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Je vous invite à 
renouveler dès 

maintenant votre 
carte de membre 
2020 pour ne rien 
manquer. Vous le 
savez, quelques acti-
vités sont annon-
cées bien à l’avance 
et les places s’en-
volent rapidement. 

Heureusement, la plupart de nos activités 
permettent d’accepter toutes les inscrip-
tions, nous sommes bien conscients que 
vous êtes très nombreux à participer et 
nous tenons des activités qui peuvent 
accepter tout le monde. 

Votre cotisation annuelle est essentielle 
à la survie de votre Association et nous 
permet d’obtenir ainsi une importante sub-
vention de la Fédération. Les caisses aussi 
participent 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 protège les 

intérêts des retraités. Vous devez aussi 
savoir que nous donnons gratuitement la 
carte de membre aux retraités de plus 

de 80 ans, c’est notre façon de remercier 
les bâtisseurs de notre association. Cette 
année c’est 234 retraités qui bénéficient de 
cette politique.

Comme nous sommes fiers de notre 
Association et de sa vitalité ! C’est très 
encourageant pour les bénévoles que nous 
sommes, au conseil d’administration, de 
constater le dynamisme des nouveaux 
retraités et la fidélité des plus anciens. J’ai 
eu l’occasion de vous rencontrer régulière-
ment au cours de l’année lors de nos acti-
vités et je suis bien satisfait de vos beaux 
commentaires.

L’Association a déboursé une bonne partie 
des coûts pour chacune de ces activités 
afin de permettre à tous de participer.

Par souci d’équité les budgets des secteurs 
plus éloignés ont aussi été bonifiés afin 
d’offrir aux membres de ces secteurs le 
même avantage.

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

Les meilleurs amis sont les personnes 
qui te font rire un peu plus fort, 
sourire un peu plus longtemps et  

vivre un peu plus heureux.

Nous vous souhaitons 
de très Joyeuses Fêtes 

et de la Santé tout au long 
de la prochaine année !



Dîner annuel

Notre traditionnel dîner annuel 
d’octobre a réuni 226 retraités 

et conjoints, le 15 octobre dernier. Cet 
important événement plaît toujours aux 
membres de par la qualité du repas offert 
dans un décor grandiose au son de la 
musique de notre DJ. C’est l’occasion par-
faite pour retrouver d’anciens collègues et/
ou de se faire de nouveaux amis.

Nous avons profité de l’occasion pour 
remettre une plaque souvenir à M. Marcel 
Lemay pour souligner ses 25 ans de béné-
volat au sein du conseil d’administration. 
Merci Marcel pour ton dévouement  ! Le 
repas est toujours excellent à la salle Le 
Rizz mais cette année, ils se sont surpassés ! 
Nous avons eu de nombreux commen-
taires tous positifs sur la qualité des mets 
servis. De nombreux prix de présence ont 
ravi les participants qui ont pu se délier les 
jambes sur le plancher de danse après ce 
repas si copieux.

C’est toute une organisation d’accueillir 
un si grand nombre de gens et je veux 
remercier Mme Bouchard à l’accueil qui 
m’assiste si parfaitement. Merci aussi à 
Christiane Vallières et Yves Richer pour 
les prises de photos. Finalement, merci aux 
organisateurs, Messieurs Léopold Paquet 
et Alain Petitclerc qui veillent à ce que tout 
se déroule sans anicroche, bravo messieurs, 
mission accomplie ! §

Chantal Gascon, responsable du secrétariat
13 février Dîner St-Valentin 

au Max-Rupp
Mars Cabane à sucre
28 avril Assemblée 

générale annuelle 
et dîner à la Salle 
Le Rizz

4 juillet Brunch Château 
Frontenac 
et Croisière

7 août Souper-théâtre à 
l’Assomption

10 août Spectacle Juke Box 
River Queen 
à Ottawa

Août Méchoui
20 au 25 août Voyage de 6 jours 

en Gaspésie
9 septembre Tournoi de golf
16 au 18 sept Rassemblement 

des retraités au 
Saguenay

13 octobre Dîner annuel
Novembre Brunch des Fêtes
Décembre Souper musical

Activités 2020

16 au 21 août 



Golf vélo et souper Secteur Hautes Laurentides

Le 11 septembre dernier 47 membres du Secteur des Hautes-Laurentides participaient 
à l’activité « golf/vélo/souper ». Il y eu 23 participants au golf et 5 participants en vélo.  

À la fin de la journée les membres se sont retrouvés pour déguster un excellent souper 
tout en fraternisant et se racontant les exploits de la journée. §

Michel Millette, administrateur du secteur

Les valeureux cyclistes de la journée prennent une pause photo.

Consulter notre site internet  
pour les dernières activités  

www.retraitesdesjardins.com

Merci !
Les caisses suivantes ont appuyé 

financièrement l’Association 
pour l’année 2019. Par ailleurs, 

certaines caisses ont aussi 
contribué au tournoi de golf, 
voir l’édition de septembre 

dernier du journal.
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Entre nous

Souper Desjardins en Floride
Un souper sera organisé probablement dans la région de Pompano 

vers le 19 février 2020. Si vous êtes intéressés, laissez-nous votre 

courriel au retraitesdesjardins@gmail.com ou votre numéro de 

téléphone où on peut vous rejoindre en Floride.
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des associations des retraités du Mouvement 
Desjardins.

Béliveau, Brigitte Fédération
Charrette, Dominique Fédération
Joly, Michèle Fédération
Joncas, Renée Groupe Tech Desjardins
Laliberté, Céline Groupe Tech Desjarins
Lamarre, Diane Fédération
Lapierre, Linda Fédération
Ouellet, Francine C. Vaudreuil-Soulanges
Payette, Danielle Gr Serv. Partagés Desj
Pelletier, Lucie Fédération
Pepin, Céline Fédération
Pepin, Jean-François Gr Tech Desjardins
Pesant, Yolande C. Grands boul. de Laval
Pigeon, Linda Fédération
Plante, Jocelyne Fédération
Plouffe, Chantale C. Rosemont-Petite-Patrie
Poitras, René Fédération
Polyak, Suzanne Fédération
Potvin, Hélène C. Témiscamingue
Potvin, Johanne C. Rouyn-Noranda
Poulin, Martine C. Notre-Dame de Bellerive
Prevate, Daniel Fédération
Provost, Johanne C. De Lorimier-Villeray
Provost, Sylvie C. De Lasalle
Prud’homme, Bernadette Fédération
Raby, Jacqueline F. C. Coeur Des Vallées
Raby, Normande VMD
Radino, Kathleen Fédération
Rhéaume, Claude Desj. Capital de Risque
Riopel, Linda C. St-Eustache/D-Montagnes
Rivest, Christian C. Saint-Hubert
Rochon, Manon C. Centre d’Ahuntsic
Rousse, Monique C. Notre-Dame de Bellerive
Roy, Jocelyne C. Thérèse-de Blainville
Roy, Johanne C Mercier-Est-Anjou

Roy, Sylvie C. Berges de Roussillon
Roy, Martine Desj Gestion opér.
Royal, Huguette Fédération
Sauvé, Nicole C. Ste-Agathe Des Monts
Sauvé, Denise C. Sources-Lac-St-Louis
Sigouin, Sylvie Fédération
Simpson, Johanne Fédération
Sowka, Henriette C. De Mont-Tremblant
St-Hilaire, Ghislaine Desj Gestion opér.
St-Jacques, Josée C. Berges de Roussillon
St-Laurent, Manon C. du Réseau Municipal
St-Pierre, Sylvie Fédération
St-Pierre, France C. Hydro
Talbot, Sylvie Fédération
Talbot, Luc Gr Tech Desjardins
Tardif, Maryse Fédération
Théoret, Nicole C. Des Mille-Iles
Tremblay, Marlène C. Ste-Agathe
Trudel, Étienne Fédération
Trudel, Etienne Gr Tech Desjardins
Trudel, Nicole Gr Tech Desjardins
Turcotte, Carole C.P. Pierre-Le Gardeur
Turcotte, Sylvie Sigma Assistel Inc.
Vaillancourt, Sylvie C. Coeur H.-Laurentides
Vaillancourt, Normand Fédération
Vaillant, Pierre-Alain Serv. Sign. Outaouis Ouest
Van Gyte, Lise C. St-Eustache/D-Montagnes
Vanier, Line C. Vallée Pays-d’en-Haut
Veillette, Martin C. Centre d’Ahuntsic
Viau, Louise Fédération
Viau, Bruno Gr Tech Desjardins
Vigneault, Sylvie C. Lasalle
Vincent, D.-Jacqueline C. Centre-Est Métropole
Vuillemot, Micheline C. Plateau-Mont-Royal
Zanth Lafleur, Lucie C. Coeur Des Vallées

Nouveaux membres

Marc-André Lavoie    DG C. Montebello
Roger Gobeil    C. Quartier Latin
Laurence Beaudoin Lapointe    C. St-Martin

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

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

Brunch de Noël

L dimanche 24 novembre s’est déroulé 
le brunch au Sheraton Laval. Dans 

une plus grande salle les 98 retraités et 
conjoints présents ont été accueillis par 
le président M. Claude Martel et M. Justin 
Racette à l’accueil. La variété des plats 
offerts a ravi les participants. Les des-
serts étaient variés et abondants en plus 
de la fondue au chocolat ont satisfait les 
plus gourmands. Plusieurs ont profité de 
la proximité des grands magasins pour 
compléter les achats des Fêtes. Merci à M. 
Yves Richer pour les photos prises lors de 
l’événement.§

Chantal Gascon  

HORAIRE DES FÊTES

Le bureau sera 
fermé du 

24 décembre  
au 2 janvier 2020.


