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Mot du président
prévues du début de l'année, toutes ont
été réalisées dans des conditions idéales et

tenant compte de la participation des mem
bres, on doit conclure qu’elles répondent
efficacement à vos attentes.

On se doit de souligner la disponibilité de
tous les organisateurs de ces rencontres
toujours intéressantes. En plus de Lise et
Marcel qui ne cessent de nous surprendre
avec les choix qu’ils s’appliquent à vous pré
senter. soulignons également l’implication de
Mme Denise Noël de Tilly, du Secteur des
Vieux-Forts; de M. René Drolet, du Secteur
des Riverains ; de M. RenéTrudel, du Secteur
des Hautes-Laurentides : de M. Claude
Martel, du Secteur des Basses-Laurentides;
de M. André Normand, du Secteur de

rOutaouais et de M. Hector Ringuette, du
Secteur Abitibi-Témiscamingue.Tous ont su
faire bénéficier les membres de leur sec

teur respectif de leur disponibilité et leur
dévouement.

Nous entrerons bientôt dans la joie des fes
tivités du Temps des Fêtes. Je veux avoir une
bonne pensée pour tous ceux et celles pour
qui cette période revêt des moments plus
difficiles. Me faisant le porte-parole de tous
les membres du Conseil d’administration

de l’Association ainsi que de ma conjointe
Hélène, je vous souhaite un heureux temps
des Fêtes. Que cette période vous apporte
sérénité, paix et amour. §

Michel Riopel

Saviez-vous que...
O'1 II?

-● A Votre association compte main
tenant 1089 membres?

817 membres sont des membres

réguliers et 272 sont conjoints ou
membres associés.‘ ^ y

Notre doyen, M. Roger Bérubé,
est âgé de 97 ans et il participe
toujours aux activités de PAsso-
ciation. §c haque année nous amène à faire le

point sur les objectifs que nous nous
étions fixés en début de période. L’année
2009 pourra servir de motivation à tous
ceux et celles qui collaborent à la réalisation
des différentes activités autant celles organi
sées sur le territoire immédiat de Montréal

et ses environs que celles tenues dans les
secteurs éloignés.

En se référant au calendrier des activités

Horaire du

Veuillez prendre note que nos
bureaux seront fermés du 24
décembre 2009 au 4 janvier 2010.



Dîner annuel des membres Chantal Gascon

Le traditionnel dîner annuel des membres avait lieu le 15 octobre dernier

dans la magnifique salle de réception Le
Rizz. Nous avons battu un record d’assistan

ce cette année avec 204 retraités présents.

Les gens étaient accueillis avec un cocktail

au son de l’orchestre de M. Limoges, un

retraité de Desjardins. Le repas qui a suivi a

été très apprécié de tout le monde, l’excel
lence de la nourriture et le service courtois

sont des valeurs sûres à la Salle Le Rizz.

Les gens étaient heureux de se retrou

ver et de connaître de nouvelles person

nes. L’atmosphère est toujours cordiale et

détendue dans ce genre de rencontre à
l’Association.Tout le monde est heureux de

se donner les dernières nouvelles et se fixer

rendez-vous lors des prochaines activités.

Un tirage moitié-moitié au profit de

Centraide a rapporté 595$ à la gagnante:
Mme Hélène Latendresse. Fait cocasse,

c’est elle qui a gagné aussi le reçu d’im

pôt... c’était définitivement son jour de

chance! D’autre part, six prix de présence

de 50$ chacun ont été distribués parmi les
retraités.

Merci aux organisatrices pour une journée

Messieurs Jeon-Pierre Cervais et Roger Bérubé

ment: Mesdames Fernande Dion, Louiselle

Fortin, Jacqueline Goyer, Pierrette MacKay,

et France Bouchard. §

parfaite. Mesdames Madeleine Charbonneau

et Denise Noël de Tilly. Un remerciement

spécial aux bénévoles présentes à l’accueil

qui travaillent toujours avec grand dévoue-

Une sortie formidable Lise Bédard

vice de Via Rail pour se détendre et vivre

cette expérience dans la bonne humeur.

Un buffet gargantuesque nous attendait au

Buffet des Continents situé aux Galeries de

Charlesbourg. Après un tour au Marché

du Vieux Port, nous nous dirigions vers

la salie Dina Bélanger pour le spectacle

Fêtons Noël. Deux jeunes et talentueuses

chanteuses accompagnées de musiciens
enthousiastes nous ont charmés avec des

airs de Noël en I ''® partie.Après l’entracte,

des chanteurs, violonistes et musiciens

endiablés nous soulevaient de nos sièges

avec les reels et les chansons à répondre

du Jour de l'An. Les danses folkloriques

rappelaient les soirées d’antan de nos jeu
nes années. On a bénéficié de merveilleux

moments pour nous mettre dans l’atmos

phère des Fêtes. Un excellent souper avec

vin, dans la salle privée. Le Gréco de l’Hôtel

Universel a permis aux deux groupes de

fraterniser et d’échanger en toute amitié.

Les commentaires élogieux de nos invités

sur cette journée bien remplie, au retour,

nous donnent l’énergie pour préparer

notre liste d’activités pour 2010. Merci de

participer. §
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Mme Jacqueline Goyer et son conjoint Lionel

et de l’AREQ avec leurs amis pour une
balade en train de Montréal à Québec. Les
passagers profitaient du confort et du ser-

imanche, le 8 novembre dernier, deux

autobus transportaient vers la Gare
Centrale, cent huit retraités de l’APRD
D



Louis Laçasse Entre nousRencontre avec... RenéTrudel

Membre du secteur des Hautes-Laurentides
Dîner du secteur

Vieux Forts
de Notre-Dame du Nord de 1966 à 1972.

Il a aussi occupé le poste de secrétaire à

la Municipalité de Notre-Dame du Nord

ainsi que la fonction de secrétaire à la
Commission scolaire du même endroit.

Louis demeure toujours à Mont-Laurier et
il est resté attaché à la vie de son ancien

secteur, il participe grandement à l’organisa

tion des activités prévues pour les retraités.

Avec Jacques Trudel, il lui arrive souvent de

faire la tournée des Caisses pour garder

contact avec les directeurs en place en leur

rappelant l’existence de L’Association pour
les futurs retraités.

Denise Noël deTilly
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Louis Laçasse est né à Notre-Dame desQuinze au Témiscamingue. Il fit ses

études primaires à Notre-Dame du Nord

et ses études supérieures à Rouyn-Noranda.

Louis s’est marié à Jeannine Vaillant en 1956

et ils ont eu trois enfants, Richard, Johanne

et Jacques.

Louis est un retraité de l’ex-Fédération de

Montréal et de l’Ouest du Québec, en 1993

alors qu’il occupait le poste de délégué

régional dans les Hautes-Laurentides et la

Haute-Gatineau, poste qu’il a occupé de

1972 à 1993. Auparavant, Louis avait occupé

la fonction de Gérant à la Caisse Populaire

" eudi le 19 novembre avait lieu à

Chambly la rencontre des retraités

_es Vieux Forts, les 51 personnes inscri

tes étaient présentes. Le site enchanteur

du restaurant Fouquet Fourchette sur les

rives du Bassin de Chambly et la bonne

table furent propices à de bons échan

ges de franche camaraderie. Tous étaient
enchantés. Nous nous sommes donné

rendez-vous au printemps prochain. Merci

à tous les participant(e)s. §

ILes passe-temps préférés de Louis sont:

le golf, la marche et il est, à ses heures,

bricoleur, mais... avec modération pour

cette dernière activité. Fait cocasse: Un jour
Louis marchait sur la rue Sainte-Catherine

avec Gilles Gaulain, aussi délégué pour

l’Outaouais, rendu au coin de la rue Bleury,

notre ami Louis, sans regarder les feux de

circulation, se lance à la traverse de la rue

alors que la lumière est rouge pour lui. Si

Gilles ne l’avait pas tiré juste à temps pour

lui éviter un sérieux accident, nous parle

rions de Louis au passé. §

Les caisses suivantes ont contribué financièrement à votre association pour l’année 2009.
Nous les remercions chaleureusement de leur appui.

Provost de Lachine

Quartier-Latin

Repentigny
Rivière-des-Prairies

Rivière-Rouge

Rouyn-Noranda

Royal-Roussillon
Saint-Ambroise

Saint-André-Apôtre
Saint-Antoine des

Laurentides

Saint-Claude

Saint-Faustin

Saint-Hubert

Saint-Jérôme
Saint-Laurent

Saint-Martin

Saint-Michel

Saint-Pierre Apôtre

Saint-Simon-Apôtre
Saint-Stanislas

Saint-Urbain

Saint-Victor

Salaberry-de-Valleyfield
Sault-au-Récollet

Ste-Geneviève de

Pierrefonds

St-Eustache/

Deux-Montagnes
Suroît-Sud

Témiscaming
Terrebonne

Tétreaultville

Thérèse de Blainville

Ukrainienne de Montréal

Vallée de la Kiamika

Vallée de l’Or

Vallée de St-Sauveur

Varennes

Ville Émard

Villeray
Vimont-Auteuil

Immaculée-Conception

Jean-Talon/Papineau
La Prairie

La Sarre

Lachine/Saint-Pierre

Les Grands Boulevards

Longue-Pointe

Longueuil
Maison de Radio-Canada

Masham-Luskville

Mercier-Rosemont

Mirabel

Mont Saint-Bruno

Mont-Laurier

Montréal-Nord

Mont-Rose / Saint-Michel

Notre-Dame de Bellerive

Notre-Dame de Grâce

Outremont

Petite-Nation

Place Desjardins
Pointe-aux-Trembles

Allard-Saint-Paul

Anjou
Atwater-Centre

Aylmer
Basse-Lièvre

Béarn-Fabre-Lorrainville

Beauharnois

Beaujeu-Hemmingford

Berges du Roussillon
Bois-Francs/Cartierville

Chapeau

Charles LeMoyne

Châteauguay

Chomedey
Christ-Roi de

Châteauguay
Cité-du-Nord de Mtl

Contrecoeur

Côte-des-Neiges
de la Forêt enchantée

de l’Envolée

De Lorimier

de l’Ouest de Laval

Des Grandes Seigneuries
des Moissons

des Pays d’en Haut

Domaine Saint-Sulpice
Du Centre d’Ahuntsic

du Grand Coteau

du Lac des

Deux-Montagnes

du Marigot de Laval
du Parc G.E. Cartier

Est du

Haut-Saint-Laurent

Ferme-Neuve

Fort-Coulonge
Gatineau

Gracefield

Grande-Allée de

St-Hubert

Haute-Gatineau

Hochelaga-Maisonneuve
Hull



Brunch à Boucherville Lise Bédard et Marcel LemayEntre nous

Activités prévues en 2010
Les dates et les activités prévues peuvertt varier.

Renouvelez votre carte de membre 2010 pour

recevoir les invitations à temps.

Brunch de l’amitié

(restaurant Saverio, Laval)

Dîner à l’école hôtelière

Cabane à sucre

Assemblée générale

14 février

18 mars

Avril

20 avril

29 avril
au 4 mai

13 mai
Voyage à Washington

Dîner école hôtelière

Calixa-Lavallée

Journée spéciale dans la

région de Montréal

Rassemblement prov. des
retraités à Lévis

3 juin

/
14 au 16 juin

Ginette Sénéchal, Jean-Marie Villeneuve, Yolande l’Heureux, Jayraz Beerodhee

u début de l’automne, soixante-quinze goût, ont réussi à combler tous les appétits,A personnes ont été accueillies à la Le vin, offert par l’Association, a permis

Maison de jade sur la Rive-Sud pour un ren- aux nouveaux membres de s’intégrer aux

dez-vous dominical. Nos retraités, contents anciens sous le signe de l’humour et de la

de se retrouver pour mettre à jour les der- bonne humeur. Au fil des rencontres, des

niers potins, n’ont pas vu passer le temps. liens d’amitié se tissent et on s’informe des

Un buffet débordant de plats savoureux projets futurs pour les inscrire à l’agenda,

pour tous les goûts: des sushis aux crêpes C’est stimulant pour les organisateurs de

farcies ou mets chinois, italiens, etc. à votre constater la satisfaction des participants. §

7 juillet

25 août

7 septembre

26 septembre Brunch

Octobre

28 novembre Brunch de Noël

14 décembre 5 à 7 des membres

Souper théâtre

Méchoui BBQ (Cons

Dîner annuel

tantin)

Tournoi de golf à Lachute

Membres décédés
Nos pensées accompagnent les familles

éplorées en ces moments difficiles.

Mme Murielle Théoret, Caisse

populaire Notre-Dame de Bellerive

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

Leduc, MichelineBarrière, Odette C.PopMembre associé

Beerodhee,jayraz
Bourdeau, Gilles

Caillé,Yves

Charron, Lucienne

Charron, Pierre

Chaume, Raymond

Chevalier, Raynald
Couture, Céline

Thérèse de Blainville

C. Pop Verdun
Membre associé

C. Pop Marigot
de Laval

Fédération

Fédération

Membre associé

C.Pop du
Centre d’Ahuntsic

C. Pop Bassin

de Chambly
Membre associé

C. Pop Est du
Haut St-Laurent

Membre associé

C.Pop

Vaudreuil Soulanges

C. Pop Chambly
Fédération

Membre associé

Fédération

C. PopVaudreuil-

Soulanges
C. Économie des

Pompiers de Mtl
Membre associé

Membre associé

Membre associé

Membre associé

Fédération

C. Pop Des Mille-Iles
Membre associé

Membre associé

Fédération

C. Pop des

Grandes Seigneuries
Membre associé

Membre associé

C. Pop Saint-Hubert
Membre associé

C. Pop St-Léonard
Membre associé

Marcoux, Danielle

Marcoux, François

Martin, Pauline

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 collaborateurs

Lise Bédard, Chantal Gascon, Marcel

Lemay, Denise Noël deTilly, 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.

Mondou,Venyse
Petronzio, André

Petronzio, Rachel

Pilote, Richard

Couture,Alain

Delisie, Michel

Demers, Liette

Demers, Pierre

Denis, Claudette

Denis, Jacques

Des Trois Maisons, Lise C. Pop du
Nord de Laval

Des Trois Maisons, Pierre Membre associé

Proulx, Josée

Proulx, Alain

Provost, Andrée V.

Provost, Denis

Reynet, Micheline

Descôteaux, M.-Marthe Membre associé

Desruisseaux, France C.Pop

Ruest, Nicole

Savage, Lyne

Savage, Réjean
Sénéchal, Ginette

Simard, Line

Bassin de Chambly
Fédération

Membre associé

C. Pop de Ville-Émard

C. Pop St-Joseph
de Bordeaux

Membre associé

L’Heureux, Yolande

Lamarre, Denis

Lapierre, Francine

Lapointe, Monique Tardif, Huguette

Latulippe, Claude Tardif. Marcel

Villeneuve, Jean-Marie




