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Mot du président
/es tous débuts de l*Assodation. C’est

de bon augure car c’est ce qui prouve ia
vitalité de notre regroupement.

L’automne démarre inévitablement avec ia

tenue de notre tournoi de golf annuel qui
compte de plus en plus d’adeptes. C’est
tout à l’honneur des organisateurs qui se
dépensent sans compter pour la réussite de
l’événement.

Plusieurs activités sont également prévues
au cours des prochains mois, Marcel et Lise
vous les proposent et c’est avec une grande
collaboration que vous assurez la réussite
de ces rencontres judicieusement choisies
pour les différentes occasions.

Un thème sur lequel nous nous proposons
de revenir sous peu est le Rassemblement
provincial prévu à tous les deux ans. Le
prochain se tiendra précisément à Lévis les
17 et 18 juin 2010, sous l’égide de l’Asso
ciation du Personnel retraité de Desjardins
de Québec.

A chacun et chacune, je souhaite un excel
lent retour à la reprise des activités autom
nales et, plein de soleil afin de remplir le
cœur de tous les retraités. §

Michel Riopel Lés activités du dînér annuel et le
5@7 sont réservées aux membres
réguliers et conjoints seulement.
SI votre conjoint n’est pas encore
membre, veuillez communiquer
avec le secrétariat

Prochaines
activités

27 septembre
Brunch à la Maison de Jade

à Boucherville

retiendrons-nous de la période
estivale qui s’achève? Comment nous

15 octobre
Dîner annuel des membres

à la Salle Le Rizzavons vécu ?

Personnellement, j’ai trouvé qu’elle a passé
très vice, malgré les sautes d’humeur de
Dame Nature. Entre deux averses, nous

avons pu réaliser les projets planifiés durant
la période concernée.

Dès que septembre apparaît^ nous
sentons la reprise des activités. C^est
un mouvement qui se perpétue depuis

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



Voyage à la Baie Géorgienne Lise Bédard

n’ont pas accès. Un tour de carriole nous a

conduit au Grand Hôtel, majestueux édifice

entouré de fleurs et de jardins avec une vue

imprenable sur la Baie. Le buffet gastrono

mique a satisfait les plus fins gourmets mais

on a succombé quand même à la tentation

de se procurer le délicieux fudge renommé

de cette île. Revenus à St-Ignace, nous avons

participé à un souper barbecue dans un

décor champêtre pour terminer la soirée

plutôt fraîche, entre amis, autour du feu.

Quel dépaysement de se retrouver dans un

village typiquement bavarois à Frankenmuth!

L’architecture, les costumes, la musique et la
choucroute nous ont fait revivre la Bavière.

En soirée, la visite d’un des plus grands

magasins d’articles de Noël au monde nous
a émerveillés.

Sur le chemin du retour, nous avons passé

de bons moments au musée Henry Ford en

admirant nos belles d’autrefois appartenant

à des gens célèbres. Quels souvenirs!

Nos membres et leurs amis reviennent

satisfaits. Nous avons vécu tous ensemble,

dans la bonne humeur, de belles expériences

tout en visitant une partie de l’Amérique du

Nord moins connue du grand public.

Nous espérons que vous serez des nôtres

lors d’un prochain voyage et au plaisir de

vous y rencontrer. §

FronfeeniTUith

Le groupe des voyageurs à la Baie Géorgienne.

uelques membres de notre groupe
ont vécu une semaine inoubliable sous

un soleil radieux, dans un circuit multicultu

rel en destination de la Baie Géorgienne.

Nous avons voyagé en autocar de luxe sur

les routes de l’Ontario jusqu’à Barrie. A

Midland, au Pays des Hurons retrouvant le

destin de nos martyrs canadiens et la vie du

début de la colonie, d’une façon vivante nous

avons vécu une partie de notre histoire.

Q À St-Ignace, nous sommes montés sur le

Star Line Ferry pour aller visiter la superbe
Ile de Mackinac. Là, où les véhicules moteurs

QtÀ^ dépayyemeA^t de^ iiC'

retrcHM/er duA^ uav vülcig^

typCqtAe^'ieAAjt hoA/arcrùy d
frOA^kenmuthl L’architecture/,

coytume^/', lo/ muM^ae/ et

la/ chcrticrcnAte/ notoy ort fait
reA/iÀ/rez lo/15aA^Lère/.

La plage en eau douce, longue de I4 kilomè

tres àWasaga nous a démontré le besoin de

se rafraîchir par une journée aussi torride.
Une mini croisière à bord du Blue Héron a

permis d’observer les épaves de bateaux qui
ont sombré dans les eaux claires de la Baie.

Le M/S Chi-Cheemaun, un gros traversier,
nous a conduits à l’îie Manitoulin. Arrivés à

Sault-Sainte-Marie, nous avons traversé les

Écluses de So; une autre expérience à vivre.

Au premier rang: Françoise Girard,

Au 2® rang: Pierrette Lefebvre, Marcel Lemay et François Lefebvre



Rencontre avec Pierre Valois Entre nous● ●●

Un jour en avril, il m’avise qu’il ne pourra

pas être présent lors de la partie de sucre
du secteur des Hautes-Laurentides car il ne

filait pas trop bien et avait rendez-vous à

l’hôpital pour des examens.

En juin, suite à l’invitation pour participer

au souper théâtre du secteur des Hautes

Laurentides, il m’avise par courriel que

sa santé n’était pas très bonne et qu’il ne

pourrait pas être présent et, il ajoute : « je

te demande de saluer ceux et celles avec qui

j’ai partagé du bon temps. »

J’ai appris peu de temps après que les jours

de Pierre étaient comptés.

Il a écrit au secrétariat de l’Association en

juin dernier le petit mot suivant dont je

vous donne copie intégrale.

Ronjour à tous, il est fort possible

qu’aujourd’hui je sois à mon ordinateur pour

une dernière fois. Pour ceux qui me connais

sent bien, cette fois-ci je dois m’avouer vaincu

par cette maudite maladie qu’est le cancer.Je

profite de cette occasion pour vous remercier

d’être passé un jour dans ma vie.

Chacun de vous m’avez donné quelque chose

qui a fait de ma vie une réussite. C’est avec

tristesse qu’aujourd’hui j’utilise ce médium

pour vous faire mes adieux. Merci d’avoir

été là.

Souper théâtre des
secteurs des Hautes et

Basses Laurentides

RenéTrudel

^ :

Réal Dallaire, Pierre Brisebois,

Philippe Jérôme et Jacques Trudel

amedi soir le 29 août 2009, 25 per

sonnes ont assisté au souper-théâ
tre à Saint-Sauveur dans les Laurentides

et pour la première fois depuis que

cette activité est organisée conjointe
ment avec les deux secteurs des Hautes

et des Basses Laurentides, les retraités

des Basses Laurentides étaient plus nom
breux.

Le souper à la fondue a semblé plaire à

tout le monde et les échanges étaient
nombreux et diversifiés.

Au débout de la pièce certains s’interro

geaient sur le manque d’action, mais ils
ont été vite satisfaits avec la deuxième

partie et dans l’ensemble, les gens ont
aimé leur soirée.

Cette année encore, il y a eu prix de pré

sences. M. jean-Marc Diotte a été l’heu

reux gagnant pour les Basses Laurentides

et pour les Hautes Laurentides c’est

Philippe Jérôme qui s’est vu attribuer le

prix.

Avec ce succès, on se donne rendez-vous

pour l’été 2010. §

S
ous en sommes à notre deuxième

reportage dans cette nouvelle rubri

que et elle revêt un cachet tout particulier
car notre confrère Pierre Valois nous a

quitté en juillet.

Nous allons tout d’abord faire un bref

retour sur la vie de Pierre.

Pierre est né à Montréal le 5 octobre 1941.

Marié à Denise Campeau en 1964, le couple

a eu trois enfants : Manon 43 ans, Sylvie 39

ans et Éric 33 ans. Quatre petits-enfants
sont nés des enfants de Pierre et Denise.

Pierre était diplômé de l’Institut des ban

quiers canadiens et il a fait une partie de

sa carrière à la Banque de Montréal, soit

pendant 14 ans.

De 1974 à 1979, il a travaillé au crédit au

service technique et au remplacement à la

Fédération des Caisses populaire Notre-

Dame-du-Foyer à Montréal.

En 1989, il occupe de nouveau un poste de

Directeur général, mais cette fois à Mont-

Laurier dans les Hautes Laurentides et ce,

jusqu’en 1998, date à laquelle il a pris sa
retraite.

Pierre a été bénévole tout le temps de sa

vie active et même une fois sa retraite prise.

Il siégeait au conseil d’administration du

Domaine Chénier, résidence pour person

nes âgées autonomes et aussi au conseil

d’administration du Moulin Légaré de Saint-
Eustache.

Pierre a toujours été un bon vivant, le golf et

les voyages avec Denise remplissaient bien
sa vie de retraité.

N

Pierre

Comme Pierre avait demandé qu’on ne

fasse pas d’éloges lors des funérailles, je vais

à mon tour respecter cette demande.

En terminant, je voudrais au nom des

retraités de Desjardins, plus spécialement

ceux des Hautes-Laurentides, offrir nos plus
sincères condoléances à la famille durement

éprouvée. §

Remerciements décès
Pierre Valois

Merci à vous tous de nous avoir accompagné

dans le dernier au revoir qui a mené Pierre à

son dernier voyage. Nous vous sommes vrai

ment reconnaissants d’avoir été là pour nous et

vous en remercions du fond du coeur.

Denise et ses enfants

Manon, Sylvie et Éric Valois



Souper théâtre à Terrebonne Chantal Gascon

long de la pièce.

Son énergie est débordante et il occupe

la scène de façon spectaculaire, rappelant

les performances légendaires de Louis de

Funès qui a marqué ce rôle.

Après la soirée, c’est sous le parapluie que

les gens sont retournés à leur voiture... un

aperçu de ce qu’allait être l’été 2009 ! §

Roland Gélinas et sa conjointe Cisèle

ainsi que Jean St-Pierre.On reconnaît Mesdames Fernande Dion, Pierrette Cladu et Huguette Perreault

e 2 juillet dernier, 82 personnes étaient

présentes pour une magnifique soirée

dans leVieux-Terrebonne. Les joyeux retrai¬
tés et leurs amis se sont retrouvés d’abord

au restaurant Da Pietro pour un bon sou¬

per. Le vin était, comme à l’habitude, fourni

par votre association et a servi à délier les

langues. Ensuite, plusieurs en ont profité

pour faire le tour des boutiques du coin ou

pour se délasser en admirant la nature sur
les sentiers bordant la rivière.

À 20 heures. nous assistions à la pièce

Oscar mettant en vedette une pléiade de

comédiens, tous aussi bons les uns que les

autres. Les gens se sont beaucoup amusés

et on commenté les performances extraor-
Claude Boudreau et sa conjointe Jeannine Boudreaubinaires de Benoit Brière, présent tout au

en compagnie de Micheline Baron.

Mexique, Cuba
m

SB SK

m

M»e-)pindre : Richard Lefebvre

Rés.: (450) 963-4162 ● CelL: (514) 249-3730
Courriel : rlchardlefebvre@hotmail.com?a-



Entre nous
Tournoi de golf Jean-Claude Dufour et Alain Petitclerc, organisateurs

Merci aux généreux
commanditaires du

tournoi de golf 2009

Caisse populaire
Allard-St-Paul ● Anjou
Atwater-Centre

Beaujeu-Hemmingford
Canadienne Italienne

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

Comité Zone de la Lièvre

Contrecoeur ● Côte-des-Neiges
de l’Envolée ● De Lorimier

Des Pays d’en Haut

Domaine St-Sulpice
Du Centre d’Ahuntsic

Du Grand Coteau

Du Lac des Deux-Montagnes
du Parc G.E. Cartier

Fort-Coulonge
Grande-Allée de St-Hubert

Hochelaga-Maisonneuve ● Hull

Jean-Talon / Papineau
La Prairie

Longue-Pointe
Mercier-Rosemont

Mirabei

Montréal-Nord

Mont-Rose/Saint-Michel

Notre-Dame de Grâce

Outremont

Petite-Nation

Place Desjardins
Pointe-aux-Trembles

Saint-Ambroise

Saint-André-Apôtre
Saint-Antoine des Laurentides

Saint-Claude

Saint-Hubert

Saint-Jérôme
Saint-Laurent

Saint-Michel

Saint-Pierre Apôtre
Salaberry-de-Valleyfield
St-Eustache / Deux-Montagnes
Terrebonne

Thérèse de Blainville

Vaudreuil Souianges
Verchères

Ville Émard ● Villeray

Organismes et compagnies
Caisse Centrale

Costco

Desjardins Gestion Immobilière
Groupe d’assurances générales
Service canadien de serrures bancaires
Valeurs Mobilières

Visa Desjardins
Bière Boris
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Messieurs André Normand, administrateur de l*Outaouais,

Michei Riopel, président de l’Association, Marcel Boyer, Claude Lyonnais.

depuis quelques années, nous procédons à

la vente de billets pour Centraide. À cette

occasion, la vente a rapporté la somme de

I 025$ dont 515$ ont été remis en argent

à une heureuse gagnante et 510$ à une

autre gagnante en reçu d’impôt pour don

à Centraide. Il est important de souligner

qu’à 20 heures tout était terminé et tout le
monde retournait chez soi.

Le 8 septembre dernier avait lieu auClub de golf de Lachute le 15® tour

noi de golf de l’Association du personnel

retraité de Desjardins, Montréal et Ouest-

du-Québec. 152 golfeurs participaient à ce
tournoi dont I 10 membres. Un succulent

souper nous a été servi et tout s’est dérou

lé dans la bonne humeur et la fraternité par

les 158 personnes présentes.

Nouy cVi/onâr- été/ choyéypar
la/ groA^de/ généroitté/ de/

pUeUeury pcfpalaévey,
dey orgeméim&y du/ M&iM/ement

et oMtyey (xmmiayxdÂtadyey

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 75$: (golf, voiturette,

brunch le matin et souper inclus) au lieu de

1 15$ pour les invités ou les non membres.

Cette réduction a été rendue à nouveau pos

sible grâce à notre Association qui a accepté
de verser une subvention à cet effet. MERCI

aux membres du conseil d’administration.

Nous avons été choyés par la grande géné

rosité de plusieurs caisses populaires, des

organismes du Mouvement et autres com

manditaires (voir liste ci-dessous). Tous ces

commanditaires seront personnellement

remerciés. Ainsi, malgré le nombre accru de

participants, chacun et chacune a 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 additionnel permettant

à 22 d’entres eux de gagner un autre prix.

Finalement, plusieurs prix de présence ont

été remis à l’ensemble des participants du

tournoi et du souper. Traditionneliement

Alain Petitclerc, organisateur, Michel

Bellavance, Jacques Touchette et

Jean-Claude Dufour, organisateur

Merci aux caisses populaires et aux orga

nismes du Mouvement pour leurs géné
reuses contributions à ce tournoi 2009.

Merci également aux membres du conseil

d’administration de notre association pour

leur contribution; merci de nous avoir fait

à nouveau confiance dans l’organisation de

ce tournoi. Merci à Chantal Gascon, respon
sable du secrétariat et à France Bouchard

pour leur importante collaboration aux

inscriptions le matin et tout au long de la

journée; leur travail a été très important

pour nous. Finalement, MERCI À VOUS
PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS,VOUS

AVEZ COLLABORÉ ÉTROITEMENT AU

SUCCÈS DE CE TOURNOI 2009.

Bravo et on se donne rendez-vous en

20I0.§



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

Austin, Madeleine

Austin,Vincent F.

Beaubien, Jean

Beaudry, Denise

Beaudry, Jean-Pierre
Beaulieu, Lucette

Bédard, Jean-Yves
Bédard, Louise

Bellavance, Lucie

Berberi, Paul

Berberi, Agathe G.
Bissonnette, Lucie

Bissonnette, Germain

Blais, Denis

Bouazig, Mohamed
Brais, Manon

C. Pop Chateauguay
Membre associé

Membre associé

Fédération

Fédération

Fédération

Fédération

Membre associé

Membre associé

Fédération

Membre associé

Membre associé

Kervran, Alain

Laframboise, Andrée

Lafrenière, Alain

Lagacé, Robert

Fédération

C. Pop de l

Lalonde, Ginette

Lambert, Michel

Lanoix, André

Laurin, Francine

Lefebvre, Michel

Legault, Nicole Martin

C. Pop Haut St-Laurent Legault, Ghislain
Fédération

Membre associé

C. Pop Préfontaine-

Dîner Secteur Est
’Envolée

Membre associé

Centre financement

Les Hautes

Membre associé

Fédération

Fédération

C. Pop Mille-Iles
Membre associé

C. Pop de la
Petite Nation

Membre associé

Fédération

Membre associé

C. Pop de
l’Ouest de Laval

Membre associé

Membre associé

Membre associé

C. Pop Vaudreuil

Soulanges
Membre associé

Fédération

Membre associé

Fédération

Membre associé

Fédération

Membre associé

Membre associé

Fédération

C. Pop Sir G-É. Cartier

C. Pop Mont-Tremblant
Membre associé

Membre associé

Fédération Visa

Desjardins

C. Pop
Sault-au-Récollet

CA Rive-Sud

Membre associé

C. Pop St-Eustache

C. Pop Atwater-Centre

C. Pop Allard St-Paul

C. Pop de Berges
de Roussillon

Membre associé

C. Pop Pointe
aux-Trembles

Membre associé

Paul Jetté et Yvon Roberge

N

Hochelaga

C. Pop St-André

Apôtre
Fédération

Fédération

CA Rive-Sud

Membre associé

C. Pop Mirabel
Membre associé

Lemay, Monique

Lemay, Claude

Leprohon, France

Lescarbault, Fern

Martin, Denis

Masse, Michel

Melançon, Jules

Brisson, Francine and

Mailloux, Pierre-Aimé

Martin, Jean-Guy
Martin, Ginette

LLe 26 mai dernier avait lieu le 15°dîner annuel regroupant 24 direc

teurs retraités et quelques actifs du sec
teur Est au restaurant Madisons de la

rue Sherbrooke. Comme à l’habitude, les

anecdotes se sont succédé et les rires

remplissaient l’atmosphère d’une joyeuse
camaraderie.

Le président de notre Association, Michel

Riopel, a offert le vin aux convives et tout

le monde a apprécié ce geste.

Les retraités se sont donné rendez-vous

l’année prochaine! §

Brousseau, Renée

Bussières, Danielle

Cabot, Madeleine

Camato, Ri no

Chaurette, Suzanne

Chaurette, Michel

Cluslau,Yves

Cournoyer, Claude

Couture, Jacques
Deschênes, Rita

Desjardins, Jocelyne

Despatie, Monique
Desroches, Denis

Doyle, Denis

Drapeau, Lise
Dufour, Michel

Dupuis, Richard

Duquette, Jean-Guy

Duranleau, Josée
Fortin, Lucie

Fournier, Jacqueline
Galarneau, Diane

Girard, Claude

Gladu, Jacques
GodmaireVézina, Louise Caisse Économie

de l’Éducation

C. Pop Mont-Tre
Membre associé

Fédération

Assurances géné

C. Pop Waswanip

mblant Morin, Jeannine

Paquette, Johanne

Paradis, Jean
Pomerleau, Léonard

Portelance,Yvon

Rizzonelli, Lucie

Robert, Marcel Jr
Rocheleau, Danielle

Rosay, Jean-Baptiste

Roy, Martine
Savoie, Claudette

rales
Fédération

Fédération

C. Pop Ste Agathe
CACM

Fédération

Membre associé

Membre associé

Membre associé

Fédération Séguin, Johanne

i
Membre associé

C.Pop Anjou
Fédération

Membre associé

Soucy, Michel
Steben, Normand

Sylvestre, Lynne

Tanguay, Claudette
Thibouthot, Diane

Tremblay, Marie

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, boul. Saint-Michel

Montréal (Québec) HIZ3E3

Téléphone:

(514) 385-0150 ou I 866 585-0150

Responsable de la publication
Le Comité du Conseil d’administration

Les coilaborateurs

Lise Bédard, Jean-Claude Dufour,
Chantal Gascon, Denise Valois,

Michel Riopel, RenéTrudel

Conception et impression

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.

Goyette, Nicole

Gravel, Pierrette Gauthier C. Pop Coeur
des Vallées

Membre associé

C. Pop Bassin de

Chambly
Membre associé

Membre associé

Membre associé

Membre associé

C. Pop Pays d’en

Gravel, Robert

Grenon, Diane

Grenon, Richard

Hébert, Louise

Howe, Daniel

Jérôme, Philippe

 Haut

Tremblay, Jean-Marie
Trudeau, Nicole

Trudeau, Marc

Turgeon Pomerleau, Rita C. Pop d’Amos
Tye, Madeleine C.Pop du

Quartier Latin
FédérationVézina, Robert

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

M. Richard Bouvier ● Caisse populaire de Boucherville

Mme Irène Royer, Caisse populaire Longueuil

M. Gaétan Therrien, Caisse populaire Mont-Tremblant

M. Pierre Valois, Caisse populaire de Mont-Laurier


