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Mot du président

Nous vous invitons à y participer en grand
nombre. C’est un rendez-vous à ne pas man
quer alors qu’on nous assure d’une foule
d’activités qui sauront répondre au bon
plaisir de chacune et chacun d’entre nous.

Nous voulons souligner le travail accompli
à ce jour par l’Association du personnel
retraité de Desjardins de la région de
Québec. Nous leur sommes très reconnais

sants pour cette initiative, convaincus que
ce projet saura répondre aux aspirations. §
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nue. Nous vous assurons de notre entière

collaboration nous osons croire également
que vous profiterez des avantages que vous
offre notre Association.

Nous comptions au 31 décembre 2009, un
nombre de plus de mille cent membres.Vous
pouvez en tout temps vous référer à notre
site internet pour mieux connaître notre
Association et prendre connaissance de
toutes les activités qui s’y déroulent.

Vous serez convoqués à la fin avril ou au
début de mai 2010 au Rassemblement

provincial. Cette activité mise sur pied en
2006 avait pour but de réunir le plus grand
nombre de retraités Desjardins possible,
afin d’échanger cordialement entre les dif
férentes régions du Québec. A ce jour, ces
rencontres se sont avérées fort intéressan

tes. Les participants sont revenus enchantés
de ces séjours et pourront, à nouveau
cette année, bénéficier des activités qui se
dérouleront dans la région de Québec, plus
précisément à Lévis.
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Michel Riopel
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Prochaines activités
Erratum

Rassemblement provincial à Lévis
aura lieu du 17 au 19 juin prochain

Dîner à la Cabane à sucre
Chez Bouvrette

20 avril Assemblée générale annuelle
des membres

8 avril

ous avons procédé récemment au
renouvellement des cotisations pour

l’année 2010. Près de 80% de nos membres

se sont acquittés de cette responsabilité.
Nous avons bon espoir que l’ensemble de
notre membership réglera leur cotisation
dans les meilleurs délais,

je veux souligner de manière particulière
l'arrivée de nombreux nouveaux membres

auxquels je souhaite la plus cordiale bienve-

N
Dîner à l’école hôtelière
Calixa-Lavallée

Journée spéciale à Montréal

12 mai

3 juin

7 juillet Souper Théâtre àTerrebonne

25 août Méchoui BBQ Chez Constantin

7 sept. Tournoi de golf à Lachute



5 à 7 des membres Chantal Gascon

e 5 à 7 des membres a eu lieu le 15

décembre dernier au Château Royal à
Laval et réunissait I 12 membres et mem

bres conjoints. Les gens ont été très satis

faits de l’abondance et la qualité des plats
offerts au buffet.

Bien qu’il s’agisse d’un 5 à 7, dans les faits,

c’est un souper auquel les retraités sont

conviés.Tout au long du repas, les photos de
toutes les activités de l’année 2009 défilent

sur grand écran pour le plaisir de tous et un
musicien nous charme avec les chansons de

circonstance.

Plusieurs se sont laissés entraîner sur la

piste de danse et d’autres ont prêté leur

voix pour un concert improvisé, dans une
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Huguette Malfette et André Dubuc
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atmosphère festive et bonne enfant. La soi

rée était magique et l’heure était à la fête!

Encore une fois, il faut remercier nos organi

sateurs, Marcel Lemay et Lise Bédard qui se

dévouent sans relâche pour nous offrir de si

belles occasions de se retrouver et de par

tager tous ensemble de si bons moments.
Toutes ces occasions de fraterniser mettent

de la vie dans l’Association et contribuent à

assurer sa viabilité, tout en permettant aux

retraités de tisser des liens solides. §

Francine Robert et Jean-Yves Pilon

Une rencontre spéciale avant les Fêtes de fin d'année Lise Bédard

’est au Hilton de Laval, le 28 novembre

2009 que plus de cent de nos retraités

ont été accueillis dans la salle à manger
conviviale de ce chic hôtel. Les chefs ont

offert un buffet gastronomique débordant

de plats plus appétissants les uns que les

autres. Ce genre de repas permet aux gens

de se déplacer et de communiquer plus
facilement.

Tout le monde se prépare pour la période

des Fêtes et les échanges verbaux se font

spontanément. L’enthousiasme déborde
avec des éclats de voix, des rires et une

amicale complicité. Les gens sont heureux
de se retrouver. Des commentaires très

positifs de nos participants sur la réussite

de cette nouvelle expérience à cet endroit

nous donnent le goût de réserver pour le

brunch de l’an prochain.

Votre participation est notre meilleur

encouragement. §
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On reconnaît Monique et Georges-Henri Auclair



Dîner des Hautes-Laurentides RenéTrudel

e  10 décembre 2009 restera gravé

longtemps dans la tête des retraités

des Hautes-Laurentides, en effet c’est la

date qui avait été retenue pour le dîner
des Fêtes.

Nous avions réservé à la salle de quilles de

Mont-Tremblant secteur Saint-Jovite, quelle

ne fut pas notre surprise d’apprendre que

la salle de quilles avait la grippe HINI et

ce presque à la dernière minute. Une petite

clarification est de mise... le gouvernement

du Québec avait loué toute la bâtisse donc

impossible d’y tenir notre activité.

Louis Laçasse a finalement trouvé une

autre salle de quilles (celle en parfaite

santé) il s’agit du salon de Quilles Info de
Mont-Laurier.

Vingt-trois personnes ont participé, et ce,

malgré l’annulation de trois personnes qui

L demeurent en bas de Sainte-Agathe-des-
Monts.

Un vrai dîner du temps des fêtes nous fut

servi et tous les participants ont aimé le

délicieux repas et l’endroit choisi.

Pour maintenir la coutume, neuf membres

ont joué trois parties de quilles dans la

bonne humeur et disons-le avec un peu
de défi.

L’ami Louis avait apporté deux prix de pré
sence et l’Association a fait tirer ses deux

prix comme à l’habitude.

Les membres présents se sont donné ren

dez-vous à la cabane à sucre au printemps

2010. Votre participation aux activités est

essentielle, non seulement elle permet de
maintenir le secteur bien actif mais elle

nous assure de prolonger tous nos liens

d’amitié. §

Monsieur André Brun qui a gagné

un de nos prix de présence,

M. Brun a 89 ans et il participe
à l’ensemble de nos activités

Nos retraités romantiques célèbrent la Saint-Valentin Lise et Marcel

pièces musicales choisies pour la circons¬

tance. Quelques nouveaux membres ont été

bien accueillis dans le groupe où règne une

atmosphère de franche camaraderie et de

joie de vivre.

^acco/n/éoniste'

unC' note /Hjmantùjfxie.

Les participants quittaient à regret cette

belle rencontre pour aller poursuivre la fête

en famille. C’est un autre succès qui donne

de l’énergie à vos organisateurs pour vous

préparer d’autres activités. Merci d’être là et

de nous encourager par vos commentaires

positifs! §

On reconnaît ici Justin et Lise Recette
qui portent fièrement les couleurs de circonstance.

^^jour même de la St-Valentin, quatre-

ette année, le 14 février dernier, le

vingts de nos retraités, jeunes de coeur se

sont retrouvé chez Saverio à Laval pour un
brunch amical.

Avec une note de rouge dans leurs vête¬

ments, nos invités tout souriants se pré¬

sentaient pour fêter cette journée spéciale
réservée à l’amour et à l’amitié. Un buffet

débordant de plats chauds et froids et de

desserts appétissants a semblé combler

tous les appétits. Le vin offert déliait les

langues pour laisser fuser les anecdotes.

les taquineries et les rires. L’accordéoniste

apportait une note romantique avec des
Monique Cadieux Tremblay et Jean-Marie Tremblay



Huguette Morin BertrandRencontre avec...Entre nous

RenéTrudel

Dîner des Riverains Les Bertrand

sont des ama

teurs de voya

ges et de cam

ping surtout au

Québec et dans

les Maritimes.

Ils ont fait quel

ques voyages
outre-mer dont

Paris, Rome,

Israël, Grèce.

Ils ont aussi visité l’Ouest Canadien, fait une

croisière en Alaska et une autre dans les Iles

Vierges.

Depuis quelques années nous confie-t-elle,

la santé nous oblige à rester plus près de
chez nous.

Elle aime aussi la natation, l’écriture et la

marche, on peut sans se tromper dire qu’elle

n’a pas le temps de s’ennuyer.

Lorsque je demande à Madame Bertrand

si elle a vécu un fait cocasse pendant sa

carrière chez Desjardins, elle m’a répondu:

Je pense que mes collègues de travail m’ont

tellement toujours respeaée qu’ils n’ont jamais

osé me jouer des tours.

Pour terminer cette entrevue je voudrais

signaler la grande implication de Madame

Bertrand dans l’arrivée de la Caisse Populaire

à Saint-Donat elle en est la pionnière et nous

tous, du secteur des Hautes-Laurentides, lui

disons MERCI.^ÿ*
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La rencontre avec Madame Bertrand m’adémontré clairement un cheminement

de vie des plus riches.

Elle est née à Saint-Donat dans Lanaudière le
23 mars 1933.

Madame Bertrand fit ses études primaires
à Saint-Donat, puis à Rigaud elle a obtenu
son brevet B ce dernier lui permettait d’en
seigner de la première à la neuvième année.

C’est en 1962 qu’elle accueille la Caisse
Populaire dans sa cuisine. En prenant la res
ponsabilité de la Caisse elle prit la résolution
d’élargir ses connaissances et c’est ainsi
qu’elle suivit une série de cours tels que:
mathématiques commerciales sec. III, sec. IV.
math, niveau collégial, relations humaines.

Avec Desjardins elle a, pendant 28 ans,
suivi l’ensemble des cours offerts par le
Mouvement.

Sa retraite fut prise alors qu’elle était
Directrice de la Caisse populaire de Saint-
Donat

Mariée en 1956 avec Léonard Bertrand, ils

ont eu deux fils, l’ainé Dominique est marié
à Linda Nadeau depuis 26 ans. Un fils est né
de cette union Pier-Luc.

Stéphane est le cadet, il est marié à Chantal
Desrochers depuis 29 ans. Ils ont trois filles
et de la deuxième est né un arrière petit-fils
qui a maintenant deux ans, ce qui fait de
notre grand-mère une arrière-grand-maman.

René Drolet

ors du dîner du 16 décembre 2009 du
secteur des Riverains tenu au restau

rant Chez les De Villemure de Coteau-du-

Lac, pas moins de 57 personnes étaient
présentes. #
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On reconnaît sur la photo (de
g. à d.) Suzanne et Jean Claude,
Rolland Brazeau, Marcel Marteau,
Ghislaine Brault, Ghislaine
Chouinard, Marie Martin et
Jacqueline Vernier Brazeau,

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

Oscar Béliveau ● Caisse Populaire Notre-Dame
de la Garde Longueuil

Roland Beyries ● ancien Directeur Caisse
Populaire St-Bruno
Gaston Ringuet ● Caisse Populaire de Dorion

Madame Bertrand précise que cette belle
famille les comble de bonheur, elle et son
conjoint.

Nouveaux membres
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, René Drolet, Chantal Gascon,
Marcel Lemay, 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.

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

Fédération Abitibi
C.Pop Gatineau
Membre conjoint
Membre conjoint
Membre conjoint
C. Pop de la Forêt enchantée
Membre conjoint
Membre conjoint
C. Pop Marigot de Laval
Développement Intern. Desjardins
Membre conjoint
Centre administ. Ouest du Québec
Membre conjoint
C.PopValleyfield
Membre conjoint
Fédération
Membre conjoint
C.Pop La Sarre
Membre conjoint
Cp Labelle-Nominingue
C. Pop île Perrot

Allard Matte
Beaulieu
Benoit
Bissonnette
Bourdeau
Brousseau
Brousseau
Campeau
Collin
Dumont
Gratton
Jamieson
jamieson
Larochelle
Ménard Clément
Parent
Roy
Savard
Savard
Terreault
Tremblay

Cécile
Lyse Gauthier
Nicole
Roger
Ginette
Diane Marleau
Emery
Gilles
Nicole
Daniel
Alain
Suzanne
Ronald
Diane
Micheline
Suzanne
Gracia
Colette
Émilie
Madeleine
Lyse Blouin




