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D  ’abord, je 
veux vous 

souhaiter une 
m e r v e i l l e u s e 
nouvelle année à 
tous. Je sais que 
les temps présents 
ne sont évidents 
pour personne et 
qu’on semble avoir 
épuisé nos doses 

d’optimisme… mais faut se raisonner. Ce 
virus-là ne viendra pas à bout de nous les 
humains !

Alors qu’on recommençait prudemment 
nos activités… le variant Omicron est 
venu brouiller nos cartes ! C’est sûr qu’on 
va pouvoir refaire des activités dans la 
prochaine année mais quand ?

Constamment, il faut s’adapter et trouver 
des solutions… et on va le faire tous 
ensemble. Au cours de nos vies personnelles 
et professionnelles nous avons eu de 
nombreux défis à relever, alors il faut puiser 
dans nos ressources et ne pas se décourager.

Vous trouverez dans cette parution un 
compte-rendu des activités que nous avons 
pu tenir l’automne dernier. Toutes les 

mesures sanitaires ont été respectées et 
même un peu plus et on est fiers de dire 
que le tout s’est déroulé à la perfection en 
préservant la santé de tous les participants. 
Que de commentaires positifs nous avons 
reçu ! Merci à vous tous pour votre 
reconnaissance.

Vous pouvez être assuré que dès que 
la situation s’améliore, les activités vont 
reprendre et nous trouverons des moyens 
de nous voir en toute sécurité avec toute 
la joie et la bonne humeur qui caractérisent 
nos rencontres.  §

Après 19 ans 
au service des 

retraités du secteur 
Outaouais, M. André 
Normand a décidé... 
de prendre sa retraite. 
Bravo à toi André 
pour ce dévouement 
exceptionnel à la cause 
des retraités.

Ta présence va nous manquer autour de 
la table du conseil car nous avons pu 
compter sur un homme dévoué à la cause, 
ne comptant pas ses heures et participant 
activement au bien-être des retraités. 

Un merci spécial à ta conjointe Monique 
qui t’a soutenu avec dévouement dans 
l’organisation des activités du secteur 
Outaouais et qui a accepté de bonne grâce 
que tu consacres des heures de retraite à la 
cause de tes collègues de Desjardins. 

Les retraités du secteur ont profité du 
souper des Fêtes, le 15 décembre dernier 
pour leur rendre hommage à tous les deux. 
Nous vous souhaitons André et Monique 
de bien profiter de la retraite maintenant… 
avec le sentiment du devoir accompli ! §

Les membres du conseil 
d’administration de l’Association

Claude Martel

Mot du président

Le remède à l’ennui est la curiosité. 
Il n’y a pas de remède à la curiosité.

– Ellen Parr

Hommage 
André Normand

Lucien Bégin, administrateur du secteur

Activités des secteurs 
Abitibi Témiscamingue

A  u Témiscamingue il y a eu 2 dîners 
des fêtes les 11 et 12 novembre 

dernier pour permettre à tous de 
pouvoir participer selon leur région.
Dans le secteur Abitibi Ouest un souper 
des Fêtes a eu lieu le 4 décembre 
dernier et pour le secteur Est un souper 
était prévu en janvier 2022 ; il sera 
reporté à une date ultérieure, dès que 
les consignes sanitaires seront allégées. §



Dîner des Fêtes secteur Outaouais

L  e 15 décembre dernier, les retraité(e) s 
de Desjardins de la région de 

l’Outaouais, se sont rencontrés pour un 
diner au restaurant le Saint Éloi, Café Bistro 
(Lac Leamy), Gatineau.
Quelle joie pour moi et mon équipe, 
composée de Suzanne Jamieson et de 
Colombe Mireault, d’accueillir ces 60 
personnes, après 2 longues années de 
pandémie. Nous nous sommes fait un très 
beau cadeau, en partageant un bon repas 
ensemble, en admirant ce beau panorama 
du Lac Leamy.  La joie et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous.

Nous avons profité de cette occasion pour 
rendre hommage et remercier sincèrement 

M. André Normand ainsi que son épouse 
Monique, pour les 19 années comme 
représentant pour les retraité(e)s du 
secteur Outaouais.

Il a fait un travail remarquable à ce poste, 
autant au niveau politique qu’au niveau 
régional, par l’organisation d’activité et en 
nous informant de sujets pertinents.

Un cadeau hommage lui fût remis ainsi 
qu’une gerbe de fleurs à son épouse.  Un 
gros merci sincère à vous deux et longue vie 
en santé et beaucoup de bonheur.

Notre prochaine activité aura lieu début 
avril, diner à la cabane à sucre.§

Jacques Sabourin, administrateur du secteur

Claude Martel, administrateur du secteur

Souper des fêtes du secteur Basses-Laurentides

Le 15 décembre au restaurant Vinnie Gambinis avait lieu 
le souper du secteur qui a réuni une quarantaine de 

participants. La beauté des lieux, la qualité de la nourriture 
servie et l’atmosphère bon enfant ont réjoui les retraités du 
secteur.  Tous sont repartis le cœur content d’avoir pu se revoir 
et partager un si bon repas. §



Banquet des Fêtes 

Hommage à Yves Tétreault 1937-2021

Juste à temps, avant le resserrement 
des mesures sanitaires, nous avons pu 

tenir notre souper banquet le 9 décembre 
dernier au Centre des Congrès Palace de 
Laval. Trois salles nous étaient réservées 
pour l’occasion nous permettant ainsi la 
distanciation requise entre les tables et les 
convives. Nous avons privilégié la sécurité 
de tous, donc il n’était question de musique 
ou de danse cette année.
Malgré cet inconvénient, c’est 355 retraités 
et conjoints qui étaient présents à ce 
souper gastronomique. Les gens étaient 
reconnaissants de pouvoir se voir en vrai 
et d’échanger les dernières nouvelles ou 
simplement faire connaissance, puisque de 
nombreux nouveaux membres se sont 
joints à la fête.

En effet, pour plusieurs nouveaux retraités, 
c’était la première occasion de participer à 
une activité depuis la prise de leur retraite. 
Nous avons eu de nombreux très bons 
commentaires, et ils nous ont assuré, avec 

enthousiasme, de leur présence lors d’une 
prochaine activité.

Je tiens à remercier l’équipe de bénévoles 
qui a veillé au bon déroulement de la soirée, 
à l’accueil, à l’inscription, à la vérification 
des passeports vaccinaux, à la prise de 
photos, etc. Merci à Romain et France 
Bouchard, Denise Campeau, Lise Massé, 
Léopold Paquet et Alain Petitclerc, Suzanne 
et Yves Richer. §

Le 9 septembre 
2021 dernier, à 

Laval, est décédé Yves 
Tétreault, époux de 
Raymonde Parent, père 
de Sylvie, Anik (Robert 
Loignon), grand-père 
de Camille, Gabrielle, 

Mathieu, Olivier et Philippe. Il laisse dans le 
deuil ses frères et sa sœur, beaux-frères et 
belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que 
plusieurs parents et amis. 
Bachelier en commerce de l’École des Hautes 
Études commerciales, Yves a œuvré durant 
43 ans au sein du Mouvement Desjardins 
comme directeur général de la Fédération 
de Montréal des caisses Desjardins, 
vice-président services techniques et 
communications à l’Union régionale de 
Montréal, premier vice-président secrétariat 
général et affaires juridiques. 

Il a été président et directeur général de 
Les Habitations Desjardins du Centre-Ville, 
secrétaire-trésorier de Immeuble populaire 
Desjardins, secrétaire de la Société Alphonse-
Desjardins, membre du Comité d’orientation 
de la Chaire de coopération Guy-Bernier, 
président de l’Office municipal d’habitation 
de Montréal, vice-président de l’Association 
des offices municipaux du Québec, président 
de la Corporation Jeanne-Mance, président 
de la Société d’habitation et de développement 
de Montréal, président de Les Amis des 
Compagnons du Devoir du Tour de France, 
président de la Maison grise de Montréal, 
administrateur de Centre de gestion des 
coopératives des HEC, membre du Comité de 
liaison international de la coopération d’épargne 
et de crédit, membre du comité exécutif du 
Conseil de la coopération du Québec. 

Il a été membre du Comité d’orientation de 
l’Institut de recherche et d’enseignement pour les 

coopératives de l’Université de Sherbrooke et 
membre du Comité des institutions financières 
du Mouvement coopératif, secrétaire du Comité 
des Amis de la Maison St-Gabriel, marguiller de 
la paroisse St-Maurice de Duvernay. 

À l’occasion du centenaire de la première 
caisse populaire à Lévis, il fut choisi l’une 
des 100 personnalités du Mouvement 
Desjardins qui ont le plus contribué à son 
développement. Il a été nommé membre 
honoraire de la Fédération des caisses 
populaires. 

Homme de foi et de conviction, travailleur 
infatigable, loyal, épris de justice et 
d’honnêteté, de détermination, de ténacité, 
de souci du détail, d’esprit d’équipe, du sens 
du devoir et des responsabilités, et d’esprit 
positif, qualités qu’il a transmises à ses enfants 
et à ses petits-enfants. Il aimait beaucoup la 
lecture, rire et faire rire. Tous ceux qui l’ont 
connu regretteront son départ.§

Chantal Gascon

Anik Tétreault
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Brisebois, André Sécurité Desjardins
Charron, Chantal Gr. services partagés Desj
Cléroux, Chantal C. de l’Ouest de Laval
Dargy, Ronnie DSF
Drolet, Diane C. Charles Lemoyne
Harbour, Linda GTD
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Jodoin, Lucie C. Grands boul. de Laval
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Lalonde, Luc DSF
Lanctôt, Jean-Pierre C. des Travailleurs Unis
Laurin, Danielle C. Atwater-Centre
Lord, Martine C.É. Solidaire Desj
LR Roy, Lise C. Rivière-du-Nord
Malo, Jocelyne Fédération
Maynard, Louise C. Montréal-Nord
Michaud, Kathleen C. Rivière-du-Nord
Roy, Diane C. Ouest de la Montérégie

Nouveaux membres

Jacqueline Barceloux - C. Delson
Eugène Baril - C. Lorrainville
Denis Boutin - C. Économie Témiscamingue
Pierre Collin – Gr. services partagés Desjardins
Suzanne Désy - C. Immaculée Conception
Denise Dumont - C. Centre Est de la Métropole
Paul Grou - C. Bois-Franc-Cartierville
Diane Lachapelle - C. Centre-Est de la Métropole
Esther Larose - C. Verchères
Gilles Lauzon - C. Rivière-du-Nord
Jean-Claude Leconte - C. Hochelaga-Maisonneuve
Bernard Robillard - C. Vieux-Rosemont
Jean-Charles Robitaille - C. Buckingham
Marie-France Roy - C. Abitibi Ouest
Régine Slater - C. Senneterre

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

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

Michel Millette, administrateur du secteur

Dîner des Fêtes et quilles du secteur des Hautes-Laurentides

Le 2 décembre dernier avait lieu le 
dîner des fêtes et quilles du secteur 

des Hautes-Laurentides. C’était la première 
activité depuis deux ans. On se demandait 
si nos membres répondraient à l’invitation. 
À notre grande joie, il y a eu 70 inscriptions, 
les membres étaient enchantés de 
reprendre les activités. Malheureusement, 
la mauvaise température a forcé des gens 
à annuler leur présence. Nous avons eu un 
très bon repas dans l’ambiance du temps 
des fêtes.

En après-midi, il y a eu 24 participants qui 
se sont disputé deux joutes de quilles, la 
taquinerie amicale était très présente.§
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www.retraitesdesjardins.com


