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J  e vous souhaite 

tout d’abord une 

très belle année 

2023 et vous 

remercie de votre 

engagement au sein 

de notre association.

Je vous invite à 

participer aux 

futures activités de 

l’Association pour 

briser l’isolement, 

particulièrement si 

vous êtes seul. De 

nombreux membres 

osent venir une 

première fois à nos 

activités et reviennent 

avec plaisir, ils 

rencontrent d’anciens collègues ou ils se font 

de nouveaux amis.

Mes collègues du conseil d’administration 

sont déjà à pied d’œuvre pour organiser 

toutes sortes d’activités nous permettant de 

nous retrouver et de passer des moments 

inoubliables entre amis.

Nous sommes toujours à la recherche d’endroits 

accessibles à la majorité qui puissent accueillir 

au moins 300 personnes, cela devient de plus 

en plus difficile de varier les lieux de rencontre. 

Peu importe, ce qui nous anime c’est de créer 

des opportunités de 

sorties qui favorisent 

les échanges entre 

retraités . Nous 

essayons de varier les 

expériences proposées 

mais en gardant en 

tête cet objectif 

premier.

Pour vous remémorer 

les activités de l’automne et du début de l’hiver 

nous avons capturé en images la plupart 

d’entre elles… bonne lecture ! §

Claude Martel

Mot du président

Que l’année 2023 
vous apporte la joie  

et le bonheur, mais par-dessus 
tout la santé !

Consultez notre site internet  
pour lire tous les journaux Entre Nous 

www.retraitesdesjardins.com

Les optimistes enrichissent le présent, 
améliorent l’avenir, contestent l’improbable 
et atteignent l’impossible.

– William Arthur Ward

Les invitations aux activités 
vous parviendront au fur et à 
mesure. Nous préciserons les 
dates plus tard dans l’année. 

D’autres activités peuvent 
s’ajouter en cours d’année.

29 mars Cabane à sucre -  
 Chalet du Ruisseau

25 avril  Assemblée générale  
 annuelle et dîner

Août Méchoui 
 Chalet du Ruisseau

6 septembre Tournoi de golf 
 Club de golf Glendale

Octobre Dîner annuel

Décembre Souper des Fêtes

ACTIVITÉS À VENIR



Le 8 décembre dernier de secteur des Hautes-Laurentides tenait son dîner annuel des fêtes. 63 membres se sont rencontrés à 
l’hôtel le Grand Lodge à Mont-Tremblant. Ce fut une belle rencontre dans une ambiance chaleureuse et pleine de joie de se voir. 

Merci à tous les collègues de leur participation.

Hautes-Laurentides
Michel Millette, administrateur du secteur

Dîner Outaouais

Le 14 décembre, 72 membres du secteur ont 
célébré le temps des Fêtes par un dîner au res-

taurant St-Éloi de Gatineau, tous les membres ont 
apprécié le repas.
Ils ont appris que M. Jacques Sabourin terminait 
son mandat en tant qu’administrateur du secteur 
et l’ont remercié avec chaleur ; un cadeau lui a été 
remis. 
M. Sabourin a présenté Mme Suzanne Jamieson qui 
a été nommée le 29 novembre dernier, la représen-
tante du secteur Outaouais au conseil d’administra-
tion de l’association. §

Suzanne Jamieson, administratrice du secteur



Visite Abitibi
Aline Boivin, Lucie Bolduc

Lucien Bégin, administrateur du secteur

Dîner annuel

Enfin, nous avons pu tenir un dîner annuel, le premier depuis 
octobre 2019, il était temps ! D’ailleurs les retraités ont répon-

du nombreux (près de 300) à l’invitation au Centre des congrès 
de Laval. 
Une nouvelle formule Buffet Deluxe a ravi les participants qui ont 
été impressionnés par la très grande variété et quantité de mets 
offerts pour l’occasion : 6 choix de salades, charcuteries, fromages, 
antipasti de légumes grillés, potage, bœuf, filet de poulet, longe de 
porc, pâtes, pavé de saumon, station de crevettes sautées, table de 
plus d’une quinzaine de gâteaux assortis et pâtisseries, salade de 
fruits, etc.
Après avoir procédé au tirage de 20 prix de présence de 50 $, les 
participants ont pu profiter du plancher de danse avec la musique 
et l’animation de notre DJ habituel, Salvatore Bruno…question de 
digérer ce copieux repas dégusté entre amis.
Merci aux bénévoles à l’accueil, mesdames Andrée Thibault et Lise 
Massé.  §

La Sarre, 20 septembre 2022.  C’est un peu plus 

de 30 membres de l’Association du personnel 

retraité de Desjardins Ouest-du-Québec (secteur 

Abitibi-Ouest) qui ont eu le plaisir de visiter l’usine 

d’eau ONIBI qui est située à La Sarre. 

Francis Provencher, l’un des 2 copropriétaires, a été 

un guide exemplaire sur l’historique et la vision de 

l’entreprise. 

Pour ce qui est du captage de l’eau de source alca-

line, l’esker est situé 60 kilomètres de l’usine sur 

un territoire exempt de toute pollution humaine et 

c’est ce qui en assure sa pureté.. §

Chantal Gascon



Souper des Basses-Laurentides

Le 14 décembre dernier les membres du secteur se sont retrouvés au restaurant Texas Star de St-Eustache pour fêter tous 
ensemble. Les 60 places disponibles au restaurant étant toutes comblées rapidement, nous avons été obligés de refuser des 

participants. Il devient difficile d’accommoder nos groupes qui sont de plus en plus nombreux, même dans un secteur désigné.  
Des démarches seront entreprises pour ne pas revivre cette situation.

Bonne année 2023 aux membres du secteur.

Claude Martel, administrateur du secteur



Souper des Fêtes

L e 6 décembre un record de 425 

retraités et conjoints ont participé 

au souper banquet des Fêtes. Toujours 

au Centre des congrès de Laval, les 

participants ont découvert une salle toute 

décorée pour l’occasion. 

Après un court discours du président 

soulignant, entre autres, la présence de 

M. Jacques Dignard, notre représentant 

au comité de retraite du Mouvement 

Desjardins, membre de notre association 

et notre blogueur en chef… le repas 5 

services a ravi les convives. Ce banquet 

gastronomique a bien clôturé nos activités 

de l’année.

Au son de la musique de notre DJ, les danses 

en ligne ont rallié les danseurs novices et 

expérimentés. La soirée s’est poursuivie 

ainsi au grand plaisir des participants. 

De très nombreux commentaires positifs 

ont été reçus à la suite de cette soirée et 

nous avons bien l’intention d’en faire une 

tradition. §

Chantal Gascon

Nous étions 55 membres du secteur pour souligner le temps des fêtes au restaurant  
Chez Lionel à Boucherville le 24 novembre dernier

Vieux-Forts
Hélène Cloutier, administratrice du secteur
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Nouveaux membres...

François Beauregard • Desj. Sécurité Financière
Rachel Sauvé • C Centre-Est de Mtl

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

retraitesdesjardins@gmail.com

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

Riverains
Yves Léveillé, administrateur du secteur

Le 5 décembre dernier les membres du secteur s’étaient donné rendez-vous le 
midi au restaurant Olivia de Vaudreuil-Dorion. Merci aux 74 membres et conjoint(es) 

qui sont venus célébrer le dîner de Noël et je vous souhaite  
à toutes et tous mes meilleurs vœux pour l’année 2023.


