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ENTREE
Mot du président

le bien-être individuel et collectif de ses

membres: de protéger les intérêts de ses
membres et défendre leurs droits. Si je
réfère à nos origines, c’est tout simplement
pour souligner que chacun de ces buts sont
toujours d’actualité et respectés scrupuleu
sement, que chaque personne vous repré
sentant a à l’esprit, le bien-être de tous les
retraités.

Nous avons tenu en avril dernier notre

assemblée générale annuelle. Ceux et celles
qui y ont assisté ont pu prendre connais
sance des résultats de la dernière année

et constater les efforts déployés tout au
cours de cet exercice. On trouvera dans

la présente publication, un résumé des
réalisations de l’année 2008 qui ont été
nombreuses.

Vous serez à même de constater que l’Entre
Nous se présente à vous sous un nouveau
jour. Nous osons croire que notre bulletin
captera votre attention car il continuera de
vous informer sur ce qui se déroule à l’As
sociation et dans les secteurs. Pour encore
mieux vous connaître, nous sollicitons votre

participation, soit par téléphone, par cour
riel ou par courrier et nous vous assurons
de toute notre collaboration. §

Michel Riopel Le bureau de l’Association sera
fermé durant le mois de |uillét.

Prochaines activités
2 juillet

Pièce Oscor au théâtre Terrebonne

et souper chez Da Pietro

16 au 23 août

Voyage à la Baie Géorgienne

8 septembre
Tournoi de golf au

Club de golf de Lachute

27 septembre
Brunch à la Maison de Jade

à Boucherville

15 octobre
Dîner annuel des membres

à la Salle Le Rizz

8 novembre

Sortie d’un jour à Québec

29 novembre
Brunch de Noël au Hilton à Laval

15 décembre

5@7 des membres
au Château Royal à Laval

ous venons de compléter notre
20*" anniversaire d’existence en tant

qu’Association dans laquelle sont inclus les
personnes retraitées des Caisses et de la
Fédération, regroupées sur le territoire de
l’ex FMO.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts
depuis les origines en novembre 1988.
Nos pionniers s’étaient fixés comme buts
de fournir aux membres les moyens de
se regrouper amicalement, de promouvoir
entre les membres un esprit permanent
de camaraderie et d’entraide; de favoriser
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Assemblée généraleEntre nous Chantal Gascon

e 21 avril dernier avait lieu à l’hôtel

Royal Versailles, l'assemblée générale

annuelle de votre Association. Après les

procédures d’usage, le Président a invité

M. Sylvain Gareau, directeur exécutif de la

Caisse de retraite à prendre la parole. M.

Gareau a expliqué aux retraités présents
les raisons de la baisse de valeur de la

Caisse de retraite au cours de l’année 2008.

Cette baisse s’explique principalement par

la chute des marchés, la baisse du dollar

canadien et la pondération en immobilier de

la Caisse qui a connu une baisse de valeur.

Cette contre-performance n’aura pas d’im

pact pour les retraités actuels, mais pour

les employés encore actifs, une évaluation
actuarielle aura lieu à la fin de l’année et une

consultation auprès du comité de retraite
et des ressources humaines aura lieu afin

de trouver des mesures appropriées. Après

une période de questions, le Président a

remercié M. Gareau pour ses explications

claires et sa présence appréciée de tous à

l’Assemblée générale.

LRencontre avec...

Serge Croisetière^ouveïlel
^brique JRenéTrudel

Serge est natif deNominingue, il a vu

'  le jour le 7 avril 1948.

'n Marié à Cécile Séguin le

.■jÊm 21 mai 1977, le couple a
nH eu trois enfants, Simon,

Pierre et Maxime.

Il fit ses études primaires à Nominingue
et son secondaire à l’Annonciation

{Rivière Rouge). Serge a poursuivi ses
études universitaires à l’école des Hautes

Études commerciale (HEC). Il a obtenu
un Baccalauréat en administration des

Affaires (BAA), option comptabilité en
1972, il fut aussi membre de l’ordre des
CGA du Québec de 1972 à 2003.

Lors de sa retraite Serge était Directeur
général de la Caisse populaire Desjardins
de Sainte-Véronique.

Voici son cheminement:

1972-1979 Secrétaire-trésorier à la

Municipalité de Nominingue
1979-1991 Diverses fonctions à la Caisse

populaire de Nominingue
1991 -2003 Dir. gén. à la C. pop. Desjardins

de Ste-Véronique

Il est maintenant Maire de la municipalité
de Nominingue depuis 2005.

Malgré ses multiples occupations, Serge
prend le temps d’aller à la pêche, de jouer
au golf et de faire du vélo et occasionnel
lement il joue au Curling. Lorsque que la
température n’est pas propice aux sports
extérieurs, les mots-croisés le tiennent

occupé. Le couple se permet à l’occasion
un petit voyage dans les pays chauds.

On peut sans l’ombre d’un doute dire
que Serge n’a pas le temps de s’ennuyer
depuis qu’il a pris sa retraite.

Petit fait cocasse...

En février dernier lors d’un voyage à Cuba
il eut la surprise de rencontrer un cousin
qu’il n'avait pas vu depuis belle lurette,
même période de vacances, même pays,
même hôtel sans s’être parlé préalable
ment.

Morale de cette histoire, peu importe où
tu vas, il y aura toujours des rencontres
surprises! §

■ A● \i
Un auditoire attentif lors de
déroulement de la réunion

Par la suite, le Président a fait état de l’aug
mentation des cotisations des retraités à la

Campagne Centraide. Il a ensuite demandé
la collaboration des membres pour partici
per à la rédaction du Journal Entre Nous.
De plus, il a ajouté que le site internet est
toujours en fonction et contient une foule
de renseignements sur le fonctionnement
de l’Association ainsi que toutes les activi
tés en cours.

Il a terminé son discours en remerciant cha

leureusement les bénévoles qui offrent leur
temps et leur disponibilité à l’Association
et qui contribuent ainsi à la vitalité de l’As
sociation, entre autres M. Pierre Forget qui
examine bénévolement les états financiers

de l’Association depuis quelques années
et l’apport de M. André F. Lambert en tant
que représentant du secteur Laval qui doit
quitter son poste afin de lui permettre de
remplir d’autres obligations.

Après la présentation et l’acceptation des
états fi nanciers examinés par M. Pierre
Forget, CGA, CMA, on a procédé à l’élec
tion des administrateurs des secteurs Ouest
de rile, des Vieux-Forts et de Laval.

Mesdames Madeleine Charbonneau et

Denise Noël de Tilly ont été recondui
tes dans leurs fonctions respectives et
M. Irénée Vaillancourt a été élu représen
tant du secteur Laval en remplacement de
M.André F. Lambert qui a décidé de ne pas
se représenter.

Par la suite, le Président a procédé au tirage
des prix de présence: Mesdames Denise
Bégin, Madeleine Charbonneau, Suzanne
Désy, Jeannine Gascon, Jacqueline Goyer
ainsi que Monsieur Gilles Marette ont rem
porté un prix de 50 $ chacun. Le président a
levé l’assemblée et invité les membres pré
sents à un vin d’honneur. Pendant ce temps,
les membres du Conseil d’administration
se sont réunis afin d’élire les officiers du

comité exécutif: M. Michel Riopel a été
élu président: M. Gilles Marette, vlce-Pré-
sident; M. Claude Martel, secrétaire; Mme
Madeleine Charbonneau, officier. §

Ih O/ termiviéy K7n/ dlitcoury en/

le^ bénéA/oie^ qvU/ offreA^ lettr
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Puis le Président a livré son message.
Il a d’abord fait état des démarches de

recrutement entreprises pour augmenter le
nombre de membres. Puis, il a brièvement
commenté la situation financière de l’Asso

ciation, présentant un déficit plus important,
notamment à cause des festivités entourant
le 20° anniversaire de l’Association.

Ensuite, il a fait la rétrospective de l’ensem
ble des activités qui se sont déroulées au
cours de la dernière année; les différents
brunchs, le dîner à l’école hôtelière, le dîner
à la cabane à sucre, le Méchoui, le tournoi

de golf, le dîner annuel et le 5 à 7 du temps
des Fêtes. Il a remercié chaleureusement les

différents organisateurs et organisatrices de
ces activités, soit Monsieur Marcel Lemay et
sa conjointe Madame Lise Bédard, Messieurs
Alain Petitclerc et Jean-Claude Dufour ainsi
que Mesdames Madeleine Charbonneau et
Denise Noël de Tilly, pour le dévouement à
l’organisation des activités de l’Association.

Il a mentionné ensuite que les secteurs
éloignés bénéficiaient de budgets afin d’or
ganiser des activités locales tout au long de
l’année, tels que dîners, sorties à la cabane à
sucre, tournois de golf, etc.



Entre nousUn voyage fantastique Lise Bédard et Marcel Lemay

Un brunch spécial
et chaleureux
Lise et Marcel

On reconnaît les deux soeurs,

Armande et Réjeanne MonetteLes joyeux voyageurs profitent d’une belle ballade dans Central Park.

table au New Jersey nous permettant de

connaître la circulation intense pour entrer
dans N.Y. cette ville bourdonnante d’activi

tés. Quelques-uns ont fait l’expérience du
métro et d’autres d’une balade dans un des

I 200 taxis jaunes qui sillonnent la ville en

zigzagant. Nos chauffeurs ont démontré leur

lusieurs de nos retraités rêvaient d’un

séjour à New York mais n’osaient pas

s’y aventurer avec leur voiture. Nous som

mes donc partis en autocar de luxe au petit

matin pour une escapade de quatre jours

intitulée la grosse pomme en 4, le I I mai
dernier.

P ’est au Campus du Fort St-Jean à

St-jean-sur-Richelieu que nous avons

accueilli nos cinquante invités dans un

salon décoré avec goût. Un buffet spécial

débordant de plats variés et délicieux a su

combler tous les appétits. Dès leur arri

vée, les gens circulaient autour des tables

pour exciter leurs papilles en admirant la

présentation des plats et les succulents
desserts... Nous avons bénéficié d’un

Que' dire' dJuney huladc' dx^m- Centrcd/ Parh
eux ycHeil/ div vnativx/ et cua^ lumières de' leu vuut tombemte'

pour nouy evu wiettre/ plein' leu vue/. service impeccable et des talents du

chef. Le vin offert par l’Association aidait

à délier les langues et à provoquer les

rires et les taquineries. L’atmosphère de

franche camaraderie régnait dans la salle

puisque les participants se rencontrent

fréquemment et intègrent les nouveaux

membres dans le cercle pour une rencon
tre amicale.

Quatre-vingt-cinq participants, incluant les
membres de notre association et d’autres

de l’AREQ, répartis en deux autobus ont
réalisé leur rêve de se balader dans New-

York. Des guides expérimentés et avec

beaucoup d’humour ont su nous faire visiter

les endroits les plus populaires de cette ville

en nous laissant juste assez de liberté pour

compléter les visites organisées.

Le cœur de l’action dans Times Square,

l’ascension de l’Empire State Building, le

shopping chez Macy’s, le Lincoln Center,

l’Opéra, l’église St-Patrick, la bibliothèque,

etc. sont autant d’endroits qui ont su cap

ter notre attention. Que dire d’une balade
dans Central Park au soleil du matin et aux

lumières de la nuit tombante pour nous en

mettre plein la vue. Des tours de ville de

jour et de nuit pour des arrêts photos au

Rockefeller Center, Little Italy, Greenwich

Village, Soho, Wall Street, Harlem et un

souper dans le vieux port de New-York

nous laissent des souvenirs impérissables.

Une mini croisière a permis de contourner

Liberty Island pour admirer la Statue de

la Liberté érigée en 1886 et offerte par la

France en signe d’amitié.

Nous logions dans un hôtel très confor-

professionnalisme et nous nous sentions en
sécurité avec eux.

Nos invités ont semblé très satisfaits de ce

voyage et les commentaires bien positifs.

Ils ont même suggéré de repartir pour

Washington ensemble, le printemps pro

chain. Serez-vous des nôtres ?§

Quelques-uns ont accepté de visiter le
musée d’histoire où nous avons vécu l’his

torique du début de la colonie. D’autres

ont profité de ce site inconnu par plu
sieurs et si bien situé sur les bords du

Richelieu. La température de ce 7 juin

était idéale pour le choix de l’endroit tout

rénové depuis les dernières années.

Nous remercions M. Gaétan Barrière,

membre de l’Association, qui nous a gui

dés dans nos démarches pour organiser

ce déjeuner dominical dans ce mer
veilleux endroit. Nous aurions aimé rece

voir plus d’invités de la Rive-Sud puisque

nous étions chez-vous mais ceux qui ont

participé en ont profité pleinement et

nous y reviendrons sans doute.

D’autres activités vous attendent encore

pour 2009. Merci d’être des nôtres. <:>
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Nos organisateurs dévoués
Lise Bédard et Marcel Lemay



Notre sortie printannière Lise BédardEntre nous

our saluer le printemps, par une jour

née ensoleillée et douce quelques qua

tre-vingt six retraités se sont retrouvés à la
cabane à sucre chez Bouvrette à St-Canut

le 16 avril dernier. L’accueil se faisait à l’ex

térieur pour profiter des chauds rayons du
soleil et siroter un verre de bière.

Une salle à manger décorée à l’ancienne

attendait le groupe avec un personnel sou

riant et des tables déjà garnies. Rapidement,

on servait la délicieuse soupe aux pois, des

omelettes fumantes, du jambon à l’érable, des
oreilles de crisse et tout le menu traditionnel

de cabane. Des crêpes au sirop, des tartes,

des beignets et toutes les bonnes recettes

sucrées complétaient le repas. On veut goû
ter à toute cette nourriture maison.

Sans compter les calories, on passait ensuite

à l’extérieur pour déguster la tire sur la

neige. Profitant de cette première belle

journée, nos invités ont choisi le petit

train pour faire une balade dans le boisé et

d’autres pour se balancer comme de jeunes
étudiants. Le chaud soleil bronzait nos visa

ges pâles tout en poursuivant les conver-

PDîner à l'école

hôtelière de Laval
Chantal Gascon

' t V

(

Les retraités présents ont profité

de ia magnifique température

sations et les échanges entre amis. Le site

était vaste et agréable. Le temps filait trop

rapidement mais tous semblaient satisfaits

de cette rencontre et se promettaient de

ne prendre qu’un léger souper... avant de

se quitter en fin d’après-midi.

Au Québec, il faut profiter du temps des
sucres... et au moins d’une visite à la caba

ne. On découvrira bien un autre endroit l’an

prochain... §

Madame Louise Despatis et son

conjoint M. Michel Racine

e 26 mars dernier avait lieu le très

populaire dîner à l’école hôtelière de

Laval. Nous occupions encore cette année,

la totalité des places disponibles. Les gens

ont été très satisfaits de la qualité de la

nourriture servie et du professionna
lisme des étudiants. Tout le monde était

enchanté de pouvoir revoir leurs amis et
se donner les dernières nouvelles.

Les organisateurs ont mis tout en oeuvre

pour satisfaire les nombreuses personnes

qui étaient sur la liste d’attente en orga

nisant un autre dîner le 6 mai. Merci pour

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

Fédération
Membre associé
Fédération
DSF
Fédération
Membre associé
Membre associé
Membre associé

Barrette, Jean-Marc
Beaudet, Danielle
Beaulieu, Gilbert

C. Pop Forêt enchantée
C. Pop Rouyn-Noranda
C. Pop
Vaudreuil-Dorion
Membre associé
Membre associé

C. Pop De Lorimier
Membre associé
Membre associé

C. Pop Mille-Iles
C. Pop Ste-Geneviève
Membre associé

Leclerc, Michel
Leclerc, Madeleine
Leduc, Manon
Lepage, Hélène
Malo, Danielle
Malo, Robert
Marsan, Michel
Mercier, Liliane
Mignault, Norbert

Bernèche, Gaétan
Bourdeau, Michel
Boyle, Suzanne
Boyle, Camille
Bruni, Frank
Chevalier, Diane
Comeau, Pierre
Comeau, Danielle

Corbell Gougeon, Céline Membre associé
Cousineau, Claudette CACM

C. Pop Rouyn-Noranda
Nerron Marsan, Marcelle Membre associé

C.Pop Mille-Iles
Membre associé
Membre associé
Caisse Centrale
CACM
Membre associé
Membre associé
Membre associé
DSF
Membre associé

C. Pop St-Sulpice
Membre associé
Membre associé

C. Pop Mont-Laurier
C. Pop Poularies
Membre associé
VMD

Olivier, Louise
Olivier, Louis

Paquin, Diane
Pelletier, Murielle

Pelletier Pépin, Marie
Pépin, Jacques
Perrier, Michel
Poirier, Pierre
Poulin, Daniel

Poulin, Jacinthe
Quintal, Monique
Sarrazin, Ginette

Tanguay, Normand
Thauvette, Jean-Marie
Theriault, Lorraine
Truchon, Pierre
Valiquette, Suzanne

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 :

8129, bout Saint-Michel

Montréal (Québec) HIZ 3E3

Téléphone:
(514) 385-0150 ou I 866 585-0150
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Le Comité du Conseil d’administration
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L’Association est membre du Regroupement
des associations des retraités du Mouvement

Desjardins.

Cousineau, Michel
Daoust, Liliane
Desrochers, Denise
Duclos, Francine

Gariepy, François
Gaulin, Lucille
Gélinas, Jocelyne
Gougeon, Serge
Hamel, Serge
Hamel, Suzanne
Houle, Denis
Jourdain, Michel
Jourdain, Jeanne d’Arc
Labrecque, Colette

Membre associé
Membre associé
Fédération
CACM
Fédération
Fédération

C.Pop Forêt enchantée
Fédération
Fédération
Membre associé
Membre associé
Fédération
Membre associé
Fédération

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

M. Guy Faucher ● Caisse populaire Coteau-du-Lac

Mme Yvonne Guilbault ● Caisse populaire Longueuil
M. Paul Lanouette ● Fédération

Mme Jeanne d’Arc Marcil ● Caisse populaire St-Chrysostome

M. René Barbe ● Conjoint de Mme Madeleine Beaudoin Barbe


