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Nous aurons la chance de renouer à

nouveau, car plusieurs rencontres sont au

programme pour très bientôt.

A tous nos retraités membres de l’Asso

ciation du personnel retraité de Desjardins

Montréal et Ouest-du-Québec, je souhaite

un excellent automne sans trop d’embû
ches et un bon retour aux activités nor-

males.§

nier, le Méchoui offert chez Constantin

de St-Eustache et enfin le tournoi de golf

annuel qui eut lieu à Lachute et qui regrou

pait 160 joueurs.

Il va sans dire que l’organisation de toutes

ces activités requiert temps et efforts.

Nous sommes fiers de pouvoir comp

ter sur un groupe de bénévoles qui ne

ménagent rien pour la réussite de cha

cune de ces activités qui incitent également
une participation active de nos membres.

Bravo à toutes les personnes qui appor
tent vigueur et vitalité à notre Association,

qui savent aussi agrémenter de différentes

manières chacune de ces rencontres qui

semblent être très appréciées de tous. Il

ne faut pas oublier tous nos membres des

secteurs éloignés qui peuvent, avec la colla

boration de leurs représentants, participer

à des activités prévues spécifiquement à
leur intention.

Prochaines

activités
19 octobre

Dîner annuel des membres

23 novembre

Présentation d’un voyage en Louisianne

prévu au printemps 201 I

28 novembre

Brunch de Noël

4 décembre

Sortie d’un jour à Québec

14 décembre

5 à 7 des membres

'arrivée de l’automne nous incite à

reprendre notre calendrier afin de

réaliser ce qu’il y a de prévu.

Même durant cette période estivale, plu

sieurs activités ont été organisées pour

votre bon plaisir. Qu’on se rappelle la

sortie d’un jour dans la région du Suroît,

le Rassemblement provincial tenu pour
la troisième occasion à Lévis, la soirée

théâtre tenue à Terrebonne en juillet der-
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Le Rassemblement provincialEntre nous

Lise Bédard et Marcel Lemay
Notre

soirée-théâtre 2010

Lise Bédard
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On reconnaît M. Rosario Tremblay en compagnie de Mme Monique Leroux,
présidente du Mouvement Desjardins, Mme Héléna Daigle,

présidente de ^Association de Québec et M. Michel Riopel, notre présidentA U début de juillet, durant la canicule
de cet été, soixante de nos membres

se sont retrouvés à Terrebonne pour un
souper au Bistro St-François. Après l’apéro
ici ou là pour se regrouper, nous avons
fait honneur au menu de ce reste dans
ce coin du Vieux-Terrebonne, non loin

du théâtre. Le service au ralenti n'a pas
diminué la bonne humeur des convives

qui apprécient toujours l’agréable compa
gnie. La pièce Retour d’Ascenseur avec des
comédiens talentueux nous a fait passer
de bons moments. Le rire est de rigueur
dans cette pièce de théâtre d’été. C’est
une soirée détendue que nous apprécions
en ce temps des vacances. a'>'

Lévis, le berceau de la coopérationaccueillait les retraités du Mouvement

Desjardins de toute la province pour un S*"
ralliement. Plusieurs de nos membres ont

participé aux activités préparées spéciale
ment pour nous: le golf, les visites à Québec
et à Lévis, le souper croisière. Le cocktail et
le souper musical en compagnie de la pré
sidente du Mouvement, Madame Leroux et
d’un pionnier Monsieur RosarioTremblay qui

célébrait ses 100 ans.

Lors de ces rencontres, c’est un plaisir de
retrouver d’anciens collègues qui ont œuvré
dans le milieu coopératif et qui, à la retraite,
sont devenus citoyens d’autres milieux. On
parle déjà du 4“ ralliement qui nous amènera
à découvrir d’autres activités et à resserrer
des liens. Nous avons été bien reçus et nous
en sommes revenus enchantés.,

Campagne Centraide 2010

La campagne Centraide est en cours,l’objectif de cette année est de
90000$ au niveau provincial pour les
retraités de Desjardins.

Je vous invite à contribuer selon vos
moyens tout en étant généreux pour les
plus démunis de notre société.

VV

Alain Petitclerc

Bénévole responsable
pour l’Ouest du Québec



Tournoi de golf 2010 Merci aux généreux
commanditaires du

tournoi de golf 2010

Jean-Claude Dufour et Alain Petitclerc

Caisses populaires
Ahuntsic-Viel ● Allard-St-Paul

Anjou ● Atwater-Centre
Basse-Lièvre ● Beauharnois

Chapeau ● Châteauguay
Cité-du-Nord de Montréal

Comité Zone de la Lièvre

Contrecoeur-Verchères

De l’Envolée ● De Lorimier

De l’Ouest de Laval

Des Pays d’en Haut

Domaine St-Sulpice
Du Parc G.É. Cartier

Est du Haut St-Laurent

Fort-Coulonge
Grande-Allée de St-Hubert

Hochelaga-Maisonneuve
Hull

Jean-Talon / Papineau
La Prairie

Lac des Deux-Montagnes

Longue-Pointe
Maison de Radio-Canada

Mille-Îles ● Mirabel

Montréal-Nord

Mont-Rose/St-Michel

Notre-Dame de Grâce

Petite Nation ● Place Desjardins
Pointe-aux-Trembles

Rivière-Rouge ● Royal-Roussillon
Saint-Ambroise

Saint-Antoine des Laurentides

Saint-Claude ● Saint-Faustin

Saint-Hubert ● Saint-Jérôme
Saint-Laurent ● Saint-Michel

Saint-Pierre Apôtre

Salaberry-de-Valleyfield
Sault-au-Récollet

St-Eustache / Deux-Montagnes
Terrebonne ● Thérèse de Blainville

Ukrainienne de Montréal

Vallée de St-Sauveur 'Ville Emard

Villeray ● Vimont-Auteuil

André Nadeau et Chantal Lanthier en compagnie de Cécile Cazaille

et Cilles Marette, vice-président de rAssociation

commanditaires (voir liste ci-après). Tous

ces commanditaires seront personnellement

remerciés. Leurs contributions ont permis

de remettre un certificat-cadeau à chaque

joueur. Les membres en règle qui ont joué au

golf ont participé à des tirages additionnels

et finalement des prix de présence ont fait

l’objet de tirages pour l’ensemble des parti

cipants du tournoi et du souper.

La tradition s’est poursuivie concernant la

vente de billets pour Centraide. À cette

occasion la vente a rapporté la somme de

I 215 $ dont 610 $ ont été remis en argent

à un groupe d’heureux gagnants composé

de Mesdames Pierrette Gladu, Thérèse

Cardinal et Monique Brosseau ainsi que

M. André Gemme et 605$ en reçu d’im

pôt pour don à Centraide ont été remis

à M. Gabriel Nobert. Il est important de

souligner que, comme à l’habitude, à 20
heures tout était terminé et tout le monde

retournait chez soi.

Merci aux caisses populaires et aux orga

nismes du Mouvement pour leurs géné
reuses contributions à ce tournoi 2010.

Nous remercions aussi les membres du

Conseil pour la confiance et la collaboration

qu’ils nous offrent 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; merci à Suzanne Boisclair et

Denise Campeau Valois pour leur aide pré

cieuse à préparer les sacs de petits cadeaux

remis aux golfeurs avant le tournoi. Votre

collaboration mesdames est toujours très

importante pour nous. Finalement, MERCI A
VOUS PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS,

VOUS AVEZ COLLABORÉ ÉTROITEMENT

AU SUCCÈS DE CE TOURNOI 20I0.§

Michel Jourdain, Yvon

Le 7 septembre dernier avait lieu auClub de golf de Lachute le 2 H tournoi

de golf de l’Association du personnel retrai

té de Desjardins, Montréal et Ouest-du-

Québec. 160 golfeurs participaient à
ce tournoi dont 123 membres sous

un ciel ensoleillé même si le matin rien ne

laissait présager une telle température. À

nouveau cette année nous avons partagé un

excellent souper et chacun y allait de ses

plus hauts faits de la journée.

et Lucette Cadoury accompagnés
de Pierre Barnès

Comme l’an dernier, les membres en règle

qui ont joué au golf bénéficiaient d’une

réduction sur le coût total de leur partici

pation soit un coût de 85$ (golf, voiturette,

brunch le matin et souper inclus) au lieu de

120$ pour les invités ou les non membres.
Cette réduction a été rendue à nouveau

possible grâce à notre Association qui a

accepté de verser une subvention à cet effet.

De plus le coût du vin au souper était assu

mé par l’Association. MERCI aux membres
du conseil d’administration.

Nous sommes fiers de mentionner la grande

générosité de plusieurs caisses populaires,

des organismes du Mouvement et autres

Organismes et compagnies

Fédération des Caisses Desjardins
Caisse Centrale

Interchèques

Service financement hypothécaire

Desjardins Sécurité Financière
Costco

Hôtel Westin de Montréal

Les vergers Carole Binette
et Normand Lauzon



MéchouiEntre nous
Chantal Gascon

Une journée
bien remplie

Lise Bédard

e 3 juin dernier, quarante-six de nos

membres et leurs amis participaient à

la sortie d’un jour à l’Ile Perrot pour visi

ter cette région appelée Le Suroît. Nous

avons été accueillis à l’église Ste-Jeanne-F.

de Chantal par un jeune historien qui, avec
verve et moûts détails nous a fait connaî

tre l’historique de ce joyau religieux

datant de 1783. Ce site, sur les bords du

magnifique lac St-Louis, nous a enchantés.

Après un dîner au Vieux Kizbühel, restau

rant au charme autrichien, nous sommes

revenus au Port de Montréal pour une
croisière sur le Cavalier Maxim où mon

sieur de Maisonneuve commentait les

édifices et l’histoire de Montréal vue du

fleuve.

! Nous nous sommes retrouvés ensuite à

L’Académie sur la rue St-Denis pour un

souper animé avec nos amis et nouvelles

connaissances. Malgré un temps nuageux

et quelques gouttes de pluie, au retour
seulement, l’enthousiasme et la bonne

humeur régnaient chez nos invités pour

cette journée bien remplie.

L

Mme Use Drapeau et son conjoint Alain Lafrenière

Le mercredi 25 août dernier, plus de 95retraités ont participé au dîner Méchoui

Chez Constantin. Le décor grandiose nous a

tous ravis et l’atmosphère était à la fête ! Les

plats étaient nombreux et diversifiés comme

c’est la coutume dans ce genre d’événement.

Les gens sont toujours bien heureux de

se retrouver et prendre des nouvelles de

chacun. Nous remercions les participants

toujours aussi nombreux à se joindre à nous,

particulièrement tous les nouveaux mem

bres, pour qui c’était un premier contact.

Merci également à nos organisateurs qui se

démènent pour nous faire découvrir divers

endroits tout aussi chaleureux les uns que
les autres.

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

Gagnon, Bergère Caisse St-AntArboun Diane Membre associé oine
des Laurentides

Caisse de St-jérôme
Membre associé
Fédération

Arbour, Jacques Centre administratif
de Montréal
Membre associé
Membre associé
Fédération
Membre associé
Caisse St-Claude
Membre associé
Fédération
Fédération
Caisse Cité du
Nord de Montréal
Membre associé
Caisse St-Faustin
Membre associé
Fédération
Membre associé
Services

de cartes Desjardins
Fédération
Fédération
Caisse Deux-Rivières
Membre associé

Gagnon, Brigitte
Gagnon, François
Halley, Richard
Haliey, Suzanne Beliemare
Hotte, Jacqueline
Lavergne, Lise
Lebel, Normand
Lebrun, Louise
Miller, Rolland
Morin, Laurent

Morin, Monique
Paiement, Jean-Claude
Pope, Harry
Pope, Nicole
Potvin, Monique

Arseneault, Pierre
Béland,Anne
Boucher, Francine
Boucher, Normand
Brunelle, Ghislaine
Casavant, Irène
Casavant, René
Charbonneau, Claude

Dallaire, Silvy

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
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L’Association est membre du Regroupement
des associations des retraités du Mouvement

Desjardins.

Membre associé
Caisse Coeur des Vallées
Caisse St-Claude

Caisse Du Mont-Royal
Fédération
Caisse de l’Éducation
Membre associé
Fédération
Membre associé
Caisse Plessiville
Membre associé
Caisse de
l’Ouest de Laval
Membre associé
Membre associé
CFE des Laurentides
Fédération
Membre associé
Fédération

Doré, Denis
Doré, France

Duceppe,André
Duceppe, Claire
Forgues, Francine
Fortier, Jean-Paul Potvin, Steven

Risa,Anna-Maria
Rondeau, Danielle

Roquet, Louis L.
Saint-Louis, François

Tremblay, Nicole

Fortin, Françoise
Fortin, Louis-Denis
Fournier, Normand

Gagnon, Alain

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

Ginette Tournier ● Caisse populaire de DorionHenri-Louis Thibodeau ● Secteur Vieux-Forts




