

M. Jean-Paul Myre et sa 
conjointe Ginette accompagnés 

de Justin et Lise Racette



Entre nous
lise Bédard et Marcel lemay, vos organisateurs

Notre super brunch avant les Fêtes

Le 25 novembre dernier, soixante-dix 
de nos retraités se sont retrouvés au 

sheraton de laval pour un brunch spécial. 
c’est avec plaisir que l’on a accueilli plusieurs 
nouveaux membres, qui dès le début se sont 
intégrés aux groupes des anciens. le buffet 
débordant de plats appétissants mettaient 
tous et chacun en appétit. la fontaine de 
chocolat et le pouding chômeur ont été très 
populaires à la table de desserts. Vin blanc 

ou rouge pour arroser ce repas a permis 
de délier les langues et faire fuser les éclats 
de rire. Dans cette atmosphère festive, 
nos invités ont passé d’agréables moments 
pour se donner un avant-goût des réunions 
familiales ou amicales. la satisfaction 
exprimée nous donne le goût de poursuivre 
nos activités. Merci aux participants et 
bienvenue pour 2013. §

Denise Therrien, Denis Charron, Nicole Jetté et Jocelyne Lanouette.

CONTRIBUTION DES CAISSES 2012 
Les caisses suivantes ont appuyé financièrement l’Association pour l’année 2012, nous 
les remercions chaleureusement ! La liste des caisses qui ont contribué particulièrement 
au tournoi de golf était dans le journal de septembre.
Ahuntsic-Viel
Allard-saint-Paul
Anjou • Atwater-centre
Aylmer • Basse-lièvre
Beauharnois
Berges du roussillon
Bois-Francs / cartierville
chapeau • charles leMoyne
châteauguay
chomedey
cité-du-nord de Montréal
contrecoeur-Verchères
de l’Abitibi ouest
de l’envolée
de l’est du Plateau
De lorimier-Villeray

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 centre-est de la Métropole
du Haut-saint-laurent
du Quartier de st-Henri
du témiscamingue
Gatineau • Gracefield
Haute-Gatineau
Hochelaga-Maisonneuve
Hull
jean-talon/Papineau

la Prairie • la sarre
lac des Deux-Montagnes
lachine / saint-Pierre
lasalle • l’Île-des-soeurs
longue-Pointe
Maison de radio-canada
Mercier-rosemont
Mille-Îles • Mirabel
Mont saint-Bruno
Montréal-nord
notre-Dame de Bellerive
notre-Dame de Grâce
Petite-nation
Pointe-aux-trembles
Provost de lachine
Quartier-chinois

rivière-des-Prairies
rouyn-noranda
saint-Antoine des laurentides
saint-claude • saint-Faustin
saint-Hubert • saint-jérôme
saint-laurent • saint-Martin
saint-simon-Apôtre
saint-Victor • sault-au-récollet
st-eustache/Deux-Montagnes
terrebonne • tétreaultville
thérèse de Blainville
ukrainienne de Montréal
Vaudreuil-soulanges

Rencontre en Floride 
pour les snowbirds

Vous passez une partie de l’hiver sous 
le chaud soleil de la Floride ?

nous pensons organiser un dîner ou un 
souper dans la grande région de Fort 
lauderdale au cours du mois de février. 
chacun paiera son repas et ses consom-
mations, on se retrouverait juste pour le 
plaisir de se revoir sous des cieux plus 
cléments.

si vous êtes intéressés, laissez nous votre 
courriel au retraitesdesjardins@gmail.
com ou votre no de téléphone où on 
peut vous rejoindre en Floride. §



lise Bédard et Marcel lemay qui représentaient les membres de l’APrD.

HOMMAgE à NOTRE pREMIER CENTENAIRE  
M. ROgER BéRUBé, MEMBRE DE L’ApRD

Le 6 octobre 2012, on ren-
dait hommage à M. roger 

Bérubé, à l’église Bon Pasteur de 
laval,  pour souligner ses 100 ans. cet 
anniversaire coïncidait avec le centenaire de 
laval-des-rapides.

Pour le connaître, voici  quelques extraits 
de sa biographie qui a été présentée par sa 
voisine, Mme Monique Pilon.

roger est né le 29 septembre 1912 à 
Disraeli dans le comté de Wolfe. il était 
le quatorzième d’une famille de dix-huit 
enfants. A six ans, roger fut victime de la 
grippe espagnole et cette dernière lui laissa 
de sérieuses séquelles au niveau de l’audi-
tion, séquelles qu’il gardera tout au long de 
sa vie.

c’est dans son patelin, qu’il fera son cours 
primaire chez les frères Maristes. il fit 
ensuite ses études secondaires et son cours 
commercial au collège de lévis. élève ambi-
tieux et très talentueux, il devint comp-
table. il travaillera quatorze ans pour la 
Banque Provinciale du canada dans sa ville 
natale. Puis, il sera transféré à st-Denis-sur-
richelieu et de ce village, il partira pour aller 

étudier sur la loi des banques au bureau 
chef de la Banque Provinciale à Montréal.

Par la suite, voyant ses nombreux talents, le 
Mouvement coopératif  Desjardins l’enga-
gera et, durant trente-six ans, il y travaillera  
avec cœur et passion. en 1947, voyant que 
son audition se détériorait, il se rendit à la 
clinique Mayo aux états-unis pour y subir 
une intervention. suite à cela, on lui annon-
ça, qu’avec le temps, sa surdité s’aggraverait 
sévèrement et qu’il devrait, pour le reste 
de ses jours, apprendre à vivre avec son 
handicap.

sa carrière aura duré cinquante ans. son 
attachement pour les caisses Desjardins 

était sa grande fierté. il 
en a vu pousser des caisses 

partout au Québec. il a veillé 
à leur fondation. De plus, il agira 

durant trente-trois ans comme bénévole 
au comité de surveillance de la caisse 
Populaire de laval-des-rapides.

c’est à l’âge de quarante ans que roger 
épousa Yvonne labrie, une belle infirmière. 
De cette union, naîtra un fils, André qui 
leur donna deux petites filles clothilde et 
Marion. Yvonne décéda en 2005 après cin-
quante-deux ans de mariage.

Devenu veuf, Monsieur Bérubé apprendra à 
vivre seul sans jamais se plaindre. il tiendra 
maison jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans. il 
fréquentera l’église Bon Pasteur beau temps, 
mauvais temps jusqu’à sa chute en mars 
2012, où il se cassa une hanche. Après son 
hospitalisation, il entra à la résidence: Le 
Jardin des Saules à laval-des-rapides. 

Doté d’un tempérament jovial, d’une intelli-
gence remarquable et d’un courage à envier, 
il mérite toute notre admiration.

Pour ses voisins de la rue Desmarteau, 
il était le patriarche et l’âme aussi. il leur 

Son attachement pour 
les caisses Desjardins 
était sa grande fierté.



cette photo parue dans le dernier journal aurait dû être accompagnée de la légende suivante.
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rendait de nombreux services. il est resté 
actif jusqu’à son accident. il a bénéficié d’une 
excellente santé toute sa vie et ne prenait 
aucun médicament.

Pour ce long et beau parcours, pour ce 
siècle traversé, de nombreux hommages lui 
ont été rendus.

Mentionnons les félicitations et vœux 
du Gouverneur Général du canada, du 
lieutenant Gouverneur du Québec, de l’ar-
chevêque du diocèse de Montréal. de la pré-
sidente du Mouvement Desjardins Madame 
Monique leroux, du maire de laval et de 
nombreux membres anciens et nouveaux 
des conseils des caisses Populaires  ainsi 
que de  plusieurs amis.

M. Bérubé a lu d’une voix forte, son message 
de remerciements qu’il avait préparé lui-
même. il a remercié tous les organisateurs 
de la paroisse Bon Pasteur où il a habité 
plusieurs années. il a souligné  sa reconnais-
sance  au  curé M. l’abbé normand Denis 
pour la belle célébration; à ses voisins et 
amis Monique Pilon et clément sirois qui 
ont préparé cette fête et qui continuent à 
le soutenir; à Gilles tittley, un confrère et 
ami qui lui a présenté un vibrant hommage 
au nom du mouvement coopératif; à son 
fils André et à ses deux petites filles pour 
leur affection; à tous les  dignitaires qui se 
sont déplacés et à tous les voisins actuels et 
anciens qui sont venus le saluer. il a remercié 
la Providence  pour sa bonne santé, la force 
et le courage pour traverser les épreuves 

de la vie et de poursuivre sa carrière au 
Mouvement Desjardins après avoir frôlé la 
mort deux fois lors de voyages d’affaires 
dans sa vie professionnelle.

il a souhaité  à tout le monde de se rendre 
à 100 ans en recommandant de prendre 
soin de nous tout en faisant confiance à la 
médecine moderne. sur une note joyeuse, 
il a terminé en lançant  c’est beau la vie !

il a reçu en cadeau un album souvenir qui 
contenait tous les hommages, félicitations et 
le programme pour lui permettre de suivre 
la célébration. on y ajoutera les photos pri-
ses lors de la fête. il a reçu aussi des cadeaux 
en argent de l’Association des retraités, des 
paroissiens et des amis. la caisse Populaire 
Des Grands Boulevards avait offert le buffet 
et le vin après lui avoir remis un souvenir 
pour toutes ses années de bénévolat.

ce fut une fête réussie, sobre et à l’image 
de notre membre centenaire qui a vécu un 
moment mémorable.  Bravo M. Bérubé et 
Félicitations de nous tous. Vous avez toute 
notre admiration. §

Debout : Michel Riopel, président de l’APRD de Montréal et président du Regroupement, 
Carmen P. Gélinas, Raymond Gélinas, Président de l’APRD Mauricie et Centre du Québec 
et Louise Adam

Assis : Michel Adam, président du comité Rassemblement, Pierre Lavigne, vice-président 
CORE-Mauricie, Denis Marcoux, vice-président régional Mauricie, Hélène Latendresse, 
conjointe de M. Riopel.

Entre nous

Activités prévues en 2013
Voici un aperçu des activités prévues, les 

dates sont approximatives.  cette liste est 
à revoir, selon l’intérêt de nos membres.
Vous recevrez les invitations au fur et à 

mesure au cours de l’année. 

13 janvier 
Brunch Maison de jade à Boucherville

•
15 février 

Dîner st-Valentin au Maxx rupp  
à Montréal-nord

•
14 mars 

Dîner à l’école hôtelière de laval
•

4 avril  
cabane à sucre

•
16 avril 

Buffet spécial du soir à l’école hôtelière 
de Montréal-nord

•
23 avril 

Assemblée générale annuelle
•

18 mai 
Voyage de 4 jours-3 nuits à toronto-

niagara (détails à venir)
•

2 juin 
croisière à ottawa  

et château Montebello
•

4 juillet 
Dégustation à l’Île ronde et théâtre 

Hector-charland
•

3 août 
Visite de trois vignobles  
dans la région de l’estrie

•
Septembre 

tournoi de golf
•

26 septembre 
Méchoui chez constantin

•
17 octobre 

souper des membres -  25e de 
l’Association au rizz de st-léonard

•
24 novembre 

Brunch des Fêtes
•

10 décembre 
souper 5 à 7 

Pour ses voisins de la 
rue Desmarteau,  

il était le patriarche  
et l’âme aussi.
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Nouveaux membres

Alary, Francine caisse Grands- 
 Boulevards de laval
Aubry, Michelle caisse st-eustache/ 
 Deux-Montagnes
Badro, Malek G. Fédération
Barrette, noella caisse économique  
 Deux-Montagnes
Bastien, Mireille Fédération
Batista, Bertina caisse  
 économie Portugais
Beauchemin, jocelyne Fédération
Beaudry, Francine Fédération
Beauregard, Gilles Fédération
Beausoleil, claudette caisse réseau municipal
Bédard, Diane caisse économie  
 Deux-Montagnes
Bélanger, Ginette caisse économie  
 Honoré-Mercier
Bélanger, Angelle Fédération
Bernard, Francine caisse la Prairie
Blair, lynda Fédération
Boespflug, Denis caisse Pierre-Boucher
Boisvert, carole caisse  
 Pierre-le Gardeur
Bourgeois, Marc caisse d’Amos
Boutin, richard Fédération
Boyer, solange caisse d’Amos
Brazé, Pierre Fédération
Brosseau, nicole caisse st-eustache/ 
 Deux-Montagnes
Brousseau, Madeleine caisse économie  
 éducation
chabot, céline caisse est de l’Abitibi
chainey, lyne Fédération

chalifoux, Danielle Fédération
champagne, Mario Fédération
charest, Mario c. Fédération
chartrain, louis Fédération
côté, louise Fédération
côté, claude Fédération
côté, serge Fédération
couillard, Denis Fédération
Daoust, rené Fédération
Demers, Marie-claire caisse économie  
 éducation
Deschesnes, réal Fédération
Desrochers, jean Fédération
Desrochers, noël Fédération
Desrosiers, jean Membre associé
Dionne, Michel Fédération
Dupuis, lise Vincelette Fédération
Duquette , louise caisse Montréal-nord
Fadous, Georges Fédération
Ferguson, elisabeth Fédération
Ferland, Marcelle caisse Grands- 
 Boulevards de laval
Forget, Bernard caisse économie  
 employés télécom
Gagnon, jean-Marc caisse économie  
 travailleurs unis
Gagnon, claire Fédération
Gagnon, Pierrette Fédération
Galimi, sylvia caisse réseau municipal
Gallo, Yves Fédération
Gareau, Diane Fédération
Gaudelli, rosa caisse  
 canadienne-italienne
Gaulin, édith côté Fédération
Gendron, carole Fédération
Genest, André Fédération
Groulx, louise caisse  
 Pierre-le Gardeur
G. Gauvin, Diane caisse st-eustache/ 
   Deux-Montagnes
Guimont, johanne Fédération
Habel, louise Fédération
Henley, claire Fédération
jolicoeur F., Diane caisse de la sarre
lachapelle, lucie caisse policiers(es)
laflamme, André Fédération
lamarche, réjean caisse Vimont-Auteuil
landreville, Gérald Membre associé
langevin, line Fédération
laniel, johanne Fédération
larocque, Yvan Fédération
larose, Denise Membre associé
larose, Micheline caisse Montréal-nord

laurin, Pierre Membre associé
lavallée, réjeanne caisse Vimont-Auteuil
leblanc, shirley Fédération
leduc, jocelyne Fédération
legault, Daniel Fédération
lemaire, claude Fédération
lévesque, claire caisse Vimont-Auteuil
longpré, Gérald Fédération
lussier, Daniel Fédération
Mainville, jocelyne caisse  
 Pierre-le Gardeur
Maltais, réjeanne caisse Policiers(es)
Martin, Danielle caisse économie  
 secteur industriel
Mathurin, Paul Fédération
Messier, Pierre caisse  
 Pierre-le Gardeur
Messier, Françoise Fédération
Moquin, lorraine Fédération
Morency, jean Fédération
ouellet, Daniel Fédération
ouellet, christine Fédération
ouellette, sylvie Fédération
Paquin, normand Fédération
Pearson, André caisse chibougamau
Pilon, joan Fédération
Pomerleau, lilianne Fédération
Prévost, Antonia caisse économie 
 employés télécom
rainville, Danielle caisse Montréal-nord
renaud, Ginette caisse st-eustache/ 
 Deux-Montagnes
renaud, Daniel Membre associé
saindon, line Fédération
savoie, Huguette caisse économie  
 employés télécom
st-Pierre, Diane caisse est de l’Abitibi
thibault, Francine caisse Mille Îles
tremblay, Alain Fédération
tremblay, Maryse Fédération
tremblay, claire Fédération
truchon, janine caisse est de l’Abitibi
Van Den Abeele,  
  rachel Fédération
Verville, céline Fédération

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

Horaire des Fêtes
Veuillez noter que le bureau sera fermé du 
21 décembre 2012 au 6 janvier 2013. 

Vous pouvez en tout temps nous laisser 
un message dans la boîte vocale et  nous 
retournerons les appels dans les meilleurs 
délais.




