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Bery! Pfizer

Mot du président
Michel Riopel térêt des membres pour le Rassemblement

provincial qui se déroulera les 17 et 18 juin
à Lévis. Tout comme nous l’avions fait lors

des occasions précédentes, l’Association

défrayera le coût d’une nuitée par couple,

sur présentation de la facture à votre retour.

A l’approche de la période estivale, je vous

souhaite d’en profiter pleinement, tout en

concrétisant vos déplacements dans les

meilleures conditions. Que la température

vous soit favorable.§
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Je vous faisais part dans le numéro de mars

2010 du fait que 80% de nos membres

se sont acquittés de leur cotisation pour

l’année en cours. Je reste un peu perplexe

cependant vis-à-vis de ceux qui ignorent

simplement leur renouvellement. Il s’agit de

faire partie d’une association bien en place,

qui consacre temps et efforts à fournir

une foule d’activités pour le bien-être des

retraités, à les représenter lorsque le statut

des personnes est en cause. Même si nous

n’obtenons pas toujours gain de cause, les

efforts n’ont jamais manqué. Le paiement de
la cotisation annuelle reflète, il me semble, le

soutien que l’on apporte à son association

et notre légendaire esprit de solidarité. Je

m’en remets toutefois à votre bon jugement.

C’est avec grand plaisir que j’ai constaté l’in-

Prochaines

activités
^rouvez-vous que le temps file? Moi,

si... et beaucoup trop rapidement!

L’année vient à peine de démarrer que plu

sieurs activités sont déjà choses du passé.

Rappelons-nous les quelques brunchs tenus,

l’assemblée générale annuelle, la cabane à
sucre, les dîners dans les écoles hôtelières

et le voyage à Washington, dont vous trou

verez un compte-rendu dans la présente

édition du Journal Entre-Nous. Bien oui, ce
sera bientôt l’été.

T 17 au 19 juin

Rassemblement provincial à Lévis

7 juillet

Souper Théâtre àTerrebonne

25 août

Méchoui BBQ Chez Constantin

7 septembre

Tournoi de golf à Lachute



Assemblée générale annuelle des membresEntre nous

Chantal Gascon

Rencontre avec...

Fernand Leblanc

RenéTrudel

Notre rencontre

avec Monsieur

\ 3 Leblanc nous a fait

■ 1 connaître un homme

.vJ bon vivant et mordant

à pleines dents dans la
WM vie. il est né à Saint-

Jérôme dans les Basses
Laurentides le 17 août

>■; 1924. Il a fait une par-
’  tie de ses études au

- Collège commercial de
Saint-Jérôme puis au Mont-Saint-Louis à
Montréal.

Monsieur Leblanc s’est marié le 3 juin
1950 avec Marie Des Anges, de cette union
sont nés quatre enfants, Nathalie, Joseph,
Magalie et André. De plus, 3 petits enfants
sont nés des enfants de Fernand et Marie,
deux garçons et une fille.

Fernand Leblanc a été greffier à la cour
municipale, administrateur à la Caisse
Populaire de Sainte-Pauie puis en est deve
nu Président, pour occuper par la suite,
la fonction de gérant, il a été le deuxiè
me Directeur général après M. Richer.
Au début dans ses fonctions de gérant,
M. Leblanc, outre ses fonctions officielles,
cumulait plusieurs tâches afin de faire éco
nomiser de l’argent à la Caisse. C’est 1990
qu’il occupe le poste de Directeur générai
à la Caisse populaire du Lac des Ecorces et
c’est là qu’il a pris sa retraite.

M. Leblanc exerce encore plusieurs activi
tés telles que le ski alpin, le ski de fond, la
raquette, la natation à son chalet du Lac
des Ecorces. Lui et son épouse sont de
très grands voyageurs et voici quelques
endroits qu’ils ont visités; la Chine, la
Russie, Egypte, la France, la Grèce, l’Italie
en plus de quelques croisières comme
au Caire, Chili, et je suis certain d’en pas
ser. J’allais oublier de mentionner l’Ouest
Canadien, les Iles de la Madeleine, la
Gaspésie, bref presqu’un tour du monde,
ce qui veut dire qu’il peut vous causer
pendant un bon bout de temps.
Dans les faits cocasses... il me dit être

tombé à l’eau pendant une partie de
pêche, semble-t-il qu’il voulait sauver son
poisson, il ne dit pas s’il était gros... Et
pendant une partie de chasse, il s’est perdu
en forêt. Comme vous pouvez le constater,
notre homme mène une vie bien remplie
et ce n’est pas fini.,s^'

On reconnaît les administrateurs de ^Association: 1'^ rangée: Claude Martel,
Michel Riopel, Cilles Marette, Madeleine Charbonneau.

2® rangée: René Drolet, Hector Ringuette, Irénée Vaillancourt, Marcel Lemay,
Denise Noël de Tilly et André Normand (absent, M. René Trudel)

la Campagne Centraide. Il a, par ailleurs,
souligné la nouvelle mise en page du Journal
Entre Nous et son impression couleur qui
ont ravi tous les retraités et demandé la

collaboration des membres pour participer
à la rédaction du journal. De plus, il a ajouté
que le site internet, constamment mis à jour,
contient une foule de renseignements sur le
fonctionnement de l’Association ainsi que
toutes les activités 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 sa vitalité.

Après la présentation et l’acceptation des
états financiers examinés bénévolement par
M. Pierre Forget, CGA, M. René Drolet,
secrétaire d’élections, a procédé à l’élection
des administrateurs de 4 secteurs: Nord-

Est de l’île, Centre de l’île, Rouyn-Noranda-
Abitibi Témiscamingue et Fédération.

Messieurs Michel Riopel, Marcel Lemay,
Hector Ringuette et Gilles Marette ont été
reconduits dans leurs fonctions respectives.

Par la suite, M. Riopel a procédé au tirage
des prix de présence: Mesdames Pierrette
MacKay et Andrée Thibault ainsi que
Messieurs Yvon Roberge, Normand Despart,
Yves Blondin, Robert Couturier 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, vice-Président;
M. Claude Martel, secrétaire; Mme Madeleine
Charbonneau, officier. §

e 20 avril dernier avait lieu à l’hôtel Royal
Versailles, l’assemblée générale annuelle

de votre Association. Après les procédures
d’usage, le Président a livré son message. Il a
rappelé le fonctionnement du Regroupement
des différentes associations de retraités de

la province et de la difficulté d’intéresser les
nouveaux retraités à demeurer au sein de
l’Association. Puis, il a brièvement commenté

la situation financière de l’Association, pré
sentant encore un déficit d’opérations et les
mesures prises par le conseil d’administra
tion pour contrer ce phénomène.

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 voyage à New York,
le souper théâtre dans le Vieux-Terrebonne,
le tournoi de golf, le dîner annuel, une
sortie d’un jour à Québec et le 5 à 7 du
temps des Fêtes. Il a remercié chaleureu
sement les différents organisateurs 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 leur 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. Ensuite il a men
tionné que le 3® Rassemblement de tous les
retraités du Mouvement se tiendra en juin
prochain à Lévis et que tous y sont invités.

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

L



Notre escapade à Washington Entre nous

Lise Bédard et Marcel Lemay

: Roch Montcalm...
un vrai bâtisseur

I
ès 7 heures, le 29 avril dernier par une

journée ensoleillée, mais très froide,

nos participants et leurs invités montaient à

bord d’un autocar de Bell-Horizon pour un

voyage de six jours chez nos voisins du Sud.

La route n’a pas semblé trop longue avec

Jean-Claude, un chauffeur expérimenté et

notre guide,Yves, qui a démontré son savoir

en histoire et en géographie tout au long du

voyage. Nous avons logé dans des hôtels 4

étoiles et le programme diversifié des visites

était approprié et intéressant.

Arrivés à Washington où une chaleur de

92°F nous surprenait, nous avons fait un

tour guidé de la ville avec un arrêt à la

Maison Blanche sans que M. Obama nous

invite pour le thé. Le Capitole, les nombreux

musées d’art, d’histoire, de sciences et autres

ont retenu notre attention sans oublier la

Basilique de l’immaculée Conception qui est

aussi un superbe musée rempli de richesses

incomparables. À Norfolk, la visite guidée

de la Base navale nous a fait comprendre
la force de la défense des USA. Nous avons

pris le temps de relaxer au Jardin botanique

de cette ville avant d’aller assister au spec

tacle grandiose Virginia International Tattoo.

Une représentation remplie de musique.

D
René Drolet

och Montcalm |
est né à '

\lSt-Louis-de- '

iC Gonzague il y aura
bientôt 90 ans. En ;

■9 plus d’avoir été
■ gérant de la caisse
H populaire St-Louis-
H de-Gonzague de
■ 1971 à 1985, mon

sieur Montcalm a été un agriculteur émé
rite. En effet, le 2 décembre 2009 il s’est
vu remettre le titre de Famille agricole
de l’année par la Fondation de la famille
terrienne. Ce prix est remis chaque année
à une famille d’agriculteurs du Québec
qui, de génération en génération, a su
préserver et inspirer des valeurs propres
à l’agriculture québécoise.

/tomme cwec des

cfuaJàés aussi /'e/ua/Hf iud>/es.
(f weæem/daù'es a totijou/s^ été et
de/ueuj'e enco/'e u/i^te/so/mc^e

aj^ô/e et m odeste^.

C’est en 1942 que Roch a épousé Corona
Maheu et qu’il a acquis la ferme pater
nelle. Ils ont eu pas moins de 12 enfants, à
qui ils ont légué l’amour de la terre ainsi
qu’un esprit de famille qui perdure encore
aujourd’hui.

En 1976, monsieur Montcalm a cédé à
trois de ses fils, la ferme où ils ont vu

le jour. C’est maintenant devenu une
ferme multifamiliale capable de faire vivre
non plus une, mais bien trois familles.
Incorporée en 1982, l’exploitation a pris
le nom de Ferme Montcalm.

Dans sa communauté, monsieur Montcalm
a été membre-recruteur de l’Union des

cultivateurs catholiques (UCC) ainsi que
président-fondateur de la Commission
scolaire de Huntingdon.

Maintenant, cet homme avec des qualités
aussi remarquables qu’exemplaires a tou
jours été et demeure encore un person
nage affable et modeste. Il prend part à
presque tous les dîners organisés pour les
retraités du secteur et il réjouit chacun
de nous par sa présence. De la part des
retraités du secteur Des Riverains §
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La photo du joyeux groupe de
voyageurs, les reconnaissez-vous tous ?
de chants, de chorégraphies de danse, de
fanfares et de défilés militaires représentant
plusieurs pays. Ce fut le clou de notre voyage,
un enchantement pour tous. Une promenade
sur le boardwalk et un repas de fruits de mer
à Virginia Beach ont terminé agréablement
cette journée bien remplie.

Tout au long du voyage, les participants
ont fraternisé, démontrant une contagieuse
bonne humeur. Nous en sommes revenus

enchantés et satisfaits de ce séjour trop bref
à notre goût. À la suggestion de notre guide,
nous tenterons peut-être de repartir en mai
prochain pour le Tennessee et la Louisiane
afin de vivre d’autres expériences enrichis-
santes..,ÿ‘

Dîners aux écoles hôtelières de Laval et de Montréal-Nord
Chantal Gascon

c ’est le 18 mars dernier que 78 retraités
se sont retrouvés pour le toujours

populaire dîner à l’école hôtelière de Laval.
En effet, chaque année nous devons refuser
bien des inscriptions, faute de place. Les gens
présents avaient le choix entre 2 menus et
tous se sont entendus pour varier leur choix
afin de répondre aux restrictions de l’école. Il
fait toujours plaisir de voir ces beaux jeunes,
pleins d’enthousiasme, offrir leur savoir-faire.

Comme à l’habitude, les nouveaux sont inté
grés dans le groupe et les conversations et
les rires accompagnaient la rencontre.

Le dîner à l’école hôtelière de Calixa-
Lavallée a eu lieu, lui, le 12 mai dernier.

Encore une fois, comme c’est une école, les
convives doivent faire avec les restrictions

de menu que cela impose. Mais les gens
sont bons princes et se répartissent les plats
selon les goûts de chacun. Cette deuxième
rencontre dans une école hôtelière a donné

la chance à tous ceux qui n’ont pas pu avoir
de place à Laval de vivre cette expérience
particulière. C’était une première visite pour
nous dans cette école de Montréal-Nord.

Les organisateurs pensent déjà à l’année
prochaine et offriront d’emblée 2 dates pour
accommoder le plus de gens possible à ces
dîners toujours aussi courus.



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

Leneal, Carole A.

Léonard, Jocelyne
Léonard, Ginette

Lévesque,France

Lévesque, Robert

Lévesque,Thérèse L.

Lévesque, Gilles

Limoges, Serge

Loignon, Michel

Martel, Jacques

Martin, Josée

Martin, Louis

Martineau, Olivine

Ailaire, Marjolaine

Amireault, Claude

Asselin, Richard

Audet, Fernando

Bargiel, Alain

Bastos,Alzira

Fédération

Fédération

Membre associé

Membre associé

Membre associé

C.Pop
Thérèse de Blainville

Membre associé

C. Pop Immaculée

Conception

C. Pop Ouest

de la Montérégie
Membre associé

Fédération

C. Pop St-Jérô

Bastos, Manuel

Beaudin, Ginette

Bélanger, Micheline

Bélanger, Gervais

Dîner à la cabane à sucre

C. Pop Quartier Latin

C. Pop Beauconton
Membre associé

Fédération

C. Pop St-Jérôme
Membre associé

Fédération

Fédération

C. Pop du Quartier Latin

C.Pop
Pointe-aux-Trembles

Membre associé

Membre associé

Membre associé

C. Pop Montréal-Nord

C. Pop deVilleray
Membre associé

C.Pop

Berges du Roussillon
Membre associé

C. Pop St-André Apôtre

C. Pop Pierre-Boucher

Assurances Desjardins
Fédération

C. Pop Ferme-Neuve
Membre associé

C. Pop P-A-Trembles
C.P. St-Laurent

Membre associé

Fédération

Assurances générales
Fédération

C. Pop Dorion
Membre associé

Membre associé

Fédération

C. Pop Ville Émard
Membre associé

C. PopVille-Émard

C. Pop Atwater Centre
Membre associé

C. Pop St-Hubert
Membre associé

Fédération

C. Pop de Hull
Membre associé

Membre associé

Membre associé

Caisse Place Desjardins

C. Pop Verdun
Fédération

C. Pop de l’Envolée

C. Pop Crémazie

C. Pop Ste Geneviève
de Pierrefonds

Membre associé

me
Membre associé

C. Pop Pierre-Boucher
Membre associé

C. P.Vaudreuil-Soulanges
Membre associé

Membre associé

Membre associé

Membre associé

C. Pop St-Eustache
Membre associé

C. Économie

des enseignants
Membre associé

Caisse Mercier-Rosemont

Membre associé

Visa Desjardins
Membre associé

C. PopTétraultville

C. Pop Haut St-Laurent
Membre associé

Membre associé

Fédération

C. Pop St-Jérôme
Fédération

Membre associé

Fédération

Membre associé

Visa Desjardins

C. Pop St-Vital
Fédération

C. Pop Ferme-Neuve
CFE Rive-Sud

Membre associé

Membre associé

Membre associé

Fédération

Fédération

Membre associé

C. Pop St-Jérôme
Membre associé

C. Pop De Lorimier
Membre associé

Lise Bédard

Le 8 avril dernier, malgré la froidure et leciel nuageux, soixante-quinze amateurs

de produits de l’érable sont arrivés avec leur

bonne humeur pour une deuxième visite à la

cabane Chez Bouvrette à St-Jérôme. Après

un accueil chaleureux et un petit apéro pour

nous réchauffer, nous nous sommes retrou

vés autour de la table de la salle à manger

pour un repas traditionnel bien québécois.

La chaleur de nos retrouvailles et l’enthou- |
siasme de nos membres et de leurs amis ont

surmonté facilement la lenteur du service ;

et la saveur des plats. La tire sur la neige a
heureusement réussi à combler nos attentes.

Nous sommes repartis plus tôt, cette année,
à cause de l’absence du soleil tout en se

promettant de se retrouver l’an prochain

dans un autre endroit plus convivial pour

feire d’autres découvertes, car une sortie

à la cabane, c’est un incontournable! Merci

d’avoir été là. ,s''

Bilodeau, Diane

Bluteau, Marie-Paule

Bordeleau, Gilles

Boulais, Claire

Bouvrette, Lucille B.

Bouvrette, Réjean

Brault, Jocelyne

Bureau, Françoise

Cabana, Ginette

Cambria, Lise

Martineau, Robert

Millette, Lucie

Miron, Denis

Morin, Claudette

Morin, Claude

Mousseau, Diane

Myre, Jean-Paul

Myre, Ginette

Neveu, Lorraine

Paquet, Marie

Paquette, Monique

Paquin, Micheline

Paquin, Jacques

Paradis, Lisette

Pelland, Elaine

Perreault, Michèle

Perron, Francine

Petit, Jocelyne

Piché, André
Pilotte, Ghislaine

Pilotte, Richard

Plaisance, Robert

Poirier, Jean-Paul

Pomerleau, Danielle

Poulin, Nicole

Prud’homme, Jacques

Richer, Suzanne

RichenYves

Rodrigue, Diane

Rodrigue, Armand
Rousseau, Andrée

Cambria, Gabriel

Chapron, Jacques
Charbonneau, Claude

Chayer, Jocelyne
Côté, Lise

Côté, Claude

Coutu, Patricia

Croteau, François

Daigle, Pierre
Daniel, Lucie

Desjardins, Margo L.

Desrochers, Nicole

Doré, Diane

Douville, Jacques

Dubé, Raymonde

Dumas, Gertrude

Fleury, Sylvain
Frion, André

Gagné, Daniel

Gagnon, Lise

Gagnon, Lédiane

Gareau, Roméo

Gaudet, Madeleine

Gingras, Monique
Godin, Roméo

Godin, Suzanne

Hébert Brunet, Claire

Houde, Lorraine
HoudevPaul

Hurtubise, Huguette
Hurtubise, Denis

Lachapelle, Claire
Lalonde, Francine

Lamarre, Suzanne

Larivière, Paul

Larochelle, Claude

Larrivée, Colette

Lavoie, Gaétan

Lazure, Denis

Lazure, Jocelyne

Leblanc, Micheline

Legros, Louise

Membre décédé

Nos pensées accompagnent les familles

éplorées en ces moments difficiles.

Pauline Laurin ● C. Pop d’Oka

c. Pop Longueuil
Ruest-Daigle, Monique Membre associé

Saumur, Cécile Fiducie DesjardinEntre 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
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s
FédérationSauvé, Ginette

Sevigny, Nicole

Sévigny, Jeanne

Sévigny, Ninon
Simard, Paul D.

St-Georges, Richard
St-Germain, Christiane Fédération

C. Pop Boucherville

Fiducie Desjardins

Visa Desjardins

C. Pop Lacorne
Fédération

Assurances générales

C.Pop
Préfontaine Hochelaga
Membre associé

Membre associé

Membre associé

Membre associé

St-Jean, Monic

Tellier, Jacques

Tellier, Lise

Tougas, France

Tremblay, Jean
Turcotte, André

Vallée, Denise L.

Vallée, Denis

Veillet, Jean-Pierre

Veilleux, Laurent

Venne, Bernard

Whitehead, Denise

C. Pop Amos
Membre associé

C. Pop Beauharnois
Membre associé

Fédération

C. Pop Terrebonne

Legros, Jean




