
BULLETIN DE L’ASSOCIATION DU PERSONNEL RETRAITÉ DE DESJARDINS, MONTRÉAL-ET OUEST-DU-QUÉBEC

(DTIE nou(
Desjardins Volume XVII, n° 1 ● Mars 20D9

Internet : www.retraitesdesjardins.com

Courriel : retraitesdesjardins@gmail.com

MOT DO PRÉSIDENT

prochain rassemblement provincial

pour tous les retraités de Desjardins
du Québec devrait nous réunir dans

la région de Québec pour l'année
2010. C'est l'Association du personnel

retraité de Desjardins Québec qui s'est

portée volontaire pour l'organisation
des activités de cet événement qui

devraient se dérouler pour la majeure

partie d'entre elles à Lévis.

Nous leur sommes très reconnais

sants pour cette initiative. Tout en leur
assurant notre collaboration, nous vou
lons leur souhaiter bon succès. Nous

sommes convaincus qu'ils mèneront à
bien ce beau projet. Je peux vous con

firmer que les responsables sont déjà à
l'œuvre.*

avons prévu pour vous cette année une
foule d'activités, autant dans les régions

que dans l'agglomération immédiate de

Montréal, qui devraient répondre à vos
attentes, tout en suscitant votre inté¬
rêt.

À nouveau, je vous incite à consulter le
site Internet de l'Association qui vous

renseignera sur tout le déroulement des

actions retenues pour votre bon plaisir.

Malgré les prévisions d'une situation
difficile je croiseconomique

sincèrement que notre position par
rapport à l'ensemble de la société nous
favorise. Je suis aussi persuadé, ce n'est

pas nécessairement moi qui l'affirme,

que le Québec, par rapport aux autres
provinces, va assez bien s'en sortir. Je

l'espère ardemment.

ienvenue à tous les retraités qui

se sont joints à l'Association au
cours des derniers mois. Nous

avons clos l'année 2008 avec plus de
1000 membres en incluant les mem

bres associés. Merci également à tous

ceux et celles qui ont renouvelé leur

membership pour l'année 2009. Nous

B
Michel Riopel, Président

C'est maintenant une certitude. Le

PASSE TEMPS DES PETRA1TÉ(E)S

n sait déjà que plusieurs retraités
sont de grands amateurs de golf.

D'autres participent à des
conseils d'administration de Caisses ou

à des organismes sans but lucratifs et
font du bénévolat. Plusieurs consacrent

beaucoup de temps pour le mieux-être
de leur collectivité.

Il ya aussi de grands voyageurs parmi les
retraités.

D'autres passent le temps dans le sport
en général, par exemple, notre ami

Jacques Trudel de Ferme-Neuve fait du
trappage.

Pierre Brisebois fait partie d'un petit
groupe de musiciens, il joue de l'égoïne

O
dite musicale.

Denise Noël deTilly, poursa part, fabrique
du linge de maison de toute beauté et
elle expose ses réalisations à l'occasion.

^-■,j Certains
|î| l consacrent à la

peinture et la
^ ' sculpturecomme

passe-temps,
c'est le cas de
René Trudel qui
expose aussi à
l'occasion.

Pour terminer cette petite rubrique nous
vous demandons de nous faire signe si
par hasard vous avez un passe-temps

se
«

1 Ü1 2: 5

que vous aimeriez laisser savoir aux
autres retraités, envoyez-nous aussi des
photos, elles pourraient être publiées
dans notre Journal, qui sait? Votre
passe-temps peut en inspirer d'autres à
faire de même! Bon passe-temps!*

René Trudel



5 A 7 DES MEMBRES

c'est le 9 décembre dernier que
membres de 'Associationes

s'étaient donné rendez-vous pour
le 5 à 7 traditionnel du Temps des Fêtes.
Malheureusement, c'est aussi cette

même journée que Dame Nature a choisi

pour nous offrir une tempête mémorable
dans la région de Montréal. Les routes

étaient congestionnées ou complète¬
ment fermées, la visibilité était réduite à

plusieurs endroits, les routes enneigées

et glacées, etc.
Notre 5 à 7 s'est transformé en 6 à 9...

beaucoup plus intime que prévu. En

effet, ii manquait plus de 40 personnes!

Malgré tout, les plus braves qui étaient
au rendez-vous se sont amusés à chanter

sous des airs italiens ou des chants de

Noël, accompagnés de notre musicien.

Malgré tous les efforts des organisateurs
de cet événement et nos expériences

passées avec les propriétaires de cette
salle, nous avons été déçu du repas
offert...

Ça sera donc dans une autre salle que
nous fêterons Noël 2009 en décembre

prochain, en espérant que cette fois
Dame Nature sera de notre bord lit

Chantal Gascon

PROCHAltJES
ACTIVITÉS

LES FETES DANS LES BALTES EADRENDDES

lus de vingt personnes assistaient
au dîner annuel du temps des

Fêtes qui fut suivi de trois parties

de quilles, c'est une tradition.

Plusieurs prix de présences ont été tirés
dont un offert par la conjointe de Louis

Laçasse et quatre CD que Pierre Brisebois

P venait tout juste d'enregistrer, il s'agit de
mélodies jouées à l'égoïne musicale.

On se donne rendez-vous au début

d'avril à la cabane à sucre.ür

16 avril
Cabane à sucre Bouvrette à St-Jérôme

21 avril

Assemblée générale annuelle des
membres au Royal Versailles à Montréal

11 au 14 mai

Escapade à New-York

7 juin
Brunch au Collège militaire de St-Jean

2 Juillet
Pièce au théâtre Terrebonne Oscar

et souper chez Da Pietro
16 au 23 août

Voyage à la Baie Géorgienne

Certaines activités annoncées dans le

précédent journal ont été annulées, parce
que trop onéreuses.

Vous recevrez à l'avance les invitations

officielles et il faudra répondre rapidement
pour réserver vos places.

René Trudel



HOMMAGE A MARCEL BEAOCHEMllM, IJN PIONNIER DE L’APRD
aux subtilités de la coopération.

Après le réaménagement des heures
d'ouverture, le déménagement dans

un nouveau local plus vaste, un travail

incessant du personnel et surtout la

sollicitation des commerces du quartier,
on surnomme cette caisse Caisse

commerciale de l'Union Régionale. Tout

un changement et une belle réussite.

Les années se succèdent et en 1976,
Marcel devient officiellement Directeur

général dans un nouvel immeuble, rue
Berri. À la tête de ce navire, contre vents

et marées, et la vocation du quartier

qui change, Marcel réussit à garder le

cap. À sa retraite, il a eu la satisfaction
de quitter la caisse laissant un actif de

35 millions de dollars et plus de 6 000
membres. Il ne tarit pas d'éloges sur
la collaboration obtenue des dirigeants

et du personnel durant ces trente-cinq
années à la barre de la Caisse Saint-

Jacques devenue Caisse Populaire du
Quartier latin.

Marcel ne comptait pas ses heures au

bureau pendant que sa conjointe veillait

sur sa progéniture. I l était responsable
d'une famille de 7 enfants. Il participait
avec eux aux sorties récréatives et

pratiquait ses sports préférés : le golf, la

pêche et la chasse de tous gibiers. Il avait
même un kiosque au Salon Chasse et

Pêche. 11 impliquait sa famille et trouvait
du temps pour eux.

En temps que DG d'une institution
financière, Marcel était sollicité par

plusieurs organisations pour être membre
des conseils d'administration. En voici

quelques uns :

● Le service d'orientation et de
réhabilitation social.

● Le Bureau d'aide juridique

● La Fondation du Centre hospitalier

Jacques-Viger

● Le Centre commercial de Montréal

(une association d'affaires vouée à la

promotion et à l'amélioration des

divers corps professionnels)

● Marcel a aussi représenté les institutions
financières et en fut un membre actif.

Il prit sa retraite à 60 ans et se mit à
fréquenter le Salon des Bâtisseurs pour
taquiner le billard avec des collègues.

Au fil des visites, il prit conscience des

tâches exigeantes du secrétariat de
l'Association, surtout à ses débuts. Il offrit

ses services pour se joindre à Madame
Jeannette Ducharme, alors responsable.
Comme il n'est pas un homme à faire les

choses à moitié, il s'est trouvé pris dans

l'engrenage. Il devient le gardien du fort
à temps plein, ou peu s'en faut, toujours
bénévolement, durant dix ans.

Tout en travaillant au secrétariat il fut

la cheville ouvrière de l'organisation du

Tournoi de golf de l'Association durant

cinq ans.

Lors de son quatre-vingtième anniversaire,
ses enfants lui ont décerné différents

certificats pour souligner ses talents :

● Cuisinier hors pair: (la fin de semaine,
la cuisine lui appartenait), ses enfants

reproduisent encore ses recettes.

● Apprenti-boucher dans ses jeunes
années, il savait bien choisir ses viandes

(une carcasse d'animal ne lui faisait

pas peur)

● Bricoleur: il a possédé plusieurs

propriétés et a développé de l'expertise
dans divers domaines : plomberie,

électricité, charpentier, rembourreur la
fin de semaine, etc... i l impressionnait
sa famille tout en leur donnant

l'exemple.

● La mécanique n'avait pas de secret

pour lui.

● Homme d'affaires également, il suivait
le marché boursier et il investissait à

l'occasion.

Marcel laisse l'image d'un père aimant,
dévoué, travailleur infatigable, patron

apprécié et surtout un bénévole dans
l'âme.

Pour tous ceux qui l'ont connu au Salon
des Bâtisseurs, on conserve le souvenir

de sa gentillesse, sa disponibilité et de
sa générosité. Il a été l'ami et le confident

de plusieurs de nos membres et on ne

l'oubliera pas.*

onsieur Marcel Beauchemin a

entrepris son dernier voyage
tout doucement le 29 décem

bre dernier. À la retraite, il a choisi une

deuxième carrière en donnant son temps

et ses énergies au bénévolat pour répon

dre aux besoins de tous ceux qui sollici

taient son aide durant plusieurs années.

Lors du 20^ anniversaire de l'Association,

nous avions prévu lui rendre hommage
mais sa santé ne lui permettant plus

d'être parmi nous, nous voulons faire
connaître à nos membres retraités

l'implication de Marcel dans les débuts
de notre Association et son cheminement

dans le Mouvement Desjardins.

Travailleur inlassable, i l a consacré 43
ans dans le domaine financier. À la

Banque Provinciale du Canada, il a gravi
tous les échelons en se familiarisant

avec les secrets des transactions et des

opérations bancaires durant huit ans
pour ensuite bifurquer vers la Caisse
Populaire Saint-Jacques où il occupa le
poste de comptable. À son arrivée, cette

caisse occupait un coin du bureau de la
Fabrique, à proximité de la sacristie. Pour
la confidentialité, on utilisait la salle

des mariages. La Caisse comptait 1 900
membres et un actif de 900000$, deux

caissières et ce nouveau comptable. Les
défis à relever étaient stimulants pour
Marcel. Avec les conseils d'Émile Girardin

qu'il admirait, et un travail acharné, il est
vite devenu assistant gérant. Il a adapté

son expérience bancaire aux exigences et

IVI

Lise Bédard



CAIVIPAGNE 2008LE BRLINCH DE L’AIVIITIE

La plus récente cam

pagne

auprès des retraités de

Desjardins a été un grand
succès, grâce à votre générosité en ces

temps difficiles pour plus d'un.

La sollicitation de cette année a permis de

récolter, pour l'ensemble des retraités de
Desjardins, la somme de 71 810$, compa

rativement à 51 166$ pour l'année 2007.

Pour notre part, à ce succès, nous avons

contribué pour la somme de 18554$, en
2007 nous avions 17 023$.

CENTRAIDE
airs connus et romantiques ajoutait à

cette rencontre un air de fête spéciale.

Le vin aidant à rosir les joues et à animer
les conversations stimulait aussi les voix

pour accompagner le chanteur musicien.

Tous les invités fraternisaient en appré

ciant le moment présent et en se don
nant des rendez-vous pour les prochaines

activités. Cette première rencontre a été

un succès qui a permis de resserrer des
liens ou d'en créer d'autres car il y avait
de l'amour et de l'amitié dans les rires et

les mots pour le plaisir de tous.ür

imanche le 8 février dernier, soix

ante-douze de nos joyeux retrai
tés se donnaient rendez-vous

pour un déjeuner dominical chez Saverio
à Laval dans une atmosphère de fête et

de convivialité. En prévision de la Saint-
Valentin, nous les avons accueillis avec

des cœurs rouges ou roses pour souligner

cette fête des amoureux à tous les âges.
Nos invités souriants arborant fièrement

une touche de rouge à leurs vêtements

se présentaient pour partager un suc

culent repas composé de plats variés et
délicieux. Un accordéoniste jouant des

D

Lise Bédard
Au nom des milliers de bénéficiaires de

CENTRAIDE je tiens à vous remercier
de votre don, si minime soit-il. Il n'y

a pas de petit montant et ensemble

nous contribuons au mieux-être des plus

défavorisés. Merci et à bientôt pour la

campagne 2009 !

Alain Petitclerc

Responsable pour l'Ouest du Québec

PENSÉE
Une vision sans action n'est qu'un rêve;
une action sans vision est une corvée;

une vision en action, c'est l'espoir du
Monde.

(Tracez votre destinée personnelle)
INIODVEADX IVIEMBRES
Nous sommes heureux d'accueillir tous ces nouveaux retraités au sein de l'Association.

Balthazard
Balthazard
Bélisie
Dubuc

Gélinas

Giguère
Larocque Giguère Gisèle
Larouche
Lefebvre
Mallette
Parker

Tremblay

Réal C. Economie des Pompiers
Membre associé
Centre administratif Ouest du Québec
Membre associé
Membre associé
Fédération

Membre associé

Régulier
Membre associé
Fédération
Membre associé
Membre associé

Élienne
Marcia

André
Paulette

Jean-Guy

Gaétan

Pierrette

Huguette
Yvon
Bernard

nou)
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Montréal (Québec) H1Z3E3

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

Desjardins.

MEMBRES DÉCÉDÉS

Nos pensées accompagnent les familles éplorées en ces moments difficiles.

M. Marcel Beauchemin, Caisse populaire St-Jacques de Montréal est décédé le 29
décembre 2008.

M. Gilles Marsan, Caisse populaire Ste-Bernadette est décédé en décembre.

M. Camille Montpetit, DG Caisse populaire Villeray est décédé en décembre.

M. Claude Veilleux, ancien DG de la Caisse populaire d'Anjou est décédé en
novembre.




