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Je voudrais d’abord 
remercier mes 

collègues du conseil 
d’administration de 
la confiance qu’ils 
m’ont témoignée 
lors de ma réélection 
en tant que président 
de l’association en 
avril dernier. 

Je veux féliciter mes collègues au comité 
exécutif : M. andré normand, vice-président ; 
M. léopold Paquet, secrétaire trésorier et M. 
Marcel lemay, officier qui ont aussi été réélus.
Je veux féliciter également mes collègues 
du conseil qui ont été réélus dans leur sec-
teur, soit Mme denise noël de tilly pour le 
secteur des Vieux-Forts, M. léopold Paquet 
pour le secteur de l’ouest-de-l’Île et Mme 
Huguette Hébert pour le secteur laval.
Je veux les assurer tous de mon appui et de la 
volonté de travailler ensemble, en harmonie 
et collégialité, comme nous l’avons fait lors 
de la dernière année.
Vous trouverez dans ces pages un compte-
rendu détaillé de l’assemblée générale.

Pour la prochaine année, je compte assurer 
un suivi dans les dossiers importants à traiter 
pour les membres de l’association au niveau 
de la Fédération et de toute autre instance 
du Mouvement.
au niveau de la caisse de retraite vous pour-
rez constater qu’elle se positionne mainte-
nant au 7e rang des régimes privés canadiens 
avec un ratio de solvabilité en hausse à 80,6 % 
et une capitalisation stable à 88,2 %. le ren-
dement moyen au cours des cinq dernières 
années de la caisse de retraite a été de 10 %. 
Je vous invite à consulter le rapport annuel du 
régime des rentes du Mouvement desjardins 
au https://www.rcd-dgp.com pour tous les 
détails.
il est essentiel de renouveler votre carte 
de membre et d’inciter certains de vos 
anciens collègues à le faire afin de maintenir 
notre mission de protéger les acquis de nos 
membres et de leur offrir des occasions de 
se réunir. nos activités sont populaires plus 
que jamais puisque la plupart d’entre elles 
affichent complet !
d’ailleurs je veux soutenir les différents orga-
nisateurs afin d’offrir aux retraités des acti-
vités variées et rassembleuses qui reflètent 

toute la vitalité de notre association, autant 
dans la grande région de Montréal que dans 
les secteurs plus éloignés. 
en terminant, un merci très spécial à la 
responsable du secrétariat, Mme chantal 
Gascon, pour son professionnalisme qui 
assure sécurité et efficacité auprès de ceux 
et celles qui la côtoient et inspire confiance 
en toutes circonstances. elle est d’un apport 
manifeste pour son président.
chers membres, soyez assurés de ma colla-
boration et ma disponibilité et n’hésitez pas à 
communiquer avec moi pour toute question.

les membres du conseil se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne saison esti-
vale en espérant que le soleil et la chaleur 
soient au rendez-vous ; nous en avons tous 
bien besoin ! §

Donnez à ceux que vous aimez, des 
ailes pour voler, des racines pour 
revenir et des raisons de rester.

 — dalai lama

claude Martel

Mot du président

Veuillez noter que le bureau sera 
fermé tout le mois de juillet.

Horaire d’été



Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale de l’association a 
eu lieu le 14 avril dernier à l’hôtel royal 

Versailles sous la présidence de M. claude 
Martel. d’emblée, M. Martel explique aux 
membres présents que la demande de chan-
gement au règlement qui est à l’ordre du jour 
n’est plus nécessaire. une résolution en ce 
sens est acceptée à l’unanimité.

M. léopold Paquet, secrétaire-trésorier fait lec-
ture de l’avis de convocation, de l’ordre du jour 
et du procès-verbal de l’année précédente.

Puis M. Martel reprend la parole pour livrer 
son discours. il mentionne d’abord que les 
membres du conseil d’administration se sont 
réunis 9 fois au cours de l’année 2014 en plus 
de participer à l’assemblée générale annuelle 
le 15 avril 2014.

il souligne que M. andré normand a par-
ticipé aux réunions du regroupement des 
associations de retraités du Mouvement 
desjardins et il l’en remercie chaleureusement. 

il précise qu’au 31 décembre 2014, l’associa-
tion comptait 1576 membres réguliers aux-
quels s’ajoutent 439 membres conjoints et 14 
collègues décédés au cours de l’année, pour un 
nombre total de 2 027 membres, comparative-
ment à 1 921 membres à la fin de l’année 2013. 

M. Martel souligne que les nouveaux retraités 
continuent de grossir les rangs et qu’une plus 
grande participation est constatée aux activités 
de l’association.

concernant la participation financière des 
caisses, M. Martel informe les membres que 61 
caisses ont contribué à l’association en 2014, 
pour une somme globale de 29 650 $. de plus, 
il mentionne l’apport financier considérable de 
la Fédération. sans elle, l’association ne pour-
rait pas survivre.

concernant les états financiers de la dernière 
année, il mentionne le bon bénéfice réalisé, ce 
qui améliore du même coup la situation finan-
cière de l’association. 

M. le président indique que la responsabilité de 
la réalisation de l’ensemble des activités relève 
en grande partie de Marcel lemay, membre du 
conseil d’administration, assisté de sa conjointe 
Mme lise bédard. il les remercie grandement 
de leur implication manifeste.

de plus, M. Martel félicite les organisateurs 
du  tournoi de golf annuel,  Messieurs Jean-
claude dufour et alain Petitclerc pour son 
franc succès.

enfin, le président rappelle qu’en octobre,  le 
dîner annuel des membres a été organisé par 
Messieurs léopold Paquet et alain Petitclerc. 
ce rendez-vous annuel est très apprécié des 
membres, et est toujours une réussite.

M. le président informe les membres qu’en 
plus de toutes ces activités, les administra-
teurs des secteurs plus éloignés ont organisé 
de nombreuses rencontres dans leur région 
respective, il les remercie de leur dévouement.

Pour l’année 2014, les heures de bénévolat 
réalisées pour l’association ont été comptabi-
lisées et c’est plus de 2850 heures qui ont été 
données aux retraités. l’apport de tous ces 
bénévoles qui se dépensent généreusement et 
sans compter à la cause des retraités assure 
la bonne marche de l’association et sa santé 
financière. le président les remercie chaleu-
reusement pour leur contribution.

concernant le site internet de l’association, M. 
Martel souligne qu’il a été revampé et mis au 
goût du jour. les retraités et futurs retraités le 
consultent régulièrement et toutes les invita-
tions aux différentes activités et les renseigne-
ments sur l’association s’y retrouvent.

Finalement, M. Martel se fait le porte-parole de 
ses collègues du conseil d’administration pour 
remercier les membres de l’association, pour 
leur collaboration, en participant en grand 
nombre aux activités et pour leur encourage-
ment et leur contribution à l’essor de notre 
association. 

après le discours du président, M. léopold 
Paquet parcourt les grandes lignes des états 
financiers.

Puis,  l’on procède aux élections des adminis-
trateurs sortant de charge dans les secteurs 
des Vieux-Forts, de laval et de l’ouest-de-l’Île. 
Mesdames denise noël de tilly et Huguette 
Hébert ainsi que M. léopold Paquet sont réé-
lus dans leur secteur respectif.

après la période de questions, le président 
procède au tirage de prix de présence puis 
invite les membres à un vin d’honneur dans le 
hall. Pendant ce temps, les membres du conseil 
se réunissent pour élire les officiers du comité 
exécutif.

M. claude Martel du secteur des basses-
laurentides est élu président de l’association, 
M. andré normand du secteur outaouais 
est élu vice-président, M. léopold Paquet, du 
secteur de l’ouest-de-l’Île, est élu secrétaire 
et M. Marcel lemay, du secteur laval, est élu 
officier. §

chantal Gascon

Les membres de l’exécutif : Léopold Paquet, secrétaire-trésorier, André Normand, vice-
président, Claude Martel, président et Marcel Lemay, officier.

Denise Noël de Tilly (Vieux-Forts), Léopold Paquet (Ouest de l’Île) et 
Huguette Hébert (Laval) réélus comme représentant de leur secteur.



Allons à la cabane en groupe

Dîner du secteur Est
Dîner à l’École hôtelière de Laval

Le 29 mars dernier, soixante-douze par-
ticipants répondaient à notre invitation 

pour venir se sucrer le bec au chalet du 
ruisseau à st-eustache. la saison des sucres 
a été très courte, cette année, à cause d’une 
température exécrable mais cela n’a pas 
empêché nos invités de déguster le repas 
traditionnel de cabane à sucre arrosé par le 
vin offert par l’association. l’atmosphère de 
retrouvailles et de gaité était au rendez-vous. 
une musique de danse a incité quelques 

danseurs à se dégourdir et à perdre des calo-
ries tandis que d’autres en profitaient pour 
goûter à la tire sur la neige qui est toujours 
un délice que l’on se permet en ce temps de 
l’année. les gens ont quitté satisfaits de cette 
rencontre annuelle qui permet à de nouveaux 
retraités de s’intégrer au groupe pour faire 
plus ample connaissance. c’est une activité 
agréable et réussie pour souligner cette sai-
son particulière au Québec. Merci d’être là. §

Les retraités du secteur est se sont 
retrouvés le 12 mai dernier au restaurant 

l’académie pour un repas. les organisateurs, 
Messieurs Paul Jetté et Yvon roberge ont 
réuni d’anciens collègues et de nouveaux 
(nouvelles) retraitées du secteur afin de 
fraterniser et entretenir les liens d’amitié. §

Pour célébrer ce début de printemps plutôt tardif, quatre-vingt membres se sont réunis 
pour un repas gastronomique à l’école hôtelière de laval. les places sont limitées mais on 

nous annonce que l’an prochain, nous serons reçus dans un tout nouvel édifice plus vaste. nous 
avions un choix de menus digne d’un grand restaurant et les plats présentés étaient excellents. 
les étudiants essayaient de satisfaire tous les convives mais les cuisiniers avaient de la difficulté 
à remplir les demandes, ce qui a retardé un peu le service. Heureusement que l’apéro et le 
bon vin nous permettaient de patienter en attendant. les invités dégustaient cette fine cuisine 
en regardant l’assiette du voisin pour connaître les différents choix au menu. À l’école, on est 
plus limité qu’au resto mais on ne regrette rien car tout est savoureux et permet des décou-
vertes. nous sommes bien accueillis et le personnel comme le directeur rendent ce moment 
privilégié très agréable. les participants quittaient satisfaits et en se promettant de prendre un 
léger souper.  au prochain rendez-vous. §

lise bédard

lise bédard

Des nouveaux retraités ont participé à cette activité printanière.

Réal et Lucille Dallaire ont pu se joindre au groupe pour ce bon repas.

Entre nous

Activités 2015
25 juin 

croisière et dîner sur le lac 
Memphrémagog COMPLET

•
16 juillet 

souper théâtre dans le Vieux terrebonne 
COMPLET

•
Du 1 au 7 août 

Voyage iles-de-la-Madeleine COMPLET
•

9 septembre 
tournoi de golf à lachute

•
24 septembre 

Méchoui chez constantin
•

13 octobre 
dîner annuel des membres

•
29 novembre  
brunch de noël

•
16 décembre 

souper musical de noël
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aitken, Yves conjoint
aubertin, Michel conjoint
aubin, Michel conjoint
baril, robert conjoint
beaucage, daniel conjoint
beauchamp, Guy caisse l’envolée
beaudoin, Yvon conjoint
beaulé, Gaston conjoint
beaulieu, Mario conjoint
beaulieu, diane conjoint
beauvilliers, bruno conjoint
bélisle, Francine conjoint
benoit, daniel conjoint
bertrand, bernard conjoint
bérubé, richard conjoint
bienvenue, normand conjoint
blanchet, Ghislain conjoint
boissonneault, denis conjoint
bolduc, lucie conjoint
boucher, Guy conjoint
brodeur, raymond conjoint
cardin, Jean-François conjoint
ceretti-dechaine, François conjoint
chabot, Michèle Fédération
clavet, serge conjoint
cloutier, Jean-Gilles conjoint
coulombe, denis conjoint
cusson, daniel conjoint
daoust, Monique conjoint
dazé, daniel conjoint
decary, richard conjoint
desjardins, Pierre conjoint
desmarchais, réal conjoint
doucet, diane conjoint
dubuc, François conjoint
Filion, claire conjoint
Fiyrbek, christian conjoint
Fontaine, diane conjoint
Gaudette, Hélène Fédération
Gaulin, roger conjoint
Gauthier, réjean conjoint
Gervais, daniel conjoint
Girard, Guy conjoint
Girard, Michel conjoint
Girard, Jean-Marc conjoint
Godbout, Ghislain conjoint
Goyette, normand conjoint
Guay, richard conjoint
Guilbault, robert conjoint
Habel, Gilles conjoint
Hébert, Michel conjoint
Hilairet, bernard conjoint
Kasprzak, Gilles conjoint

lachaine, louise conjoint
lacombe, Guy conjoint
laforest, Jean conjoint
laforge, Michel conjoint
lafrenière, denis conjoint
laniel, raymond conjoint
lapointe, Johanne conjoint
larivière, Michel conjoint
larocque, lucie conjoint
larose, christian conjoint
latulippe, Pierre conjoint
laviolette, Jean conjoint
legault, Michel conjoint
legault, Ghislain conjoint
léonard, serge conjoint
lepage, luc conjoint
lépine, serge conjoint
levac, Pierre-Paul conjoint
long, Gabrielle c. Vallée Pays d’en Haut
Marleau, Gérard conjoint
Martel, raymond conjoint
Melançon, François c. abitibi ouest
Ménard, claude conjoint
Mitchell, Marc conjoint
Morabito, Jos conjoint
Morin, Yves conjoint
Morin, Gaston conjoint
Myette, daniel conjoint
nadon, chantal conjoint
Paradis, richard conjoint
Perron, Guy conjoint
Piché, claudette Fédération
Pilon, donald conjoint
Plante, Gontrand conjoint
Plante, Gisèle conjoint
racicot, Jocelyne c. Pierre de coubertin
ratté, Pierre conjoint
rémy, suzanne conjoint
richer, Yvon conjoint
rondeau, Jacques conjoint
rousseau, Michel conjoint
roussel, Ginette conjoint
savoie, robert conjoint
seers, Marcel conjoint
sirois, rolande conjoint
sousa, antonio Jorge conjoint
st-Germain, Ginette conjoint
surprenant, denis conjoint
thevenin, Jean-charles conjoint
touchette, Michel conjoint
turenne, Gérald conjoint
Vaillancourt, Gaétan conjoint
Vermette, daniel conjoint

Fernand berlinguette, c. des Grands boulevards de laval

claire chabot, conjointe de M. Gaston chabot 

Henri cromp, caisse st-arsène 

léopold desjardins, caisse thérèse de blainville

louise Faubert, caisse st Jérôme 

Francine lafrenière, c. des Grands boulevards de laval

roch Montcalm, caisse st-louis de Gonzague

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

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

Cabane Hautes Laurentides 

Les membres du secteur se sont réunis pour un dîner traditionnel à la cabane le 9 avril dernier.

N’oubliez pas de nous aviser de 
votre nouvelle adresse, numéro 
de téléphone et 
courriel.

Vous pouvez 
laisser toutes 
vos nouvelles 
coordonnées au  
(514) 385-0150 ou  
par courriel au 
retraitesdesjardins@gmail.com

VOUS DÉMÉNAGEZ?


