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L’année 2016 se 
termine bientôt 

et nous sommes 
confiants que vous 
avez apprécié tous 
les efforts que nous 
avons mis à organiser 
des activités variées. 
L’association a 
déboursé une bonne 
partie des coûts pour 
chacune de ces activi-

tés afin de permettre à tous de participer.
Par souci d’équité les budgets des secteurs 
ont aussi été bonifiés afin d’offrir à nos 
membres plus éloignés le même avantage.
Votre très grande participation aux activi-
tés nous encourage à continuer sur cette 
belle lancée pour l’année qui vient.
Les bénévoles sont déjà à l’œuvre afin 
d’entreprendre les démarches nécessaires 
à la mise sur pied de nombreuses occasions 
de se retrouver.
Je suis toujours fier de constater l’atmos-

phère amicale qui règne à chacun de ces 
événements, les gens sont heureux de se 
retrouver, de se faire de nouveaux amis et 
de partager un bon repas.
Je vous invite donc à renouveler votre carte 
de membre 2017 dès maintenant pour ne 
rien manquer. Vous le savez, quelques acti-
vités sont annoncées bien à l’avance et les 
places sont comblées rapidement.
De plus, votre cotisation est essentielle à la 
survie de votre association et nous permet 
d’obtenir ainsi une importante subvention 
de la Fédération. Les caisses aussi parti-
cipent financièrement à l’Association, vous 
trouverez d’ailleurs une liste de nos caisses 
donatrices dans ce journal.
Beaucoup d’entre vous ne peuvent plus 
participer aux activités mais se font un 
devoir de payer leur cotisation parce qu’ils 
ont compris que l’association défend les 
intérêts des retraités. 
Mes collègues du conseil d’administration 
se joignent à moi pour vous souhaiter de 
Joyeuses Fêtes et surtout de la santé pour 

la prochaine année. Au plaisir de vous voir 
nombreux lors des prochaines activités ! §

Claude Martel

Mot du président

On gagne sa vie avec ce que 
l’on reçoit mais on la bâtit  
avec ce que l’on donne. 

 — Winston Churchill

Veuillez noter que le bureau 
sera fermé du 23 décembre  
au 2 janvier inclusivement.

Horaire des Fêtes



Le train à Magog le 6 octobre

C’est au lever d’un soleil radieux que Lise 
et Marcel accueillent cent deux retrai-

tés pour une escapade dans la région des 
Cantons de l’Est afin d’admirer les couleurs 
éclatantes de ce début d’automne. En route 
nous admirons la beauté des paysages des 
Monts St-Bruno, St-Hilaire et St-Grégoire et 
de toute la chaîne des Appalaches. C’est une 
explosion de couleurs.

À la halte routière de Magog, nos deux 
guides touristiques nous rejoignent pour 
une visite au programme : Les savons des 
Cantons. Nos deux groupes se séparent 

pour assister à l’explication de la fabrica-
tion des savons et crèmes à l’huile d’olive 
et à toutes les propriétés bienfaisantes 
de ces produits tandis que l’autre groupe 
prend les informations concernant la plante 
d’argousier utilisée dans l’élaboration de 
marinades, d’accompagnements de mets et 
de desserts. Une dégustation de choux à la 
crème avec l’argousier nous enchante.

Nous nous rendons à la gare de Magog 
pour l’embarquement à bord du nouveau 
train plus moderne. Nos papilles gustatives 
se délectent d’un potage carottes - érable, 

d’une poitrine de poulet farcie ou d’un 
filet mignon et d’un fondant au chocolat 
pour dessert. La nourriture est excellente 
et le service impeccable. Durant ce trajet 
de 3h30, une jeune chanteuse à la voix 
mélodieuse agrémente notre promenade 
tout en observant un décor de rêve par les 
larges fenêtres du train. À la suggestion des 
guides, une petite modification est appor-
tée au programme. On nous offre d’aller 
visiter la bibliothèque municipale unique au 
Québec. Elle est située dans une ancienne 
église aux deux clochers et classée patri-
moine religieux. Avec un investissement de 
12 millions et plus, ce lieu de culte a été 
changé en un lieu de culture pour la fierté 
des habitants de Magog. Ce changement 
d’horaire a permis à un groupe de visiter 
un joli coin du Mont Orford avec des belles 
résidences et à d’autres du groupe 1 de 
faire une marche et un tour de magasinage. 
Après un copieux souper au resto et des 
couleurs plein les yeux nous revenons 
enchantés de cette journée bien remplie. 
Merci et bravo à Lise et Marcel pour cette 
organisation bien réussie une fois de plus.§

Justin Racette

Rassemblement 2016 à Granby

Du 14 au 16 septembre dernier, les 
retraités du Mouvement Desjardins 

de toutes les régions du Québec se sont 
rejoints à Granby pour un grand rassem-
blement. L’événement fut un grand succès 
puisque 450 retraités et leur conjoint(e) 
ont participé aux activités proposées. Sous 
le thème country, ce grand rassemblement 
a été chapeauté par l’association du per-
sonnel retraité de Desjardins de Richelieu-
Yamaska. Diverses activités étaient propo-
sées aux participants pendant la journée 
(visite d’un vignoble, ronde golf, visite des 
coulisses du zoo, etc.) et tout le monde se 
retrouvaient en soirée pour les soupers 
sous le grand chapiteau.

Après quelques délais dans le service des 
repas le premier soir, les organisateurs se 
sont bien repris le jeudi en offrant rapi-
dement un repas chaud à tout ce beau 
monde !

Les spectacles après le repas nous ont 
permis de découvrir les talents locaux, une 
agréable surprise ! Ce grand rendez-vous 
exige une organisation et une armée de 
bénévoles, merci aux responsables et félici-
tations pour leur travail acharné. §

Chantal Gascon

Les shérifs étaient en ville : André Normand, Michel Riopel, Marcel Lemay, Claude 
Martel et Jean St-Pierre.



Souper Desjardins  
en Floride 
Un souper sera organisé  

probablement dans la  

région de Fort Lauderdale  

en février 2017. 

Si vous êtes intéressés,  

laissez-nous votre  

courriel au  

retraitesdesjardins@gmail.com 

ou votre numéro de  

téléphone 

où on peut vous  

rejoindre en Floride. 

Les caisses suivantes ont appuyé 

financièrement l’Association 

pour l’année 2016.  

Par ailleurs, certaines caisses  

ont aussi contribué au  

tournoi de golf, voir l’édition  

de septembre dernier  

du journal.

Anjou-Tétreaultville • Beauharnois
Canadienne Italienne • Châteauguay

Cité-du-Nord de Montréal
Contrecoeur-Verchères

de l’Abitibi-Ouest • de l’Envolée
De Lorimier-Villeray

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
Lachine • La Salle

Longue-Pointe • Mille-Îles
Mont Saint-Bruno

Notre-Dame de Bellerive
Notre-Dame-de-Grâce

Petite-Nation • Pierre-Boucher
Rouyn-Noranda

St-Antoine des Laurentides
St-Claude • St-Hubert
St-Jérôme • St-Laurent

St-Pierre Apôtre
Sault-au-Récollet-Montréal-Nord

St-Eustache/Deux-Montagnes
Sud-Ouest de Montréal • Terrebonne

Thérèse de Blainville
Vallée des Pays d’en Haut

Vaudreuil-Soulanges

Dîner annuel
Chantal Gascon

Le dîner annuel des membres de l’Asso-
ciation a eu lieu le 18 octobre dernier, 

lors de la semaine Desjardins. C’est plus de 
180 retraités qui se sont retrouvés dans la 
magnifique salle Le Rizz à Montréal, pour 
fraterniser. Les retraités s’y retrouvent en 
grand nombre pour déguster un repas de 
gala dans une atmosphère de chaude cama-
raderie. De nouveaux retraités s’ajoutent 
chaque année et nous sommes toujours 
heureux de les accueillir. 

Les gens présents en profitent pour prendre 
des nouvelles les uns des autres et pour se 
délier les jambes sur le plancher de danse 
au son de la discothèque mobile. Le DJ a fait 
chanter plusieurs personnes, dont M. Yves 
Lemieux qui a ravi ses collègues avec sa voix 
magnifique.

Plusieurs prix de présence ont été distri-
bués au grand plaisir des personnes pré-
sentes. Nous remercions chaleureusement 
les bénévoles à l’accueil : Mesdames France 

Bouchard, Odette Dumont, Jacqueline 
Goyer et Andrée Thibault.

Merci également à Mme Lise Bédard notre 
photographe officielle qui a fait le tour 
des tables pour immortaliser cette belle 

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

Yves Lemieux a ravi ses collègues avec sa voix magnifique.

Merci !



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, Claude Martel, 
Justin Racette, Suzanne et Yves Richer

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.

Bélair, André Caisse centrale
Bonami, Sylvie C. St-Jérôme
Clavet, Hélène Fédération
Hamelin, Danielle C. Grands Boul. de Laval

Lapointe, Michèle C. Mont-Tremblant
Legault, Gilbert C. des Policiers Policières
Phaneuf, Monique Fédération

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

Activités 2017
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 
régulièrement, consultez-le !

9 février Dîner St-Valentin

23 mars Dîner Cabane à sucre

11 avril Dîner École hôtelière

23 mai  Auberge de la montagne 
coupée

7-8 juillet Gatineau - Festivités du 
150e

21 juillet Croisière, spectacle et  
Grands voiliers à 
Québec

3 août  Souper théâtre à 
l’Assomption

6 septembre  Golf à Lachute

26 septembre Méchoui Chez 
Constantin

17 octobre Dîner annuel

26 novembre Brunch des Fêtes

14 décembre Souper musical

Guy Charbonneau – Fédération
Pierre Barnès – Fédération
Gabriel Nobert – Caisse Sault-au-Récollet

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

Une rencontre agréable avant les Fêtes

On souligne le début de l’automne avec un méchoui

Afin de bien se préparer 
pour la période de fes-

tivités, nous organisons un 
brunch spécial au Sheraton de 
Laval. Le 27 novembre, cent 
quinze de nos joyeux retrai-
tés ont répondu à notre invi-
tation. Dans la salle Vimont 
un gargantuesque buffet nous 
attendait pour répondre aux 
plus gros appétits. Des salades, 
crudités et fruits de mer, aux 
plats chauds variés jusqu’aux 
desserts, tout était succulent. 
On y revenait par gourman-
dise une seconde fois tout en terminant notre vin. L’atmosphère était à la fête en enten-
dant les conversations et les rires. Des amitiés se nouent à chaque nouvelle rencontre et 
les invités ont du plaisir à se revoir. La salle réservée pour nous dans un hôtel renommé 
avec un service du personnel accueillant et dévoué nous incite à y revenir annuellement. 
Des invités sont allés ensuite faire un tour au Carrefour pour bénéficier des aubaines du 
Vendredi Fou avec beaucoup de patience pour circuler à travers une foule dense. Merci à 
tous ceux qui ont répondu à l’invitation en souhaitant que d’autres se joignent à nous à la 
prochaine occasion.§

Lise Bédard et Marcel Lemay

Suzanne et Yves Richer

Christian Vandal, Marie-Clode St-Amant, Claude 
Poirier, Johanne Dorval, Michelle Lapointe, Doris 
Gauthier, Gérald Landreville, Francine Thibault, Lucie 
et Raymond Desaulniers

Assis : Lucette et Gilles Beaulieu, Ginette et Pierre A. Bourdeau, Yvon et Lucette 
Gadoury • Debout : Pierrette Gladu, Monique Brosseau, Albert et Huguette Perreault

Le 22 septembre dernier, quatre-vingt-
douze de nos membres se sont donné 

rendez-vous pour le MÉCHOUI annuel par 
une belle journée ensoleillée. Cette activité 
est toujours bien appréciée par l’ensemble 
de nos membres. L’accueil est chaleureux 
dans un décor festif chez Constantin de 
St-Eustache et le service du personnel 
est impeccable. C’est une autre occasion 
d’échanger avec les membres de notre 

association et les danseurs ont profité de 
la musique pour se faire plaisir. La nour-
riture était excellente et abondante pour 
combler tous les appétits avec un bon 
vin en accompagnement. Pour l’épluchette 
de blé d’inde, la chance a favorisé une de 
nos membres Pauline Bourbonnais qui a 
été couronnée Reine lors de ce Méchoui. 
Encore une fois, un gros merci à nos orga-
nisateurs pour cette activité. §


