
ENTREnous
ENTREnous

Vol. XXII no 4 • Décembre 2014
BULLETIN DE L’ASSOCIATION DU PERSONNEL RETRAITÉ 

DE DESJARDINS MONTRÉAL ET OUEST-DU-QUÉBEC
Internet : www.retraitesdesjardins.com • courriel : retraitesdesjardins@gmail.com

Claude Martel

Mot du président

L’année tire 
déjà à sa fin et 

nous osons espé-
rer que vous avez 
apprécié les acti-
vités auxquelles 
vous avez partici-
pées. Les bénévo-
les travaillent sans 
relâche pour vous 

offrir des occasions de vous rassembler soit 
dans des brunchs, des petits voyages et des 
dîners et soupers.
Dans les secteurs plus éloignés, les admi-
nistrateurs organisent diverses activités qui 
regroupent les retraités du secteur et assu-
rent ainsi le sentiment d’appartenance des 
gens de la place.
Ces derniers mois j’ai eu l’occasion de ren-
contrer plusieurs d’entre vous lors du tour-
noi de golf de l’Association, du méchoui de 
septembre et du dîner annuel des membres 
du mois d’octobre. Vous lirez dans ces pages 
de courts comptes-rendus de ces activités.
Je constate avec plaisir que nos partici-
pants sont des gens bien alertes, positifs et 
accueillants avec les nouveaux venus. 
Les gens présents aux activités sont heu-

reux de se voir et toute cette énergie 
positive incite mes collègues du conseil 
d’administration et moi à continuer notre 
œuvre afin de  vous offrir encore plus pour 
l’année 2015. Si vous ne voulez rien man-
quer, renouveler votre carte de membre 
dès le début du mois de janvier !
Votre cotisation est essentielle à la sur-
vie de l’Association puisqu’elle nous per-
met d’aller chercher une subvention à la 
Fédération.
Je sais bien que certains ne peuvent plus 
participer aux activités, mais ils continuent 
de payer leur cotisation parce qu’ils ont 
compris l’importance d’une association 
comme la nôtre qui représente les inté-
rêts des retraités auprès de leur ancien 
employeur.
D’autre part, je vous invite à surveiller nos 
annonces, le site internet de l’Association 
sera revampé dans les prochaines semaines 
afin de faciliter l’inscription aux différentes 
activités et de le remettre au goût du jour.
Enfin, mes collègues du conseil d’adminis-
tration se joignent à moi pour vous offrir 
nos vœux de santé, bonheur et prospérité 
pour l’année 2015 et au plaisir de vous ren-
contrer lors d’une de nos activités. §

«Le temps c’est comme un 
flocon de neige, pendant 
qu’on se demande ce que 
l’on va faire avec, il fond. »
                        — Stanislaw Jerzy Lec

Quelques participants lors du Méchoui, une belle journée !

Activités prévues en 2015
Les dates ou détails des activités peuvent 
encore changer. Les invitations que vous 
recevrez par courriel ou par courrier 
contiendront toutes les informations à jour. 
Le site internet sera mis à jour régulière-
ment, consultez-le !

Février
Dîner de la St-Valentin au Maxx-Rupp 

Souper Desjardins en Floride
Mars

Cabane à sucre
Avril 

Dîner à l’école hôtelière 
Sortie d’un jour à Québec et spectacle Rio

Juin 
Croisière et dîner sur le lac 

Memphrémagog
Août

Voyage aux Iles-de-la-Madeleine 
Méchoui

Septembre 
Tournoi de golf

Octobre
Dîner annuel des membres

Novembre
Brunch de Noël

Décembre
Souper 5 à 7 des membres

Méchoui Chez Constantin

Le 23 septembre dernier, 
c’est plus de 84 retraités 

qui se sont retrouvés pour 
le Méchoui à l’érablière 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 
combler même les plus exi-
geants. La musique et la danse 
en ligne en ont réjoui plusieurs 
qui en ont profité pour bouger un 
peu après ce copieux repas. Quelques-uns 
ont profité de leur visite pour rapporter des 
pommes ou des mets alléchants préparés 
sur place.

Cette première activité après le congé de 
l’été a ravi les participants. Merci à nos infa-
tigables organisateurs Marcel et Lise. §

Chantal Gascon



Le voyage dans les Montagnes Blanches

C’est avec enthousiasme que les cin-
quante-quatre participants prenaient la 

route pour le New-Hampshire le 19 octobre 
dernier. Après une semaine de chaleur au 
Québec, nous entreprenions ce voyage sous 
un ciel nuageux mais en prévoyant un chan-
gement brusque de la température dans les 
montagnes. Avec nos vêtements plus chauds, 
nous avons pris le téléphérique pour l’ascen-
sion du Mont Cannon à Franconia. De notre 
cabine, on a pu admirer les conifères givrés 
comme sur les cartes de Noël. Le spectacle 
était féerique.

Le paysage en altitude et le café au chalet ont 
fait oublier nos frissons et les - 4 C.

Nous sommes arrivés ensuite à notre hôtel 
de villégiature Indian Head Resort à Lincoln 
où un accueil chaleureux nous attendait pour 
deux nuits. Le confort et la gastronomie de 
ce complexe ont satisfait tout le monde. 

Nous repartons le long de la Kancamagus 
Highway, une belle route panoramique pour 
s’arrêter au Settler’s Green Outlet Village pour 
un tour de magasinage. On se retrouve 
ensuite à la gare de North Conway pour 
monter à bord  du Notch Train en direction 
de Crawford. On a pris un bon repas  tout 
en admirant des paysages grandioses. Au 
soleil, nous arrêtons au belvédère du Mont 
Washington pour un arrêt photos sur les 
Montagnes Blanches. Notre guide Yves nous 
amène visiter le luxueux hôtel au toit rouge 
que nous avions vu du belvédère. Notre 

dernière journée sera pluvieuse mais nous 
avons quand même pu visiter le Trapp Family 
Lodge où nos souvenirs du film La mélodie du 
bonheur nous sont revenus en mémoire en 
visionnant le vidéo de Maria dans ses derniè-
res années de vie. L’hôtel à Stowe est splen-
dide et les jardins étaient encore tout fleuris. 

Ce voyage fut très agréable avec un guide 
exceptionnel et un chauffeur prudent et 
généreux, le voyage en groupe est sécuritaire 
et bien planifié pour profiter pleinement de 
chaque étape sans souci et en bonne com-
pagnie. Serez-vous des nôtres au prochain ?§

Lise Bédard



Une fête organisée pour les 90 ans de M. Fernand Leblanc.

Quelques participants au tournoi de golf des Hautes Laurentides

Secteur Hautes Laurentides

Par ailleurs certaines caisses ont 
contribué au tournoi de golf, voir 
l’édition de septembre dernier du 
journal.

Ahuntsic-Viel • Allard-Saint-Paul
Anjou • Atwater-Centre
Berges du Roussillon • Chapeau
Châteauguay • Cité-du-Nord de Montréal
Coeur-des-vallées
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
du Centre-est de la métropole
du Grand Coteau
du Haut-Saint-Laurent
du Témiscamingue • Ferme-Neuve
Gatineau • Haute-Gatineau
Hochelaga-Maisonneuve
Jean-Talon/Papineau
La Prairie • Lachine / Saint-Pierre
LaSalle • Longue-Pointe • Longueuil
Maison de Radio-Canada
Masham-Luskville • Mercier-Rosemont
Mille-Îles • Mont Saint-Bruno
Montréal-Nord
Notre-Dame de Bellerive
Notre-Dame de Grâce • Petite-Nation
Pointe-aux-Trembles
Provost de Lachine • Rouyn-Noranda
Saint-Antoine des Laurentides
Saint-Claude • Saint-Hubert
Saint-Jérôme • Saint-Laurent
Saint-Martin • Saint-Pierre Apôtre
Saint-Victor • Sault-au-Récollet
Ste-Geneviève de Pierrefonds
St-Eustache/Deux-Montagnes
Terrebonne • Tétreaultville
Thérèse de Blainville
Vallée des Pays d’en Haut
Vaudreuil-Soulanges  
Ville Émard

Contribution  
des caisses 2014

Les caisses suivantes ont appuyé 
financièrement l’Association pour 
l’année 2014.

On reconnaît debout : Micheline Durocher, Marie Leblanc, Juliette Brisebois, Pierre-A. 
Brisebois et Louis Lacasse et à l’arrière : Gaston Durocher, René Trudel, Michel Millette,Yvette 
Massicotte, Gérald Francoeur, Marjolaine Francoeur et Jacques Trudel.
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Nouveaux membres

Chainay, Danielle C.St-Antoine des Laurentides
De Repentigny, Diane C. Notre-Dame-de-Bellerive
Fortier, Denise C. Est du Plateau
Fortin, Ginette Fédération
Frigon, Renée Fédération
Louis-Seize, Francine Fédération
Petrillo, Concetta C. Montréal-Nord
Racette, Danielle C.St-Laurent
Robert, Ginette C. Vallée des Forts
St-Amant, Marie-Clode CE des policiers et policières
St-Laurent, Bernard Fédération Richelieu
Thibodeau, Colette Caisse Montréal-Nord

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

Sylvio St-Amant, Caisse de l’Envolée
Gilles Piché, Fédération
Pierrette Richard, épouse de M. François 
Richard

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

Horaire des fêtes

Veuillez prendre note que 
le bureau sera fermé du 

22 décembre au 4 janvier.

Dîner annuel

Le traditionnel dîner annuel des mem-
bres a eu lieu, lors de la semaine 

Desjardins, le mardi 14 octobre dernier 
lors d’une journée plutôt chaude pour cette 
période de l’année. C’est plus de 140 retrai-
tés 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 journée une réussite totale. 
Plusieurs prix de présence ont été distri-
bués au grand plaisir des personnes pré-
sentes.

Nous remercions chaleureusement les 
bénévoles à l’accueil : Mesdames Fernande 
Dion, France Bouchard et Andrée Thibault 
et notre photographe officielle Mme Lise 
Bédard.

Nos félicitations aux organisateurs de cet 
événement très couru, Léopold Paquet et 
Alain Petitclerc. §

Debout : Daniel Desjardins, Linda Bourdages, Christiane Vallières, Céline Marcotte et Gérald 
Landreville • Assis : Jocelyne Bonin, Hélène Cloutier, Francine Alary, Jocelyne Lanouette

Debout : Monique Normand, André Normand, Marcel Lemay et Lise Bédard, Jean St-Pierre 
Assis : Denise Noël de Tilly, Diane Ouimet, Claude Martel, Michel Riopel et sa conjointe 
Hélène Latendresse.

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. 


