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MOT DU PRÉSIDENT

situation financière devait être réalisée

telle qu'on le souhaitait.

Toutes les activités retenues pour l'an
née 2007 ont été réalisées. Grâce à la

collaboration de nos nombreux béné

voles et l'intérêt qu'ils manifestent de
manière continue à l'association, elles

se sont déroulées pour les meilleurs
intérêts de nos membres tant dans

l'environnement immédiat de Montréal,

que de toutes celles qui se déroulent

dans les secteurs que regroupe notre
Association.

Pour l'année 2008, notre planification
terminée, vous pourrez consulter notre

site internet et le présent journal qui
vous informeront sur chaque activité

retenue ainsi que les dates fixées et les
lieux où elles se tiendront.

Je tiens une fois de plus à vous rappeler
la tenue du regroupement provincial de

tous les retraités Desjardins qui se tien¬

dra les 12, 13 et 14 juin 2008 à Ville de

Saguenay. C'est une des activités impor
tantes pour la prochaine année. Fort de

l'expérience vécue en 2006 à Rimouski,

nous croyons que cette rencontre sera

des plus intéressante. Nous vous encou
rageons fortement à retenir ces dates

et lorsque l'invitation vous parviendra,
n'hésitez pas à vous inscrire.

Nous entrerons bientôt dans la joie des
festivités du Temps des Fêtes. Je profite

donc de cette opportunité, me faisant
le porte-parole de tous les membres

du conseil d'administration ainsi que

de ma conjointe, pour vous souhaiter

un heureux temps des Fêtes. Que cette

période de réjouissances vous apporte
bonheur et paix. Que l'année 2008 soit

gage de réussite et qu'elle apporte Joie
et Sérénité. <r

«Miche! Riopel et sa conjointe
Hélène Latendresse vous souhaitent

un Joyeux Temps des Fêtes.°»

'année 2007 se termine à nou

veau sur une bonne note. Les

objectifs que nous nous étions
fixés en début d'exercice ont été réa

lisés pour la plupart, que ce soit au
niveau de nos produits et services, notre

L
Michel Riopel

DÎNER RENCONTRE SECTEUR DES VIEUX EORTS

HORAIRE DU1
^ TEMPS DES FÊTES

Veuillez noter que les
bureaux de l'Association

seront fermés du

21 décembre 2007 au

12 janvier 2008.

Le 27 juin 2007 avait lieu le dîner rencontre des retraités du secteur des Vieux Forts

au restaurant Au Coin delà Boie à Chambly. Nous étions dans un décor très agréable
au bord de l'eau, le dîner fut très animé il y avait 25 personnes.*

Denise Noël de Tilly



FRANC SUCCES DU TOURNOI DE G OLE 2007

Le 4 septembre dernier avait

lieu au Club de golf des îles de
Boucherville le 18^ tournoi de golf

de l'Association du personnel retraité

de Desjardins, Montréal et Ouest-du-
Québec. Le soleil et la bonne humeur
étaient à nouveau au rendez-vous! 108

golfeurs participaient à ce tournoi
dont 84 membres. Un succulent sou

per nous a été servi, arrosé de bon vin,

offert par notre association et tout s'est
déroulé dans la bonne humeur et la fra

ternité par les 123 personnes présentes.

À nouveau cette année, les membres en

règle qui ont joué au golf bénéficiaient
d'une réduction de 35$ sur le coût total

de leur participation soit 65$ (golf,
voiturette, dîner et souper inclus) au

lieu de 100$ pour les invités ou les non
membres. Cette réduction a été rendue

possible grâce à notre Association qui a
accepté de verser une subvention à cet
effet. MERCI aux membres du conseil

d'administration pour cette subvention.

Nous sommes vraiment choyés chaque

année par la générosité de plusieurs

caisses populaires, des organismes du

\
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Organisateurs du tournoi 2007

golfeurs a même été dépassé, nous
en sommes fiers et nous félicitons et
remercions tous les golfeurs qui ont
répondu à notre invitation. Nous vous
rappelons qu'en 2005 nous n'étions que
69 golfeurs! C'est une activité de plein
air et une occasion de nous retrouver
et de fraterniser entre collègues, de se
rappeler les bons moments de notre vie
professionnelle et à un coût très bas.

Merci donc aux caisses populaires et
aux organismes du Mouvement pour
leurs généreuses contributions
quoi le grand succès de ce tournoi
2007 n'aurait pas été possible. Merci
également aux membres du conseil
d'administration de notre association
pour leur contribution; merci de nous
avoir fait confiance dans l'organisation
de ce tournoi. Merci à Chantal Gascon,
secrétaire de l'Association et à Suzanne
Boisciair, mon épouse, pour leur impor
tante collaboration aux inscriptions le
matin et à la vente de billets pour
Centraide durant le souper. Merci à
France Bouchard qui était au trou #8
pour vérifier votre précision à atteindre
le vert et vous alimenter en eau pour la
suite du tournoi, ft

MERCI À VOUS PARTICIPANTS, VOUS
AVEZ COLLABORÉ ÉTROITEMENT AU
SUCCÈS DE CE TOURNOI 2007.

Bravo et on se donne
rendez-vous en 2008.

Jean-Claude Dufour
Alain Petitclerc

sans

Mouvement et autres commanditaires
(liste annexée). Tous ces commanditai
res seront personnellement remerciés.
Ainsi, les participants ont pu recevoir
de très beaux prix particulièrement
sous forme de certificats-cadeaux. Les
membres en règle qui ont joué au golf
ont de plus participé à un tirage addi
tionnel permettant à 20 d'entre eux de
gagner un prix additionnel. Finalement
plusieurs prix de présence ont été remis
à l'ensemble des participants du tour
noi et du souper. Notre objectif de 100

Ilk
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DÎNER ANNDEL DES IVIEIVIBRES

e 16 octobre dernier avait lieu le dîner annuel des membres

de l'Association à la magnifique salle Le Rizz à Montréal.

Cette année, 185 membres étaient présents à cette ren

contre, une participation record!

Plusieurs nouveaux retraités se sont joints aux plus anciens afin
de célébrer entre collègues et ami(e)s.

Un somptueux dîner bien arrosé ont ravi les gourmands et quel

ques braves se sont risqués sur le plancher de danse au son de
l'orchestre de M Yvon Limoges.

Au cours du dîner, les retraités présents ont acheté des billets de

tirage moitié-moitié au profit de Centraide. Monsieur Saturnin

Fournier a gagné 500$ en argent et M. Robert Duquette a gagné
un reçu d'impôt au montant de 500$.

À la fin du repas, 6 membres ont remporté des prix de présence,

soit 50$ chacun. Un merci spécial aux organisatrices Mesdames

Denise Noël de Tilly et Mme Madeleine Charbonneau pour cette
journée exceptionnelle.

Les gens sont repartis heureux et satisfaits en se promettant de
se revoir lors des prochaines activités.*

Chantal Gascon
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SORTIE EN TRAIN À QUÉBEC : UNE JOURNÉE A/IAGNIEIQUE

L
e  29 octobre der

nier, sous le solei l

d'automne, un groupe

de joyeux retraités partent

en autocar de luxe pour la
sortie d'un jour à Québec. Un

petit tour d'autobus et on
se retrouve en groupe à la
Gare Centrale de Montréal.

Quelques minutes d'atten
te et c'est rembarquement

dans les wagons luxueux de
Via Rail. Qn s'installe confor

tablement pour les trois

prochaines heures. Tout en
admirant le paysage diffé

rent du voyage en voiture et

en s'arrêtant dans quelques
villes seulement, on casse

la croûte et on en profite

pour se mettre à jour dans

les potins.

Arrivés à la Gare du Palais à Québec,

à  l'heure prévue, nous reprenons notre

autocar pour un tour de ville de Québec

avec un guide d'expérience qui a su nous
faire voir cette ville d'un regard spécia

lement intéressé. Tout au long de cette

promenade, il attire notre attention sur

des monuments, l'architecture et sur tou

tes les rénovations que l'on effectue en

prévision du 400® de 2008.

Nos invités ont apprécié particulièrement

cette visite spéciale avec un guide qualifié
et intéressant. Même nos membres de
Québec ont aimé ce tour.

La Maison de Jade, un vaste restaurant

nous attend après cette promenade. Qn

y trouve des plats pour satisfaire tous les

gourmets et les gourmands.

Nous arrivons ensuite au Théâtre Impérial

pour le spectacle FRQUFRQU...FRÉNÉSIE...
avec chansonnettes françaises, danse,

spectacle french cancan et un chanteur
accordéoniste. Musique entraînante, cos

tumes à volants et plumes mais surtout
des belles filles aux corps de déesses

pour faire tourner les têtes et raviver les
fantasmes des hommes et le plaisir des

yeux des autres. Ce spectacle a été très

apprécié car il rappelle le Moulin Rouge
de Paris et des chansons qui ont égayé

nos jeunes années.

Même avec un retour tard dans la nuit,

nos participants ont démontré leur satis

faction pour cette journée remplie de
rires et de bonne humeur. Serez-vous des

nôtres à la prochaine activité?*

î

Voici nos dévoués organisateurs, M. Marcel Lemay et Mme Lise Bédard

qui contribuent grandement à la vitalité de notre Association.

Nous les remercions sincèrement pour leur implication et les nombreuses heures

bénévoles qu'ils consacrent à organiser des activités diversifiées qui permettent aux
retraités de se retrouver et se divertir dans une atmosphère toujours chaleureuse.

Chantal Gascon
Lise Bédard



SE DETACHER DES CORDONSCaisses populaires ayant contribué
au tournoi de golf
Allard-Saint-Paul
Anjou
Atwater-Centre
Basse-Lièvre

, Beaujeu-Hemmingford
' Boucherville
Caisses populaires
Comité Zone La Lièvre
Charlemagne
Châteauguay
Christ-Roi de Châteauguay
Cité-du-Nord de Montréal
Côte-des-Neiges
de l'Envolée
De Lorimier
de l'Ouest de Laval
Des Grandes Seigneuries
Du Centre d'Ahuntsic
du Lac des Deux Montagnes
du Mont Saint-Bruno
Du Parc Sir-G.-Etienne Cartier
du Sud de l'Abitibi Ouest
Est du Haut-Saint-Laurent
Hochelaga-Maisonneuve
île de Hull
[Jean-Talon/Papineau
La Prairie
Laflèche
Longue-Pointe
Longueuil
Mirabel
Montréal-Nord
Mont-Rose Saint-Michel
Notre-Dame-de-Bellerive
Outremont
Petite-Nation
Place Desjardins
Royal-Roussillon
Saint-Antoine des Laurentides
Saint-Claude
Saint-Faustin
Saint-Hubert
Saint-Jérôme
Saint-Laurent
Saint-Michel
Saint-Pierre Apôtre
Saint-Stanislas
Salaberry-de-Valleyfield
Sault-au-Récollet
Ste-Geneviève de Pierrefonds
St-Eustache/Deux-Montagnes
Terrebonne
Thérèse de Blainville
Vallée des Forts
Ville-Émard
Villeray
Vimont-Auteuil

Organismes Desjardins ayant contribué
au tournoi de golf
Valeurs Mobilières Desjardins
Caisse Centrale Desjardins
Place Desjardins Inc.
Interchèques
Fiducie Desjardins
Centre De Financement
aux points de vente

Desjardins Capital De Risque

I l est bon de le faire en cogestion

avec les siens pour justement éviter le

congestion causée par la maladie ou

l'incapacité d'agir soi-même.

Et c'est le moment de coucher sur

papier ses dernières volontés, faire
ou refaire son testament, préparer un
mandat d'inaptitude, mettre de l'ordre
dans ses affaires tant matérielles que

spirituelles, préparer un message ou
un testament spirituel pour les siens,

corriger certaines erreurs ou rétablir
certaines amitiés, se définir par rapport

à la dignité vis-à-vis de la maladie et du
décès et dire ses convictions.

I l reste sans doute de belles années à

vivre, cette étape peut être un enrichis
sement non seulement pour soi-même

mais aussi pour les autres grâce à une
attitude tout empreinte de partage, de

joie de vivre et de sérénité.

Cette étape, c'est celle des instants

privilégiés où comme un vieux paysan,
il contemple la nature en voyant le plus
beau coucher de soleil à travers la riche

moisson qui est le fruit de son labeur

qu'avec amour il destine aux siens.<Sr

Gilles Tittley

près avoir vécu diverses étapes
dans la retraite, il vient un temps

où il faut songer à l'ultime étape :

celle qui précède et prépare le départ.

Arrive le moment où les forces diminuent

et les besoins changent. Après réflexion,

on en vient à prendre une sérieuse déci

sion : celle de quitter la maison pour
aller vivre en appartement fournissant
services de santé et sécurité.

Toute notre vie nous tissons des liens,

des attaches qui parfois même briment
notre liberté.

Nous avons soupiré tant de fois pour
défaire ses attaches et maintenant que
le temps est venu d'agir, nous hésitons

en pensant remettre à plus tard la

décision de quitter les lieux pour se
donner un nouveau départ avec moins

d'obligations.

Il est préférable de ne pas attendre

à  la limite mais plutôt de profiter du
moment où l'on peut gérer soi-même

cette opération et d'en assumer toutes
les conséquences et ensuite profiter de

cette période pour se départir de cer
tains biens et consolider les bases d'une

nouvelle vie.

A

ACTIVITES A VENIR EN 2008 Hl
Les activités suivantes vous sont proposées pour la prochaine année. Les dates-

peuvent encore varier, nous vous tiendrons au courant. Vous recevrez les invitations '
environ un mois avant la tenue de l'activité.

Brunch au restaurant Saverio

Dîner à l'École Hôtelière de Laval

Cabane à sucre (endroit à déterminer)

3 nuits, 4 jours à Boston

Brunch à l'Hyppodrome de Montréal

Rassemblement provincial des retraités du
Mouvement Desjardins, au Saguenay

Méchoui

Tournoi de golf au Club de golf de Lachute

Dîner annuel des membres

Brunch de Noël

5 à 7 des membres

10 février

25 mars

10 avri l

12 au 15 mai

1er juin

12 et 13 juin

26 août

2 septembre

Octobre

23 ou 30 novembre

11 décembre

RENODVELEZ VOTRE CARTE PODR RECEVOIR
TODTES LES INVITATIONS À TE1VIPS !



PENSÉESNOUVEAUX MEMBRES
Nous sommes heureux d'accueillir tous ces nouveaux retraités au sein de
l'Association.

Celui qui ignore vers quel port
il se dirige, ne trouve jamais

de vent favorable.

(Le miracle de l'intention]

Beaumont

Bilodeau

Boisvert

Bouchard

Brunet

Caron

Charbonneau

Charland

Cloutier

Dupuis

Fournelle

Fournier

Flarvey

Flébert

Jones

Jones

La fleur

Lafleur

Leboeuf

Lisabelle

Malette

Martin

Martin

Michaud

Monastesse

Morin

Plourde

Renaud

Thibault

Thibault

Vanasse

Vigneault

Louise

Lyne

André

René

Louise

André

Michel

Caisse populaire d'Aylmer

Caisse populaire d'Amos

Membre associé

Membre associé

Membre associée

Caisse populaire Tétreaultville

Membre associé

Fédération

Membre associée

Caisse pop. St-Eustache / Deux Montagnes

Caisse pop. St-Eustache / Deux Montagnes

Caisse populaire Notre-Dame-de-Beilerive

Caisse populaire d'Outremont

Membre associé

Fédération

Membre associé

Membre associé

«r

Ne considérez pas la vie comme acquise,

mais vivez-la plutôt pleinement avec
ferveur, curiosité et gratitude.

(Rien n'est impossible)

«r

Lise Si vous vouiez aller sur la mer sans

risque de chavirer, alors n'achetez pas
un bateau : achetez une île !

(Marcel Pagnol)

Lise

Françoise

Lise
tir

Danielle

Daniel

François

Compte ta vie en sourires et non en

larmes, compte tes nuits en étoiles et
non en ombres, compte ton âge en

amis et non en années.

(Inconnu)

Lise

Pierre-Paul

Flambert *

Ce que vous refuseriez d'écrire

et de signer, ne le dites pas.

(E. Wheeler)

Micheline Vezina Caisse populaire Flaute-Gatineau

Jean

Claudine

Ghislaine

Raymond

Suzanne B.

Terry

Ginette

Suzanne

Justine

Johanne

Louise

Pierre

Serge

Danielle

Membre associé

Membre associée

Fédération

Membre associé

Caisse d'Économie Solidaire

Membre associé

Fédération

Fédération

Caisse populaire du Grand Coteau

Caisse populaire St-Joseph de Bordeaux

Caisse populaire St-Raymond de Flull

Membre associé

Fédération

Desjardins Sécurité Financière
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année. Le siège social de l'Association du
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IVIEIVIBRES DÉCÉDÉS
Addison

Anderson

Biais

Corbeil

Desjardins

A. Dionne

Girard

Larivière

Simone

Francine

Émile

Gilles

André

Pierrette

Gabrielle

Jean-Marcel

Caisse Populaire Provost de Lachine

Caisse Populaire Longue Pointe

Caisse Populaire St-Jean-sur-Richelieu

Caisse Populaire des Sources

Fédération

Caisse Populaire St-Donat de Montréal

Caisse Populaire Belleterre

Confédération




