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Toutes les activités prévues en début d’an

née auront été réalisées grâce évidemment

à Mme Lise Bédard et M. Marcel Lemay, qui,

depuis nombre d’années consacrent temps

et efforts à l’organisation de voyages, de
brunchs, de sorties à la cabane à sucre, de

dîners dans des écoles hôtelières, de sor

ties au théâtre, de Méchouis, de dîners de

Noël ainsi des S à 7.

Soulignons également la réalisation des

nombreuses activités qui se déroulent au

niveau des secteurs avec l’implication de

Mme Denise Noël deTilly, du secteur Des

Vieux Forts ; de M. René Drolet, du secteur

des Riverains: de M. René Trudel, du sec

teur 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.

Ajoutons à ces réalisations, l’organisation

du tournoi de golf annuel sous la responsa

bilité de Messieurs Alain Petitclerc et Jean-

Claude Dufour, leur conjointe. Chantai

Gascon et Suzanne Boisclair ainsi que

France Bouchard. Le déjeuner annuel des

membres de l’Association, qui se tient

durant la semaine de la Coopération,

est sous l’égide de Mesdames Madeleine

Charbonneau et Denise Noël deTilly.

La contribution de chacune et chacun de

ces individus assurent dynamisme et vita

lité à notre association. Je suis fier de leur

témoigner toute ma reconnaissance, tout
en les remerciant chaleureusement.

A l’approche de cette période du Temps

des Fêtes, je veux me faire le porte-parole

de tous mes collègues du Conseil d’admi

nistration de l’Association pour vous offrir

mes vœux les meilleurs. Ma conjointe se

joint également à moi pour vous souhaiter

avec sérénité, paix et amour un heureux

temps des Fêtes.§
J

e suis d'avis que l’année qui s’achève a
été fertile en activités de toutes sortes,

suis très reconnaissant envers tous ceux

et celles qui se chargent de l’organisation

de ces rencontres. Je reviens souvent sur

le rôle essentiel que jouent nos bénévoles,

car, sans eux, la vie de notre association

serait beaucoup moins trépidante. Je tiens

à le souligner pour tout le mérite qui leur
revient.

Horaire du

Temps des Fêtes
Veuillez noter que nos bureaux seront

fermés du 23 décembre 2010 au 10 janvier
201 I.



Dîner annuel des membresEntre nous
Chantal Gascon

Activités prévues en 2011
Voici un aperçu des activités prévues, les

dates sont approximatives. Vous recevrez
les invitations au fur et à mesure au cours

de l’année.

13 Février

15 mars

Brunch chez Saverio

Dîner à l’école

hôtelière Laval

12 avril Cabane à sucre

Assemblée

générale annuelle

9 au 25 mai Voyage en Louisiane

Dîner à l’école

hôtelière de Montréal

Brunch au Club de golf

de Laprairie

26 et 27 juin Manoir Richelieu et

souper gastronomique
en train

Méchoui BBQ

chez Constantin

Septembre Tournoi de golf
à Lachute

25 septembre Brunch chez Fu Lam
à Laval

Dîner annuel

des membres

27 novembre Brunch des Fêtes

au Hilton de Laval

13 décembre 5 à 7 des membres

au Château Royal

19 avril

31 mai

19 juin

23 août

Octobre

On reconnaît sur cette photo. Al. Romo/n Bouchard, Mme Marie Pelletier et

Mme France Bouchard, qui est bénévole, entre autres, pour le tournoi de golf.

Centraide a permis à l’un d’entre eux de

remporter 550$ et une autre membre

a bénéficié d’un reçu d’impôt du même

montant. Plusieurs prix de présence ont été

distribués au grand plaisir des personnes

présentes.

Nous remercions chaleureusement les

bénévoles à l’accueil: Mesdames Fernande

Dion, Jacqueline Goyer, Pierrette MacKay et
Andrée Thibault.

Nos félicitations aux organisatrices de cet

événement très couru, encore une fois

l’excellence était au rendez-vous!

omme le veut la tradition, le dîner

annuel des membres a eu lieu, lors de

la semaine Desjardins, le mardi 19 octobre

dernier. C’est plus de 180 retraités qui se

sont retrouvés dans la magnifique salle Le

Rizz à Montréal, pour fraterniser. De nou

veaux retraités s’ajoutent chaque année

et nous sommes toujours heureux de les

accueillir. La qualité du repas servi, la joie de

retrouver les collègues, le plaisir de faire de
nouvelles connaissances et l’ambiance créée

par i’orchestre d’Yvon Limoges contribuent

à faire de cette journée une réussite totale.
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Un tirage moitié-moitié au profit de

Les caisses suivantes ont contribué à l'Association pour l'année 2010,
nous les remercions chaleureusement de leur appui

Ahunstic-Viel * Allard-Saint-Paul

Anjou ● Atwater-Centre
Basse-Lièvre ● Béarn-Fabre-Lorrainville

Beauharnois » Berges du Roussillon
Bois-Francs / Cartierville

Chapeau ● Charles LeMoyne

Châteauguay «Chomedey

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

de la Forêt enchantée

de l’Envolée ● de l’Ouest de Laval

Des Grandes Seigneuries

des Moissons ● des Pays d’en Haut

des Versants du Mont-Royal

Domaine Saint-Sulpice ● du Grand Coteau

du Lac des Deux-Montagnes

du Marigot de Laval ● du Parc G.É. Cartier
Est du Haut-Saint-Laurent

Ferme-Neuve ● Fort-Coulonge

Rivière-des-Prairies ● Rivière-Rouge

Rouyn-Noranda ● Royal-Roussillon
Saint-Ambroise

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-Victor

Salaberry-de-Valleyfield ● Sault-au-Récollet
Ste-Geneviève de Pierrefonds

St-Eustache/Deux-Montagnes

Témiscaming «Terrebonne
Tétreaultville «Thérèse de Blainville

Vaudreuil-Soulanges
Vallée de la Kiamika «Vallée de St-Sauveur

Vallée des Forts «Ville Émard

Villeray « Vimont-Auteuil

Gatineau ● Gracefieid

Grande-Allée de St-Hubert

Haute-Gatineau

Hochelaga-Maisonneuve « Hull

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

Mirabei « Mont Saint-Bruno

Mont-Laurier « Montréal-Nord

Mont-Rose/ Saint-Michel

Notre-Dame de Bellerive

Notre-Dame de Grâce

Petite-Nation ● Place Desjardins
Pointe-aux-Trembles

Provost de Lachine ● Repentigny



Brunch de Noël 2010 Entre nous

Use Bédard et Marcel Lemay
Hautes-Laurentides

Rencontre avec

Pierre A. Brisebois

● ●●

RenéTrudel

Les convives présents sont: Pierrette Ciadu, Monique Brosseau,

André Gemme, Thérèse CardianI, Huguette Perreault, Albert Perreault,

Nicole et Réal Jasmin, Monique et Gérard Gauthier.

Pour se donner un avant-goût des festivités du temps des fêtes, soixante-dix

personnes se sont retrouvées, dimanche le
28 novembre au Hilton de Laval. On arrivait

par petits groupes, tout souriants et fiers
de rencontrer nos amis et connaissances.

Après les salutations et les embrassades,

tous nos invités sont passés à table pour

aller à tour de rôle choisir leurs mets pré

férés au copieux buffet débordant de plats
variés et savoureux. Des salades de toutes

sortes, soupe, viandes froides, fruits de mer,

saumon fumé, crêpes sur demande et plats

chauds emplissaient les assiettes des inv

ette rencontre nous a fait découvrir

plusieurs choses jusqu’ici inconnues
sur notre confrère Pierre. Il est né le

29 avril 1939 à Saint-Jovite dans les
Laurentides. Ses études ont été faites à

Saint-Jovite et à Sainte-Agathe-des-Monts.

Il est marié à Juliette L. Brisebois et ils

ont eu deux enfants Philippe et François

lesquels ont eu à leur tour 6 enfants.

Pierre est retraité de la Caisse popu

laire de Saint-Jovite avant son entrée

dans Desjardins Pierre a travaillé à la

Banque Nationale de 1955 à 1958. Entré

à la Caisse populaire de Saint-Jovite en

1958 jusqu’à sa retraite en 1994 où il fut

Directeur général pendant plus de 34 ans.

Pierre a aussi été conseiller de surveillan

ce à la F.M.O. du 25 mai 1985 à février

1990. Des modifications à la loi sur les

Caisses d’épargne et de crédit ont amené
l’annulation de cette commission.

On peut dire que Pierre occupe très

bien sa retraite en l’occurrence il joue

au golf l’été fait de la motoneige l’hiver.

Il a participé à la construction ou réno

vation de cinq maisons. Il fait partie du

regroupement folklorique de la Rouge à

Huberdeau dans les Laurentides, il joue du

violon et il est un des rares qui font de la

musique avec l’égoïne. Pierre a réalisé un

CD de 18 pièces musicales joué à l’égoïne.

Un petit fait cocasse qui est survenu à

Pierre; un soir de danse où il joue du vio

lon bien assis sur sa chaise, il se balance

un peu en arrière et voilà qu’il se ramasse

par en arrière à terre tout en jouant de

son instrument.Voilà ce que j’appelle une

retraite bien remplie.,ÿ

c
ités

qui continuaient à discuter et à badiner.

Personne ne s’est fait prier pour se servir

à la table des fromages et des desserts où
la fontaine de chocolat en a fait succomber

plusieurs. Le vin servi par nos hôtesses sou

riantes a fait monter le ton de quelques déci
bels et les rires fusaient à toutes les tables.

L’atmosphère de joie et de franche cama

raderie qui régnait, cette année, a rempli le

coeur de satisfaction de vos organisateurs.

C’est toujours avec plaisir que nous vous
accueillons à nos activités. Merci d’être là.,ÿ’

Dîner Secteur des Riverains

René Drolet

plus avec tout près d’une cinquantaine de

retraités(es) et leurs invités.

Dans le cadre de cette rencontre, l’admi

nistrateur actuel du secteur auprès de

l’Association, René Drolet, nous a informé

qu’il ne renouvellerait pas son mandat, lors

de la prochaine assemblée annuelle le 19
avril 201 1.

Par conséquent, une mise en nomination

a été déposée en faveur de monsieur

Jean-Paul Myre.Tous les membres présents
ont accueilli favorablement et unanimement

cette proposition.Huguette Riel, Jean Billette,
Christiane Grenier et Marcel Nadeau

qui ont participé à ce dîner

Le prochain Rassemblement

provincial des retraités de 2012,

se tiendra dans la région

du Centre du Québec,
soit à Trois-Rivières.

décembre dernier avait lieu le

traditionnel dîner d’avant les Fêtes du

secteur Des Riverains. Cette rencontre

nous a permis de renouer une fois de

L'
er



Dîner Secteur Vieux-FortsEntre nous

Denise Noël deTilly

Petit rappel: pour la
présentation du voyage

La présentation pour le voyage enLouisiane, Tennessee et Texas a eu

lieu le 23 novembre dernier. Pour nos

membres et leurs amis qui n’ont pu y

assister et qui seraient intéressés, nous

vous demandons de communiquer avec

Chantal, notre secrétaire au (514) 385-

0150 (ou laisser vos coordonnées

sur la boîte vocale) et elle vous fera

parvenir la documentation requise pour
vous inscrire.

Le voyage se déroulera du 9 au 25 mai

201 1 en autocar pour 17 jours avec un

itinéraire très intéressant, hébergement

16 nuits, 32 repas, guide-accompagnateur

pour 2799$ moins I00$... si réservé
avant mars. Invitez vos amis et faites-vous

plaisir pour une expérience de groupe
différente.

Sur cette photo: Claude Goulet, Roger Comeau, Claudette Veilleux, Denise

Noël de Tilly, Denise Aubin Hinse, Denise Lambert, Geneviève Rhéaume.

de Laprairie). Trente-sept retraités s’étaient
donné rendez-vous. Le décor, l’environne

ment ainsi que le repas qui fut servi ont
contribué à la réussite de cette rencontre.

e 23 septembre dernier avait lieu la
rencontre des retraités du secteur des

Vieux-Forts. Cet événement s’est déroulé

au restaurant Espace Rive-Sud (club de golf

L

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

Bergeron,Yvon
Bilodeau, Serge
Bissonnette, Mireille
Breton, Michèle

Cayer, François

Membre assoMembre associé
Membre associé

C. Pop Boucherville
Féd. Des]. International
Caisse St-Sacrement

Ménard, Jean
Ménard, Sylvie
Paillé, Nicole Milette
Paillé, Gilles

Paquette, Micheline

Nos pensées accompagnent les familles

éplorées en ces moments difficiles. cié

C. Pop Longueuil
Fédération
Membre associé

C.Pop
Vaudreuil-Soulanges

C. pop Fort-Coulonge
Membre associé

C. Pop l’Est de l’Abitibi
Membre associé
Membre associé
Fédération
Fédération
Fédération

C. Pop St-André Apôtre
Fédération
Membre associé

Centre adm Ouest du Qc

Conjoint
Membre associé

Conjoint
C.Pop
Vaudreuil Soulanges
Membre associé
Membre associé
Fédération
Membre associé

C. Pop St-Laurent
Membre associé

C. Pop Gracefield
C. Pop
Beaujeu-Hemmingford

C.Pop
St-François Solano
Membre associé

Trois-Rivières

Chabot, Carole Fortier C. Pop Berges Roussillon
Dansereau, Michel
Daudelin, Nicole

De Pessemier, Michel C. Pop Rosemont
Desmarais, Jacques
Desmarais, Francine
Dionne, Claire
Drolet, Léo
Drolet, France

Dupont, Daniel
Fougère, Eugène
GadouryAnne
Gauthier, Diane

Membre associé
Fédération

C Pop Place Desjardins
Membre associé

Fiducie Desjardins
Fédération
Membre associé
Membre associé
Membre associé
Fédération

C. Pop

Henri L’Africain ● C. Pop St-Jean de la Croix

Lyna Gauthier Baril ● Conjointe de Fidel Baril

Michel Beaudin ● C. Pop Huntingdon

Paquin.Anne
Paquin, Renald
Paradis, Denise,

Patry, Marie
Râtelle, Sylvie
Riendeau, Jocelyne
Rochette, Ginette
Rousseau, Odette
Sauvé, Diane

Sigouin, François
Sigouin, Jocelyne
Simard, Diane
Simard, Robert
St-Denis, Claude
St-Denis, Lise
St-Hilaire, Diane

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, bout Saint-Michel

Montréal (Québec) HIZ3E3

Téléphone:

(514) 385-0150 ou I 866 585-0150
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Grande-Ailée St-Hubert
Membre associé

C. Pop Ville Émard
Membre associé

C. Pop
Vaudreuil-Soulanges
Membre associé
Fédération
Membre associé

C. Pop Sud de
l’Abitibi Ouest

Assurances générales
Membre associé
Membre associé

C. Pop De Lorimier
Membre associé
Fédération Abitibi
Membre associé

Gauthier, André
Girard, Micheline

Girard, Guy
Gloutnez, Diane St-Hilaire, Camille

Tougas, Pierre
Tremblay, Diane
Tremblay, Pierre
Turgeon, Suzanne
Turgeon,Yves
Vallières, Pierrette

Vallières, Denyse

Hamel, Bernard
Labelle,Yvon
Labeile, Gaëtane
Lebei, Odette

Léonard, Jacques
Léonard, Andrée

Lépine, Pierre
Lesage, Manon
Lesage, Serge
Limoges, Serge
Martin, Gaétan

Véronneau, Francine Noël

Véronneau, Maurice




