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L’année qui se termine a été marquée par 
la réalisation de plusieurs objectifs que 

s’était fixés le conseil d’administration. 
nous avons relevé notre défi de rapatrier 
les membres qui n’avaient pas renouvelé leur 
adhésion au cours des trois dernières années. 
en effet, notre taux de renouvellement est 
maintenant à 40 % pour l’année 2012 et à 10 % 
pour les années antérieures ; et notre  travail 
n’est pas terminé. 
notre offensive en vue de recueillir vos 
adresses courriel est bien amorcée et se 
poursuivra durant toute l’année 2014. si ce 
n’est déjà fait, je sollicite votre collaboration 

pour communiquer votre adresse à 
retraitesdesjardins@gmail.com 
nos efforts en vue de vous  offrir une gamme 
variée d’activités de divertissement se sont 
poursuivis. je remercie celles et ceux qui y 
ont contribué. Beaucoup d’entre vous en ont 
profité, mais nous voulons augmenter le taux 
de participation pour dynamiser davantage 
cet aspect de notre organisation. Dans une 
récente consultation auprès des membres, 
11 % d’entre eux nous ont fait connaître 
leurs opinions sur cette question. Vous pou-
vez consulter les résultats du sondage sur le 
babillard du site de l’Association à l’adresse 
www.retraitesdesjardins.com. cet exercice 
nous permettra d’orienter notre offre de 
service dans le sens exprimé. 
nous avons également célébré le 25e anni-
versaire de notre Association. j’aimerais vous 
communiquer quelques éléments du message 
que j’ai adressé à cette occasion, les voici donc : 
le 25e anniversaire de notre Association me 
tenait particulièrement à cœur, car si notre 
Association est née avec des moyens modes-

tes et des besoins immenses, c’est grâce à la 
persévérance de ses fondateurs et de celles 
et ceux qui ont pris la relève qu’elle a pu se 
développer et jouer son rôle de vigie avec 
sérénité et conviction. 
Au fil des ans, notre Association a su créer 
des conditions favorables à l’émergence et 
au maintien d’un esprit de fraternité entre 
ses membres. c’est notre diversité et notre 
mixité qui en font sa richesse. elles permet-
tent de confronter les idées, les expériences 
et les différences.  
je salue aujourd’hui tous les membres de 
notre Association. sans vous, sans votre enga-
gement à appuyer nos projets et à participer 
aux activités, nous n’aurions pu atteindre nos 
buts communs. 
en terminant, je voudrais profiter de cette 
période de l’année pour remercier tous mes 
collaborateurs et collaboratrices du conseil 
d’administration et du secrétariat pour leur 
constant soutien à l’Association et je me joins 
à eux pour vous offrir nos meilleurs vœux 
pour l’année 2014. §

jean larose

Mot du président

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

« Il ne faut pas chercher à rajouter des 
années à sa vie, mais plutôt essayer de 
rajouter de la vie à ses années. »

— john Fitzgerald Kennedy

Meilleurs vœux 
pour un temps des  
Fêtes merveilleux !

Merci aux 40 donateurs de la collecte de fonds pour Lac-Mégantic qui a rapporté la somme de 1560 $



Marielle lafrance, claude Martel, André normand (maître de cérémonie), léopold Paquet, organisateurs du 25e Anniversaire

25e anniversaire

Plus de 210 membres se sont retrouvés, le 
17 octobre dernier, pour célébrer le 25e 

anniversaire de notre Association. l’activité a 
débuté par une partie officielle au cours de 
laquelle le président de l’Association, jean 
larose, a remercié ceux et celles qui se sont 
engagés, au cours des années, en donnant de 
leur temps pour faire de notre Association ce 
qu’elle est devenue aujourd’hui. 

il a également profité de l’occasion pour ren-
dre hommage au président fondateur, Gérard 
Marotte, ainsi qu’à Michel riopel qui a tenu 
les rênes de la présidence de l’Association 
pendant 17 ans. « on lui doit en grande partie  
l’héritage précieux d’avoir une organisation 
solide ! », a-t-il précisé. une plaque souvenir 
lui a été remise et sa photo sera installée sur 
les murs de la salle du conseil de l’Association 
pour symboliser le leadership qu’il a exercé 
pendant toutes ces années. 

Par ailleurs, notre président a profité de 
la présence de notre invité d’honneur,  
normand Desautels, premier vice-président 
exécutif Direction du Mouvement et direc-
teur général de la Fédération, pour remercier 
Desjardins de son apport considérable qui a 
permis de soutenir l’Association matérielle-
ment et financièrement depuis ses débuts. ce 
dernier a bien voulu se prêter à une période 
de questions dont les détails sont présentés 
à la page suivante. §

Michel Riopel a été honoré pour ses 17 années de service à la présidence de l’Association. On 
le voit ici en compagnie de son épouse, Hélène Latendresse.  Une plaque souvenir et un forfait  
week-end lui ont été offerts en cadeau. 

Après le repas, les membres s’en sont donné à cœur joie lors du spectacle Rock and roll donné par l’ensemble « The King is back ». 

Le 25e anniversaire a été l’occasion d’honorer les anciens administrateurs de l’Association qui 
ont reçu un certificat d’honneur. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Guy Gascon, Gilles 
Marette, Rolland Brazeau, Michel Riopel, Denise Muloin, Irénée Vaillancourt, Denise Noël 
de Tilly, Justin Racette, Madeleine Charbonneau, André F. Lambert, Lise Brunet, Jean-Paul 
Nadeau, Hector Ringuette et Pierre A. Brisebois.

D’autres administrateurs étaient absents : jeannette ratelle, jean-jacques rodier, Gabriel norbert, 
roland lapointe, Pierrette Desjardins, réal Dallaire, claude Wilsey, eugène Baril, jean-louis Garneau, 
rené trudel, rené Drolet.

Horaire des Fêtes
Veuillez  noter que le bureau de l’Associa-
tion sera fermé du 23 décembre 2013 au 
5 janvier 2014.

Vous pouvez en tout temps nous laisser 
un message dans la boîte vocale ; nous 
vous rappellerons dans les meilleurs délais.



25e anniversaire

Au cours de la période d’échange, 
normand Desautels a fait connaitre 

deux des priorités qu’il s’est donnés en 
acceptant ses nouvelles fonctions. la pre-
mière a trait à la cohésion entre lui et la 
présidente, entre les membres du comité 
de direction de la Fédération, entre les filia-
les et les caisses et entre les caisses elles-
mêmes et la seconde consiste à simplifier la 
gestion de projets à la Fédération.

À la question concernant la santé financière 
du Mouvement, M. Desautels a répondu que 
Desjardins se porte présentement très bien 
puisqu’il est premier au Québec dans les 
domaines suivants : prêteur hypothécaire, 
prêteur agricole,  émetteur de carte, assu-
reur de biens et assureur de personnes. 
Desjardins demeure également le plus grand 
employeur privé au Québec avec plus de 
42 000 employés.

Par contre, il a mentionné que la rentabilité 
est un grand défi ; les banques étant de plus 
en plus présentes au Québec, la concurren-
ce s’accentue d’autant et rend Desjardins 
vulnérable à une guerre de prix. 

les membres ont voulu également savoir 
comment se porte le régime de rente du 
Mouvement Desjardins et si l’on envisa-
geait y apporter des changements. À cela, 
M.  Desautels a répondu que toutes les 
actions ont été prises en vue d’assurer la 
pérennité du régime. les cotisations ont 
été majorées et la Fédération a fait des 
injections de capitaux pour renflouer le 
fonds. Par ailleurs, l’augmentation des taux 
d’intérêt ayant joué en notre faveur, M. 
Desautels croit que, d’ici 2017, le régime ne 
sera plus déficitaire. il ajoute que, pour l’ins-
tant, la Fédération n’envisage pas apporter 
des changements aux bénéfices passés du 
régime. D’ailleurs la loi ne le lui permet pas. 
si le rapport d’Amours devait être approuvé 
et la loi modifiée, Desjardins étudierait 
alors la question. 

la démocratie dans Desjardins a aussi été 
l’un des sujets abordés. sur ce point, M. 
Desautels est catégorique. les administra-
teurs de caisses, élus démocratiquement 
par leurs membres, ainsi que les directions 
générales ont le devoir de questionner les 

différentes pratiques et mécanismes de leur 
coopérative afin d’assurer sa viabilité. il est 
aussi tout à fait légitime qu’ils questionnent 
la pertinence du maintien de certains cen-
tres de services et de guichets automati-
ques dans un contexte où les habitudes de 
consommation des membres évoluent. Bien 
que la mission première de la caisse soit de 
répondre aux besoins collectifs de ses mem-
bres, elle est assujettie à un impératif de via-
bilité. (Alphonse Desjardins, qui a fondé 187 
caisses au cours de sa carrière, a dû fermer 
47 d’entre elles durant cette même période. 
notre fondateur et les administrateurs de 
l’époque ont reconnu que certains milieux 
n’étaient pas propices à la viabilité à long 
terme d’une coopérative.)

M. Desautels pose la question suivante 
en faisant référence aux détracteurs qui 
se font entendre dans les médias : « est-
ce qu’Alphonse Desjardins se retournerait 
dans sa tombe en constatant que Desjardins 
est devenu le premier groupe financier coo-
pératif du Québec et du canada, la 4e ins-
titution financière la plus sûre en Amérique 
du nord et le 5e groupe financier coopératif 
en importance dans le monde et que les 
caisses retournent approximativement 1 
million de $ par jour à leurs membres et à 
la collectivité ?

oui, croit-il, Alphonse se retournerait dans 
sa tombe, mais pour se lever et souligner le 
chemin parcouru et surtout témoigner sa 
fierté envers ceux qui ont osé prendre des 
décisions. ce sont eux qui font en sorte que 
Desjardins est aujourd’hui ce qu’il est : une 
institution financière de nature coopérative 
au service de toutes les classes de la société 
et reconnue à l’échelle mondiale. et vous, 
cher(e)s membres de l’Association, osez-
vous répondre aux détracteurs ? »

Le dîner-rencontre du secteur des Vieux-
Forts a réuni 52 personnes à l’auberge 
National à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 
septembre dernier. Dans l’ordre habituel 
on reconnaît sur la photo André Gemme, 
Lyne Laroche, Huguette Perreault, Albert 
Perreault, Geneviève Rhéaume, Monique 
Brousseau, Claude Goulet, André Favron et 
Jacqueline Charest. 

Dîner-rencontre du secteur Vieux-Forts

Échange avec Normand Desautels 

Rencontre en Floride 
pour les snowbirds

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

Un souper est organisé dans la région de Fort 
Lauderdale le 12 mars 2014.

Si vous êtes intéressés, laissez votre adresse 
courriel ou le numéro de téléphone où l’on 

peut vous joindre en Floride à l’adresse : 
retraitesdesjardins@gmail.com. 
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Entre nous

Activités préliminaires 
prévues en 2014

15 avril 
Assemblée générale annuelle 

•
10, 11 et 12 juin 

rassemblement provincial en Montérégie
•

3 septembre 
tournoi de golf de l’Association

•
Le programme complet  

des activités sociales sera disponible  
bientôt sur le site de l’Association.

Yvette Bernèche • caisse du témiscamingue
Ghislaine Boivin • c. centre-est de la Métropole
Gaston A. cadieux • c. notre-Dame de Grâce
claude n. clément • Fédération
thérèse Dufresne • caisse Ahuntsic-Viel
jean Gaulin • caisse st-Henri-Ville émard
Daniel laurin • caisse Pierre-le Gardeur
Gaston Pelletier 
  caisse sainte-Angèle-de-Mérici
Marcelle B. Proulx 
  c. du lac des Deux-Montagnes
Guy e. séguin • c. centre-est de la Métropole

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

Golf avec Claude et Nicole Comeau.

Tournoi de golf 2013

Le 4 septembre dernier avait lieu, au 
club de golf de lachute, le 19e tournoi 

de golf de notre Association. Au total, 
162 golfeurs ont participé à ce tournoi et 

les 131 membres présents ont bénéficié 
d’une réduction sur le coût total de leur 
participation (golf, voiturette, brunch le 
matin et souper inclus). Par ailleurs, les 
contributions de nos commanditaires (dont 
la liste est mentionnée plus loin) ont permis 
de remettre un certificat-cadeau à chaque 
joueur et de faire différents tirages. 

Mille mercis à notre Association pour la 
contribution financière et pour le vin, à 
chantal Gascon, responsable du secrétariat, 
à France Bouchard, à suzanne Boisclair et 
à Denise campeau-Valois pour leur aide 
précieuse dans les différentes tâches tout au 
cours de la journée. §

jean-claude Dufour, Alain Petitclerc 
organisateurs du tournoi 2013

les caisses suivantes ont appuyé financièrement 
l’Association pour l’année 2013. Par ailleurs, cel-
les qui ont aussi contribué au succès du tournoi 
de golf sont identifiées par un astérisque.

Un chaleureux merci !
Ahuntsic-Viel • Allard-saint-Paul
Anjou* • Atwater-centre* 
Beauharnois • Berges du roussillon
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 seigneuries de la Frontière
Des Versants du Mont-royal
Domaine saint-sulpice*
Du centre-est de la métropole
Du Grand coteau • Du Haut-saint-laurent*
Du Quartier de st-Henri • Du témiscamingue
Ferme-neuve • Gatineau • Haute-Gatineau

Hochelaga-Maisonneuve
jean-talon/Papineau* • la Prairie*
lac des Deux-Montagnes • lachine / saint-Pierre
lasalle • l’Île-des-sœurs • longue-Pointe 
longueuil • Maison de radio-canada*
Masham-luskville • Mercier-rosemont*
Mille-Îles* • Mirabel* • Mont saint-Bruno
Montréal-nord • Mont-royal
notre-Dame de Bellerive*
notre-Dame de Grâce* • Petite-nation*
Pierre-Boucher • Pointe-aux-trembles
Provost de lachine • Quartier-latin
rivière-des-Prairies • rouyn-noranda
saint-Antoine des laurentides*
saint-claude* • saint-Faustin* • saint-Hubert*
saint-jérôme* • saint-laurent* • saint-Martin
saint-Pierre Apôtre* • saint-simon-Apôtre
saint-Victor • sault-au-récollet
sainte-Geneviève de Pierrefonds*
saint-eustache/Deux-Montagnes*
terrebonne* • tétreaultville*
thérèse de Blainville* • Vallée des Pays d’en Haut
Vaudreuil-soulanges* • Ville émard

Contribution des caisses 2013 

chantal Gascon
lise Bébard et Marcel lemay, organisateurs

Un méchoui réussi !

Le 26 septembre dernier, c’est plus de 75 retraités qui se sont retrouvés pour le Méchoui 
à la cabane chez constantin de st-eustache. les nouveaux retraités se sont bien intégrés 

aux plus anciens et tout le monde s’est amusé dans cette atmosphère bon enfant. le menu  
était varié et pouvait satisfaire même les plus exigeants. la musique et la danse en ont réjoui 
plusieurs qui ont pu bouger un peu après ce copieux repas. naturellement, les gens présents 
en ont profité pour se raconter leur été et leurs projets d’automne. tous sont repartis 
heureux de s’être retrouvés et satisfaits de leur journée. §



Nouveaux membres

Nous sommes heureux d'accueillir tous ces nouveaux retraités et leur conjoint au sein de l'Association

Allain Roger Conjoint Lauzon Lise C. de la Vallée

Auger John Conjoint Laverdure Marielle C. Thérèse-De Blainville

Bachand Roland Conjoint Laverdure Gérald Fédération

Bastien Marie Conjoint Lavergne Pierre Conjoint

Bélanger Raynald Conjoint Lebel Monique C. Mercier-Rosemont

Bélisle Gaétan Conjoint Leblanc Jocelyne C. Thérèse-De Blainville

Benoit Céline Conjoint Leblanc Sylvain Fédération

Bonin Yves Conjoint Leboeuf Joanne Fédération

Boulay Laurette Conjoint Lecocq Louise Fédération

Bourbonnais François Conjoint Lefebvre Michel C. St-Henri et Ville-Émard

Boutin Pierre Conjoint Lefebvre Ginette C. Cité-du-Nord de Mtl

Bréard Robert Conjoint Lefebvre Diane Fédération

Camirand Jocelyn Conjoint Legault Lise C. Ste-Agathe-des-Monts

Cloutier Alain Conjoint Lemon Durand Danielle Fédération

Cloutier Michel Conjoint Léonard Micheline Fédération

Collins Johanne Fédération Lessard Josette Fédération

Dalpé Jean-Guy Conjoint Lessard Claudette C. Thérèse-De Blainville

De Vaux Pierre Conjoint Léveillé Christian Fédération

Deschâtelets Raymond Conjoint Léveillée Diane C. Joliette

Desmarais Brigitte Conjoint Lortie Bernard Conjoint

Desnoyers Donald Conjoint Mailhot Frances C. Ahuntsic-Viel

Desrosiers Lucie Conjoint Mainville Marise C. St-Eustache-Deux-Mont.

Dionne Louisette Conjoint Major Madeleine C. Alfred

Duhamel Michel Conjoint Mallette Claire C. Saint-Laurent

Dumont Denise Conjoint Malo Yves C. Rosemont-La Petite-Patrie

Durand Alain Conjoint Marcoux Johanne Fédération

Fleury Lucie Conjoint Marleau Andrée C. De Lorimier-Villeray

Gaboriault Michel Conjoint Marticotte Serge C. Quartier-Chinois

Girard Daniel Conjoint Massé Lise C. Grands boulevards Laval

Giroux Bernard Conjoint Masson Diane C. Lac Deux-Montagnes 

Giroux Richard Conjoint Matte Hélène Fédération

Guérin Jacqueline Conjoint Maynard Louise C. Montréal-Nord

Hamelin Henri Conjoint Mercier Monique G. C. Rouyn-Noranda

L.-Beaulieu Liette C. Châteauguay Mercier Louis Fédération

Lacroix Roger Conjoint Michael Laurence Conjoint

Lafrenière Yvan Conjoint Millette Marc C. Tétreaultville

Lapointe Johanne Fédération Minville Christine C. Pointe-aux-Trembles

Laporte Roger Conjoint Mireault Colombe Conjoint

Lara Hernandez Aura Estella C. Ste-Geneviève 
Pierrefonds

Monette Roger Conjoint

Larivière Sylvie C. Grands boul. Laval Murphy Hélène C. Rouyn-Noranda

Laroche Danielle Conjoint Nadeau Marcel C. Mont-Rose-St-Michel

Larochelle Martine C. Abitibi-Ouest Nantel Diane C. du Mont-Royal

Larocque Ginette C. des Moissons Nantel Jean-François Conjoint

Laruelle Renée C. des Mille-Iles Napolitano Frédéric Conjoint

Lauzon Roger Fédération Normand Monique Conjoint

Noury Robert C. Quartier-Chinois



Nouveaux membres

Nous sommes heureux d'accueillir tous ces nouveaux retraités et leur conjoint au sein de l'Association

Paiement René Conjoint Rondeau Bernard Fédération

Palardy Hélène C. de Varennes Rondeau Dionne Conjoint

Paradis Ginette C. St-Henri / Ville-Émard Roy Lucie C. Longue-Pointe

Paris Jocelyne C. Hull-Aylmer Roy Marie-France Caisse Abitibi Ouest

Paris Léo Conjoint Sabourin Ginette C. Sault-au-Récollet

Parthenais Marielle Fédération Sabourin-Crête Suzanne Conjoint

Pelletier Suzanne C. de la Haute-Gatineau Saey Charlotte Caisse Pincourt

Pelletier Suzanne Fédération Saey Fernand Caisse Île Perrôt

Péloquin France Fédération Sarazin Colette C. Mont-Laurier

Péloquin Denis Conjoint Scott Suzanne Fédération

Perreault Gabrielle Fédération Sharma Rashter Conjoint

Perreault Gabrielle C. du Témiscaminque Sigouin André Fédération

Perreault Lise Conjoint Simard Johanne Fédération

Perrier Céline Fédération Spattz François Fédération

Perron Guy Fédération Sylvain Lynne Fédération

Petit Dominique Fédération Sylvain Francine Fédération

Piché Christiane C. Mont-Laurier Tardif Pauline C, Boucherville

Pilotte Lise Fédération Théoret 
Paiement

Lorraine C. Vaudreuil-Soulanges

Pinsonneault Ginette C. Vallée Pays d’en Haut Thériault Lise C. Pierre-Le Gardeur

Pion Michel Fédération Thériault Réginald Conjoint

Plourde Huguette Caisse Abitibi-Ouest Therrien Clermont Conjoint

Plourde Monique C. Longueuil Therrien Line C. Mille-Îles

Poirier Solange Caisse Mille-Îles Therrien Serge Fédération

Poisson Nicole C. B.-Francs-Cartierville Thibault Lynn C. Salaberry de Valleyfield

Pomerleau Colette C. Vaudreuil-Soulanges Thibault Rosaire Conjoint

Potvin Nicole Fédération Thibeault Lise Conjoint

Poulin Christiane C. C. Sal.de Valleyfield Thomas Francine C. Économie de la Culture

Preira Pierre-Ambroise Conjoint Tourchot Anne Fédération

Presseault Carmen C. Grands boul. Laval Tremblay Diane C. Boucherville

Prévost Sylvain Fédération Tremblay Rosaire Conjoint

Proulx Renée Fédération Tremblay-MiljourDanielle Caisse de l'Envolée

Raby Diane C. Châteauguay Trépanier Sylvie Fédération

Raby Jacques Conjoint Trinque Sylvie Conjoint

Ratelle Michèle Fédération Trottier Lilianne C. Vaudreuil-Soulanges

Regimbal Suzanne Conjoint Trottier Serge Fédération

Régimbald Jacques C. Ahuntsic-Viel Turgeon Lucie Fédération

Renaud Colette C. Lac Deux-Montagnes Urbain Lorraine C, Terrebonne

Renaud Léon Fédération Vachon Gemma C. Grands boul. Laval

Renaud Richard Conjoint Vallée Conrad Conjoint

Renaud Léger Nicole C. de la Vallée Veilleux Colette C. Pierre-Boucher

Ricard Bouchard Nicole C. Centre Est métropole Venne André Conjoint

Richard Sylvie Conjoint Vigneault Normand C. des Moissons

Richard Michel Conjoint Vigneault Doris Moreau Conjoint

Riopel France C. Pierre-Le Gardeur Villeneuve Richard Fédération

Rioux Diane C. St-Ant. Laurentides Vincent Diane C. Grands boul. Laval

Rioux Diane C. Pointe-aux-Trembles Vincent Monique C. Grands boul. Laval



Nouveaux membres

Nous sommes heureux d'accueillir tous ces nouveaux retraités et leur conjoint au sein de l'Association

Rioux Élise Conjoint Vincent Jean-Pierre Conjoint

Robert Jean-Pierre Conjoint Vinet Johanne C. Pointe-aux-Trembles

Robillard Diane C. Pierre-Le Gardeur Voyer Michel C. Sault-au-Récollet

Robillard-
Tousignant

Odette C. Thérèse-De Blainville

Robitaille Nicole C. du Nord de Laval

Rochon-Martineau Évelyne C. Gracefield


