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Mouvement Desjardins, nous a honorés

de sa présence en début de soirée,

vendredi. Malgré son bref passage
parmi nous, en raison de ses nombreux

engagements, elle a néanmoins pris le
temps d'exprimer tout le respect qu'elle

accorde aux bâtisseurs de Desjardins,
reconnaissant le rôle d'ambassadeurs

joué par les retraités. Elle a manifesté

son intention de prêter une attention

toute particulière aux caisses populaires
qui représentent la base même de

Desjardins, tout au long de son mandat
à la tête du Mouvement. Nous avons

été impressionnés par la clarté de
ses objectifs et par l'enthousiasme
qu'elle témoigne à les faire connaître.
L'occasion de rencontrer notre nouvelle

présidente a été appréciée par tous les
invités.

La région du Saguenay-Lac-Saint-

Jean reste un lieu de prédilection pour
beaucoup d'entre nous. La chaleur de

l'accueil et la générosité des gens qui
y habitent nous incitent à y revenir
souvent.

Nous conserverons certes des

souvenirs impérissables de ce séjour.
L'enthousiasme manifesté tant par les

organisateurs que par les participants
nous encouragent à répéter l'expérience
de ces rassemblements qui offrent
à  tous les retraités de Desjardins
l'opportunité de vivre d'excellents

moments, propices aux découvertes
et qui contrastent avec le train-train
quotidien, ts

Seion les commentaires élogieux
recueillis lors du récent

rassemblement qui s'est tenu

dans la belle région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean les 12, 13 et 14 juin

derniers, les personnes présentes sont

revenues enchantées de leur séjour
là-bas.

L'organisation de cette activité s'est

déroulée sous l'égide du Président de

l'Association du personnel retraité de

Desjardins de Saguenay-Lac-Saint-

Jean, Monsieur Jacques Desbiens et de
son équipe très dynamique.

La chaleur de l'accueil a mis tous les

visiteurs à l'aise dès notre arrivée à

l'Hôtel Le Montagnais de Chicoutimi.
Notre séjour débutait dans la bonne
humeur et la convivialité.

Après le cocktail de bienvenue, tous

les convives ont fort apprécié un repas
typique de la région servi dans une
atmosphère de franche camaraderie.

Un trio de musiciens a agrémenté
notre repas en faisant vibrer leurs

instruments à cordes.

Le lendemain, c'était la journée par
excellence pour l'ensemble des activités
prévues de manière à satisfaire tous les

goûts des participants. Sous un ciel
sans nuage, le tout s'est déroulé de

façon magistrale grâce à la présence

des responsables. I ls ont su répondre
aux attentes de chacun et chacune
d'entre nous avec toute leur affabilité

proverbiale. Que ce soit la ronde de

golf tenue à Arvida, la croisière du

Nouveau-Monde sur le Saguenay, la
ballade en vélo, les visites du musée

et des sites patrimoniaux ou le tour de

vil le de Saguenay, tous ont apprécié
l'activité choisie.

En soirée, après les mots de bienvenue
prononcés par Monsieur Desbiens, nous

avons eu le plaisir d'être accueillis par
Monsieur Luc Blackburn, pro-maire de
la ville de Saguenay. Il a su mettre en

valeur le charme de son coin de pays,

onique
nouvellement élue à la Présidence du

Madame Leroux

Michel Riopel, Président



VISITE INDUSTRIELLEBOSTON ET LES
CHÂTEAUX DE
LA NOUVELLE-
ANGLETERRE

c'est en mai dernier que nous

sommes allés faire une escapade

chez nos voisins du Sud pour

quatre jours et trois nuits. Nous avons
admiré à Boston l'architecture, la pro

preté et la situation de la ville. Du
haut de la Prudential To\wer, nous avons

aperçu Boston dans son ensemble. Un

guide francophone nous a fait découvrir
Beacon Hill, avec ses riches demeures,

Boston Common. le Boston Tea Party, la

Frégate USS Constitution, une visite de
Harvard, la plus renommée de toutes les
universités américaines, le musée JFK et

le Quincy Market, etc. Nos promenades
en ville ont fait connaître la vie trépi

dante de Boston et de sa population.

Nous avons eu la chance de visiter

Newport, le magnifique château de
Roseclift et les deux autres plus beaux
châteaux de la Nouvelle-Angleterre The
Breakers et Marble House. L'avenue

Thames avec ses nombreuses boutiques

a attiré nos adeptes du magasinage.

C'est une première expérience pour un

séjour plus long mais nos retraités ont
été enchantés et sont prêts à repartir

pour d'autres destinations...à New York,
pour Pâques, peut-être?*

Lise Bédard

De nombreux procédés traitent
eaux usées avant qu'elles ne soient

rejetées au milieu du fleuve Saint-
Laurent. Les besoins en alimentation

électrique représentent l'équivalent des
besoins d'une ville de 6000 âmes. Trois

immenses génératrices peuvent palier en

tout temps aux diverses pannes puisque
cette station fonctionne 24 heures

sur 24. Un tunnel routier de quelques
kilomètres relie tous les bâtiments de ce

gigantesque complexe.

Les trois heures passées lors de cette

visite furent des plus intéressantes et

tout le groupe fut enchanté d'avoir

acquis de nouvelles connaissances.*

Gilles Marette

es

Le 27 mai 2008, un petit groupe
de membres de notre Association

ont assisté à la visite de la

station d'épuration des eaux usées de
Montréal.

Notre guide nous a d'abord présenté
des maquettes, des plans, nous a donné

des explications et présenté un film.
Puis, on nous a fourni chapeau et gants

protecteurs pour une visite de deux
heures de la station d'épuration la plus

importante en Amérique du Nord et la
deuxième dans le monde.

Construite en 1984 au coût de 1.3

milliard de dollars, cette usine reçoit les

eaux pluviales et d'égouts de toute l'île
de Montréal.

BRUNCH À UHIPPODROIVIE

e 1^'' Juin dernier 42 personnes étaient

présentes pour le brunch. Un magnifique
buffet comblait les appétits les plus

grands. Comme d'habitude, les gens en ont
profité pourjaserà leurgoût. Les plus intrépides
ont misé quelques dollars, certains ont gagné

et la plupart ont perdu.

Même la course Desjardins n'a pas fait

d'heureux parmi le groupe. Cette activité s'est
déroulée à peine quelques semaines avant la
fermeture définitive de l'hippodrome. Ce ne

sont pas les gains des retraités de Desjardins
qui ont fait sauté la banque en tous cas !*

Chantal Gascon

L



TOURINOI DE GOLF 2008

Le 2 septembre dernier, probable

ment la plus chaude et la plus
ensoleillée journée d'été, avait

lieu au Club de golf de Lachute, le 19e

tournoi de golf de l'Association du per

sonnel retraité de Desjardins, Montréal

et Ouest-du-Québec. 141 golfeurs
participaient à ce tournoi dont 102
membres, un record dont nous devons

être fiers. Un succulent souper nous a
été servi et tout s'est déroulé dans la

bonne humeur et la fraternité par les

149 personnes présentes.

Comme l'an dernier, les membres en

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

de leur participation, soit 70$ (golf,
voiturette, dîner et souper inclus) au

lieu de 105$ 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.

À nouveau cette année nous avons

été vraiment choyés par la très grande
générosité de plusieurs caisses populai

res, des organismes du Mouvement et
autres commanditaires (l iste annexée).

Tous ces commanditaires seront per

sonnellement remerciés. Ainsi, malgré le

nombre accru de participants, chacun et

Q

chacune a pu recevoir de très beaux prix
particulièrement sous forme de certifi

cats-cadeaux. Les membres en règle qui

ont joué au golf ont de plus participer à
un tirage additionnel permettant à 21

d'entre eux de gagner un prix supplé

mentaire. Finalement, plusieurs prix de
présence ont été remis à l'ensemble des

participants du tournoi et du souper.

Merci donc aux caisses populaires et

aux organismes du Mouvement pour
leurs généreuses contributions à ce

tournoi 2008. 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, responsable

du secrétariat de l'Association, à

Suzanne Boisclair, mon épouse et à

France Bouchard pour leur importante

collaboration aux inscriptions le matin
et tout au long de la journée; leur

collaboration a été primordiale pour
Alain et moi. Finalement, MERCI À

VOUS PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS,
VOUS AVEZ COLLABORÉ ÉTROITEMENT

AU SUCCÈS DE CE TOURNOI 2008. *

Bravo et on se donne rendez-vous en

2009.

Jean-Claude Dufour et Alain Petitclerc

Organisateurs du tournoi 2008

IVIERCI ADX GÉNÉREDX
COMMANDITAIRES

Caisse populaire Caisse populaire Caisse populaire Caisse populaire

Ajou
Atwater-Centre

Basse-Lièvre

Beauharnois

Chapeau
Châteauguay
Chomedey

Christ-Roi de Châteauguay
Cité-du-Nord de Montréal

Comité Zone de la Lièvre

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 Parc G.É. Cartier

Est du Flaut-Saint-Laurent

Fort-Coulonge

Grande-Allée de St-Flubert

Hochelaga-Maisonneuve
Jean-Talon/Papineau
La Prairie

Longue-Pointe

Longueuil
Mercier-Rosemont

Mira bel

Mont-Laurier

Montréal-Nord

Mont-Rose/ Saint-Michel
Notre-Dame de Bellerive

Notre-Dame de Grâce

Outremont

Petite-Nation

Pierre-Boucher

Place Desjardins
Quartier Latin

Repentigny
Riviére-des-Prairies

Rivière-Rouge
Royal-Roussillon
Saint-Ambroise

Saint-André-Apôtre
Saint-Antoine

des Laurentides

Saint-Claude

Saint-Flubert

Saint-Joseph de Flull
Saint-Laurent

Saint-Michel

Saint-Pierre Apôtre
Salaberry-de-Valleyfield
Saint-Jérôme

Sault-au-Récollet

Saint-Eustache/

Deux-Montagnes
Terrebonne
Thérèse de Blainville

Ukrainienne de Montréal

Vallée de la Kiamika

Vallée des Eorts

Ville Émard

Villeray
Vimont-Auteuil

Organismes
Caisse Centrale

Fédération

Fiducie Desjardins

Groupe d'assurances
générales

Interchéque

Place Desjardins inc.
Service canadien de serrures

bancaires
Valeurs Mobilières

Visa Desjardins



MÉCHOUI L'Association du personnel

retraité de Desjardins,
Montréal et Ouest-du-

Québec est heureuse

de vous annoncer

une nouvelle allianee

stratégique !

la

P
our

d e U X i è -
me année

consécutive, les
membres de l'As

sociation et leurs

invités ont parti

cipé à un méchoui ^
au Chalet du

Ruisseau le 20 août dernier. 83 person
nes étaient présentes à cette activité

toujours très populaire. La qualité et
la quantité de nourriture offertes aux
convives ont ravi tout le monde. Comme

d'habitude, les membres en ont profité
pour se donner les dernières nouvelles

dans la bonne humeur, caractéristique

des rencontres organisées par votre

association. Ensuite, quelques braves se

sont lancés sur la piste de danse et le
tout s'est terminé en fin d'après-midi.

J'ai même entendu dire que quelques-
uns ne devaient que manger « une petite

soupe» pour le souper...*

Chantal Gascon

Profitez de la force

de notre regroupement!

En tant que membre de votre

association, vous avez maintenant

accès à des privilèges exclusifs.

C'est notre façon de vous

démontrer notre gratitude et de

vous dire que votre mieux-être

est important pour nous.

Pour adhérer, contactez Hélène

Martineau au 450.435.9344.

Pour connaître vos

«privilèges santé» consultez le

www.optionsanteplus.com

et repérez le symbole .

RECRUTEIVIENT

personnel
nous indiquant votre nom, vos coor

données, votre champ de compétences
(si possible nous Joindre un cv) et la

meilleure façon de vous Joindre. Dès

lors, lorsque nous recevrons un mandat
temporaire, nous vous contacterons

afin de connaître vos disponibilités

et votre intérêt pour le poste. Ce sera
à vous d'accepter ou de refuser, et

ce, sans aucunes obligations de votre
part.

Pour tout information, veuillez com

muniquer avec nous au 514-875-1818,

poste 201.*

Au plaisir de vous rencontrer,

Rosalba Di Caprio, AdJ. administrative
Atout Personnel

1175, ave. Union, Mtl (Qc) H3B 3C3

Tél.; 514-875-1818, poste 201

AGENCE DE PtACEMENT

Cher personnel retraité,

ous avons besoin de vous!

Notre agence recrute présen
tement du personnel retraité,

intéressé à faire du remplacement de

façon sporadique dans divers secteurs
d'activités, notamment les caisses

populaires.

Vous voulez effectuer quelques man
dats selon vos champs de compétences,
vous voulez retourner sur le marché du

travail sans perdre votre liberté et vos
avantages sociaux, notre agence vous

offre la possibilité de le faire.

Voici comment: Envoyez-nous un
courriel à info@atoutpersonnel.com

l\l

P r i V i I è g e s
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DONNEZ-VOUS CETTE ANNEE ?
haque année, l'arrivée

de l'automne marque
le retour de la cam

pagne de financement de

Centraide. Tout le Mouvement Desjardins
se mobilise en faveur des personnes les
plus démunies et des plus vulnérables.

L'année dernière. Desjardins a remis
près de 2,9 millions de dollars aux
18 Centraide du Québec. De ce mon

tant, 51 000$ provenaient des dons des

retraités. J'aimerais remercier chaleu

reusement les 639 retraité(e)s qui ont

contribué au succès de cette campagne.

Oui, votre don fait une différence cha

que Jour dans la vie de quelqu'un de
votre région. Il contribue à faire de votre
collectivité un milieu où il fait bon vivre

pour tous.*

Florent Gauthier et Alain Petitclerc

employpuf

Carrefour Option Santé +
92, St-Joseph, Ste-Thérèse (Qc) J7E 3L9
Tél.: 450.435.9344

info@optionsanteplus.com

www.optionsanteplus.com



JOURNÉE SPÉCIALE À QUÉBEC DANS LE CADRE DU 400*=
les rues en saluant ses fans.

L'atmosphère était à la fête

et chacun profitait de ce

temps libre pour se faire

plaisir.

Nous nous sommes tous

retrouvés pour un excellent

repas à l'Académie, un res
taurant bien connu de Place

Ste-Foy où on avait réservé

une salle pour notre groupe.

Notre chauffeur, résidant

de Québec, nous a offert
un tour de la Basse Ville

pour nous montrer toutes
les améliorations réalisées

pour le 400e et la vue sur le fleuve.

C'est une journée bien remplie où cha
cun a démontré sa satisfaction pour

l'organisation et le choix des activi
tés. Les échanges entre les groupes, la
bonne humeur et le respect des horaires

rofitant d'une rare journée enso

lei llée de l'été, nos joyeux retraités

sont partis pour une journée spé

ciale à Québec, le 20 juillet dernier. Dans
le confort d'un autocar de luxe avec un

chauffeur très professionnel, nos parti

cipants ont eu juste le temps de mieux
se connaître entre Montréal et Québec.

À l'arrivée dans la capitale, la Maison
de Jade offrait un buffet débordant de

plats appétissants pour tous les goûts.

Après être rassasiés, le théâtre Impérial
nous attendait pour le spectacle Tico
Tico avec des chanteurs, chanteuses,
danseurs et danseuses talentueux. La

musique, la mise en scène, les costumes
colorés et le décor magnifique nous ont

charmés durant un spectacle rythmé de
deux heures. Qn a vécu des émotions et
de merveilleux souvenirs.

La promenade dans le Vieux Québec a

permis à nos invités d'apercevoir Paul
McCartney qui circulait lentement dans

P

rendent ces sorties de plus en plus inté
ressantes.

Serez-vous des nôtres la prochaine
fois?

Lise Bédard

DÎNER DD
SECTEDR EST

DNE ADTRE BELLE
AVENTURE

e 27 mai dernier, vingt direc
teurs retraités du secteur Est ont

accepté l'invitation de Messieurs
Yvon Roberge et Paul Jetté à se ren

contrer pour la 14e année consécutive,

à  se rappeler des souvenirs passés,
avec beaucoup de verbiage, d'histoires,
d'éclats de rire, tout en dégustant un

bon repas au resto Le Saint-Jacques.
Une atmosphère de gaieté et d'amitié

régnait.

Le Président de notre Association,

Michel Riopel, a offert le vin aux convi
ves, tout le monde a bien apprécié ce

geste. Un gros merci à la responsable
du secrétariat de notre association,

Chantal Gascon, qui s'est chargée de

l'envoi postal.

Avant de se quitter, les joyeux retraités

ont promis d'être présents pour célébrer
le 15® anniversaire de nos rencontres:

c'est fort l'AMITIÉ I*

Paul Jetté

LRallye IVIontréal - Québec 2008

n groupe de 14 marcheurs de
Montréal s'est dirigé vers la ville

de Québec en passant par le
chemin du Roi (route 138). Ce rallye

avait pour but de souligner le 400e
anniversaire de la vi lle de Québec, fon
dée en 1608.

Tout au long du parcours, nous avons

obtenu 1608 signatures des citoyens
des villes de Repentigny, Saint-Sulpice,
Lanoraie, Berthier, Louiseville, Trois-

Rivières, Champlain, Sainte-Anne-de-
la-Pérade, Grondines, Deschambeault,

Donaconna, et Saint-Augustin de
DesMaures.

Après onze jours et 266 kilomètres plus
loin, nous avons remis notre livre d'or

au représentant du maire de la vi lle de
Québec.

Le trajet nous a permis de faire connais
sance avec des Québécois, fiers de notre

U
démarche et également, de voir une

partie du Québec à pied sur un angle
des plus agréables et merveilleux. Le
littoral nord de ce trajet du fleuve
Saint-Laurent est de toute beauté.

Après un bon repos, une autre aventure
peut-être se prépare...*

Cécile Gazaille et Gilles Marette

PROCHAINES ACDVITES

' Dîner annuel des membres

Salle Le Rizz à Montréal
18 novembre

Souper dansant 20® anniversaire
de l'Association à l'Hôtel des

Gouverneurs de l'île Charron
9 décembre

5 à 7 ● Salle Le Parc de Laval



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

C. Pop Complexe Desjardins
Service de cartes Desjardins
Membre associé
Membre associé
Fédération
Membre associé

C. Pop Mercier-Rosemont
Fédération
Membre associé

C. Pop Marigot de Laval
Membre associé

C. Pop Salaberry de Valleyfield
C. Pop Saint-Faustin
C. Pop Mira bel
Fédération
Membre associé

C. Pop Vimont-Auteuil
Membre associé
Membre associé
Membre associé

C. Pop de Laprairie
Membre associé

C. Pop Mercier Rosemont
Membre associé

C. Pop des Pays d'en Haut
C. Pop Labelle-Nominingue
Membre associé

C. Pop Sault-au-Récoilet
CE Pompiers et Cols bleus
Membre associé

C. Pop St-Eustache
Membre associé
Membre associé

C. Pop de la Vallée
de St-Sauveur

C. Pop Les Méandres
Conjoint
C. Pop Marigot Laval

Amyot
Barbeau
Bertrand
Bilodeau
Boisvert

Bourgeois
Bricault
Buist

Campbel l
Carignan
Carignan
Clément
Constantineau
Dallaire

De Champlain
Desjardins
Desrosiers
Desrosiers
Dubé
Duchaine
Favreau
Fortin
Fraser
Fraser

Gariepy
Gendron
Gendron
Gobeil
Goudreault
Goudreault
Guindon

Thérèse
Diane
Madeleine
Lorraine

Long
Boulanges
Longval
Mainville
Malo
Marcotte
Moranville
Moranville
Morisset

Ginette

Bernard
Michel
SuzannLise

Alain

Jacqueline
Pierre
Louise

Jocelyne
Jacques
Jean-Yves

Solange
Hélène
Mance

Chrystiane
Hélène
Gilles
Jean-Claude
Normand

Monique
Michel
Diane
Richard
Nicole
Diane
Richard
Diane
Richard

Huguette
Carole

Edgar
Dominique
Pierre

Morisset
Paul

Jean
Louise
Pierre

Roger
Jean

Jocelyn

Paul
Pelletier
Pinsonnault
Plante
Pratte
Racine
Ross
Ross
Rubaschkin
Simard
Tétreault
Tétreault
Thomas
Thomas

Tremblay
Tremblay
Tremblay
Tremblay
Venne

Lily
Florent
Céline

Joly
Lapierre
Lapointe

Laprade
Leroux

Lespérance

Mario
Jean-Claude
Nicole

E

C. Pop Seigneuries-de-

e
Francine
Mariette
Marc
Ginette

C. Pop de l'Envolée
Fédération
Membre associé

C. Pop de l'Envolée
C. Pop Anjou
Membre associé

C. Pop de l'Ouest
de la Montérégie
Membre associé

C. Pop Lasalle
Membre associé
Membre associé
Membre associé
Membre associé
Membre associé
Membre associé

Desjardins Sécurité Financière
Membre associé

C. Pop Labelle Nominingue
Membre associé

C. Pop Brossard
Membre associé

C. Pop Châteauguay
Membre associé

C. Pop Terrebonne
Membre associé

C. Pop Val d'Or
Membre associé

Desjardins Sécurité Financière

e
Robert
Claude

Réjean
France
Nicolas
Suzanne
Lisette
Marc
Diane
Pierre
Francine
Donald

nout
ntre 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 :

Adresse

8129, bout Saint-Michel

Montréal (Québec) H1Z 3E3

Téléphone
(514) 385-0150 ou 1 866 585-0150
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Le Comité du Conseil d'administration

Les collaborateurs

Lise Bédard, Jean-Claude Dufour, Chantal

Gascon, Paul Jetté, Gilles Marette, Michel

Riopel
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Multigraphiques M.G. inc.

Dépôt légal à la Bibliothèque nationale sous
le n° 9251064.

L'Association est membre du Regroupement
des associations des retraités du Mouvement

Desjardins.

MEMBRES DÉCÉDÉS

Forget
Beaulieu
Cadotte
René W.
Lebrun
Rivard

Maurice
Alexandre
Armand
Hébert
Gilles

Georgette

C. Pop Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
C. P. Hull

(ancien secrétaire de l'Association)
C. Pop St-Jérôme
C. Pop Charlemagne
C. Pop Rouyn-Noranda

PENSÉES
La seule façon d’atteindre le sommet
consiste à se pencher et à aider les
autres! (Allez au bout de vos rêves)

*

La clé ne consiste pas à classer par
priorités le contenu de votre emploi

du temps, mais à donner un emploi du
temps à vos priorités. (L'Art de réussir)

*

Celui qui ignore vers quel port il se dirige
ne trouve jamais de vent favorable

(Le miracle de l'intention)

*


