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Je voudrais 
d’abord remer-

cier les membres 
de mon secteur 
qui m’ont réélu 
comme administra-
teur du secteur des 
Basses Laurentides, 
je remercie éga-
lement mes col-
lègues du conseil 
d’administration de 
la confiance qu’ils 

m’ont témoignée à nouveau lors de ma 
réélection en tant que président de l’Asso-
ciation en avril dernier.
Je veux féliciter aussi Monsieur Michel 
Millette pour sa réélection dans le secteur 
des Hautes Laurentides. Je veux souhai-
ter la bienvenue à un nouvel administra-
teur du secteur des Riverains, monsieur 
Yves Léveillé. Je profite de l’occasion pour 
remercier M. Jean-Paul Myre pour toutes 
les années de bénévolat qu’il a consacrées 
à l’Association.
Je veux féliciter mes collègues du comité 
exécutif pour leur réélection à leur poste 
respectif : André Normand, vice-président 
et réélu dans son secteur, Léopold Paquet,  
 

secrétaire-trésorier et Marcel Lemay, offi-
cier.
Je veux assurer tous mes collègues de 
mon appui et de ma volonté de travailler 
ensemble, en harmonie et collégialité. 
Pour ceux qui n’ont pu être présents, voici 
les grandes lignes du discours que j’ai livré 
lors de l’assemblée générale annuelle.
C’est avec plaisir que je vous soumets, au 
nom de mes collègues du Conseil d’admi-
nistration, les principaux faits saillants qui 
ont marqué l’année 2016 en soulignant les 
différentes activités que nous avons tenues 
durant cette période.
Les membres du Conseil d’administration 
se sont réunis 8 fois au cours de l’année 
2016 en plus de participer à l’Assemblée 
générale annuelle le 19 avril 2016.
Mon collègue, M. André Normand a parti-
cipé aux réunions du Regroupement des 
Associations de retraités du Mouvement 
Desjardins et je l’en remercie chaleureu-
sement. 
Le Regroupement des Associations de 
retraités du Mouvement Desjardins repré-
sente l’ensemble des personnes retraitées 
ayant œuvré sous la dimension coopérative 
de Desjardins. 

Fonds de retraite
J’ai accompagné André Normand à la réu-
nion du Fonds de retraite en mars dernier, 
et nous sommes heureux de vous annon-
cer que la santé financière du fonds, au 
31 décembre, se porte bien. Son taux de 
capitalisation s’élève à 104 % et la cible de 
stabilité selon la nouvelle loi est de 110,7 % 
selon les instances gouvernementales pour 
notre régime. 
Le taux de rendement se situe cette année à 
7,9 % et le rendement sur 5 ans est de 10,4 %. 
C’est une 9e année consécutive de rende-
ment positif et l’actif net est de 11, 4 mil-
liards, actif qui a doublé en 5 ans.
À noter que Desjardins se situe au 7e rang 
des régimes de rentes parmi les caisses de 
retraite privées canadiennes.

Membership
Au 31 décembre 2016, nous comptions 
1734 membres réguliers auxquels s’ajoutent 
438 membres conjoints, alors que 12 collè-
gues sont décédés, pour un nombre total de 
2 184 membres, comparativement à 2 130 
membres à la fin de l’année 2015. 
Les nouveaux retraités continuent de 
joindre nos rangs et nous constatons une 
plus grande participation encore aux activi-
tés de l’Association.

Claude Martel

Mot du président

Ce que l’on pense, on le 
devient. Ce que l’on ressent, 

on l’attire. Ce que l’on 
imagine, on le crée.  

 — Bouddha



Mot du président (la suite)
L’ensemble des caisses sur le territoire de 
notre Association ont maintenu leur contri-
bution pour cette période, soit 44 caisses 
pour une somme globale de 23 950 $.
De plus, je tiens à souligner l’apport finan-
cier considérable de la Fédération. Sans elle, 
l’Association ne pourrait pas survivre.
Pour rallier les retraités qui n’ont pas 
renouvelé leur adhésion pour l’année ou 
depuis plusieurs années, nous avons engagé 
temporairement, encore cette année, une 
spécialiste en marketing pour joindre par 
téléphone chacun d’eux. Nous avons eu de 
bons résultats avec cette façon de procéder.

États financiers
À la lecture des états financiers qui vous sont 
soumis à cette assemblée, vous constaterez 
que nous réalisons un bénéfice appréciable, 
ce qui améliore encore une fois la situation 
financière de l’Association. Les états finan-
ciers se retrouvent sur notre site internet.

Activités
Chaque année, une quantité d’activités vous 
sont offertes afin que le plus grand nombre 
de retraités possible puissent en profiter.

L’inscription en ligne est disponible pour la 
grande majorité des activités de la région 
de Montréal. C’est notre façon moderne et 
rapide de faire les choses et nous travaillons 
sans cesse pour améliorer et simplifier la 
procédure.
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur 
le dévouement de M. Marcel Lemay, membre 
du conseil d’administration, assisté de sa 
conjointe Mme Lise Bédard pour l’organi-
sation d’un grand nombre de nos activités. 
C’est plus de 11 activités ou voyages qu’ils ont 
préparés pour les membres de l’Association.
Mes collègues du conseil et moi-même les 
remercions grandement pour tout le travail 
accompli et les nombreuses heures de pré-
paration qu’ils y consacrent.
Ensuite, il y a eu le tournoi de golf de l’Asso-
ciation, organisé par Messieurs Jean-Claude 
Dufour et Alain Petitclerc.
C’est une activité très courue des amateurs. 
Merci Jean-Claude et Alain ainsi qu’à toute 
votre équipe de bénévoles.
De plus, en 2016 les retraités ont été invi-
tés au grand Rassemblement provincial des 
retraités du Mouvement Desjardins qui 
s’est déroulé en septembre dans la région 
de Granby. Plus de 400 retraités s’y sont 
retrouvés pour 2 jours d’activités et de 
festivités. Pour cette occasion, l’Association 
remboursait 100 $ par retraité membre en 
règle qui a participé à l’événement et qui 

séjournait dans un des hôtels de la région.
Ces rassemblements se déroulent à tous les 
deux ans et permettent à tous les retraités 
Desjardins de la province de se réunir dans 
une région donnée. L’année prochaine, en 
2018, le rassemblement aura lieu dans la 
région de l’Estrie. Nous vous tiendrons au 
courant des développements.
En octobre, Messieurs Léopold Paquet et 
Alain Petitclerc ont organisé le dîner annuel 
des membres.
Ce rendez-vous annuel est très apprécié, et 
c’est toujours un succès. Nous avions enga-
gé un DJ qui a su mettre de l’atmosphère et 
faire danser les retraités ! Nous avons eu de 
nombreux commentaires positifs.
Le dîner annuel est donc une activité à ne 
pas manquer si on veut retrouver des collè-
gues et festoyer dans la bonne humeur.
Toutes nos activités trouvent rapidement 
preneur, nous sommes un peu victimes de 
notre succès. Nous avons constaté encore 
cette situation avec le dîner à l’école hôte-
lière de 2016 et celui qui a eu lieu la semaine 
dernière. Soyez assurés que nous réservons 
des places spéciales pour ceux qui n’ont pas 
d’accès internet mais malgré ça, les places 
sont comblées très rapidement. Nous avons 
pris la résolution de vous offrir dorénavant 
seulement des activités où l’on peut réser-
ver plus de 100 places, pour contenter tout 
le monde.
Soyez assurés que nous faisons tout notre 
possible pour combler vos attentes.

Secteurs
Vous devez savoir qu’en plus de toutes ces 
activités, les administrateurs des secteurs 
plus éloignés ont organisé de nombreuses 
rencontres dans leur secteur respectif.
Les membres des secteurs des Basses-
Laurentides, des Hautes-Laurentides, de 
l’Outaouais, du secteur Riverains, du secteur 
des Vieux-Forts et des secteurs Abitibi-
Témiscamingue ont pu se réunir à plu-
sieurs reprises et fraterniser grâce au travail 
bénévole des administrateurs des secteurs 
concernés et à leurs équipes de bénévoles. 

Bénévolat
Parlant de bénévolat nous en avons compta-
bilisé les heures réalisées à l’Association par 
les membres du conseil, la responsable du 
secrétariat, les organisateurs des activités, 
les différentes personnes à l’accueil lors des 
activités, etc. et c’est plus de 3000 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 finan-
cière. Je les remercie grandement.

Site internet
Le site internet de l’Association est notre 
principal outil de communication.
Les retraités et futurs retraités le consultent 
régulièrement alors que la plupart des invita-
tions aux différentes activités s’y retrouvent. 
Tous les renseignements sur l’Association y 
sont aussi contenus. 
Nous avons en banque l’adresse courriel de 
plus de 1400 de nos membres. Si vous n’avez 
pas encore fourni votre adresse courriel 
c’est le temps de le faire ! 
Ce moyen moderne de communication 
nous permet d’économiser grandement sur 
les frais postaux et de papeterie.

Page Facebook
Nous avons aussi une page Facebook qui 
vous renseigne au fur et à mesure sur 
nos activités. De plus nous ajoutons régu-
lièrement des publications concernant le 
Mouvement Desjardins qui pourraient vous 
intéresser.
Tout récemment, le Regroupement des 
associations de retraités du Mouvement a 
mis sur pied une page Facebook secrète 
pour les retraités de Desjardins. Pour y 
avoir accès, vous devez avoir un compte 
Facebook et en faire la demande par cour-
riel à notre secrétariat. Mme Gascon vous 
donnera accès à cette page que vous pour-
rez consulter régulièrement. Elle contiendra 
des informations venant, entre autres, de 
nos représentants au niveau du régime des 
rentes de Desjardins.

Remerciements
En terminant, je veux remercier particuliè-
rement notre responsable du secrétariat, 
Mme Chantal Gascon, pour son profession-
nalisme et sa disponibilité qui assurent sécu-
rité et efficacité auprès de ceux et celles qui 
la côtoient et inspirent confiance en toutes 
circonstances. Elle est d’un apport manifeste 
pour son président.
Enfin à vous tous, membres de l’Association, 
merci pour votre encouragement et votre 
contribution à l’essor de notre organisation. 
Vous avez toujours su nous témoigner 
votre collaboration en répondant en grand 
nombre aux activités auxquelles nous vous 
convions. 
Je me fais le porte-parole de tous mes collè-
gues du conseil d’administration pour vous 
remercier chaleureusement. §



Activités à venir
7-8 juillet  

Gatineau - Festivités du 150e  

COMPLET
•

21 juillet  
Croisière, Grands voiliers à Québec 

COMPLET
•

3 août  
Souper théâtre à l’Assomption

COMPLET
•

6 septembre  
Golf à Lachute

•
26 septembre  

Méchoui Chez Constantin
•

17 octobre  
Dîner annuel

•
26 novembre  

Brunch des Fêtes
•

14 décembre  
Souper musical

C’est le 23 mars dernier que quatre-
vingt-douze personnes ont eu le plai-

sir de se retrouver, cette année, au Chalet 
du Ruisseau de St-Eustache.  Notre salle 
réservée près du foyer était accueillante 
et embaumait déjà des arômes des plats 
que l’on avait préparés. Le pain de ménage 
et les bons cretons ouvraient l’appétit 
en sirotant le vin offert par l’Association. 
Tous les plats se succédaient, toujours 
succulents et en abondance. On choisissait 
son dessert sucré avec crème glacée au 

goût. Après ce copieux repas, nos jeunes 
retraités ont pratiqué la danse en ligne et 
les autres sont allés pour la petite gâterie : 
la délicieuse tire sur la neige. On badine, on 
se taquine et on rit car l’atmosphère est à 
la fête pour cette sortie printanière. C’est 
une autre occasion de se retrouver entre 
collègues et amis après un hiver rigoureux. 
Les gens semblaient heureux et satisfaits 
en élaborant d’autres projets pour la saison 
estivale.§

Le 20 avril dernier, les quatre-vingt 
invités de notre Association se sont 

retrouvés autour des tables de ce lieu gas-
tronomique réputé. Les étudiants souriants 
nous ont accueillis pour nous faire goûter 
les plats préparés par leurs collègues sous 
la supervision de leur professeur. Comme 
à l’accoutumée, les gens étaient heureux 
de retrouver les amis pour lever leur verre 
et choisir leur menu tout en discutant des 
plats offerts. C’est un partage par table car 
le nombre est parfois limité à cause des 
étudiants qui en font la préparation à la cui-
sine. Tout est délicieux alors le convive est 

satisfait et a peut-être découvert de nou-
velles saveurs. On jase, on boit, on déguste 
et le temps passe rapidement dans la joie 
et la bonne humeur. Notre regret est de 
ne pouvoir satisfaire toutes les personnes 
qui désirent participer à cette activité 
annuelle mais nous sommes limités à 80 
places disponibles seulement. L’endroit est 
si recherché que nous ne pouvons obtenir 
un second rendez-vous. La satisfaction des 
gens présents nous encourage à poursuivre 
cette activité. C’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons pour d’autres projets. §

C’est le 9 mai dernier que les anciens 
dirigeants du secteur Est se sont 

réunis pour leur traditionnel dîner. Les 
retraités présents ont rendu hommage à 
Paul Jetté, décédé récemment et instigateur 
de cette rencontre annuelle. Comme à 
l’habitude, le coût du vin a été défrayé par 
l’Association. §

Lise Bédard

Lise Bédard et Marcel Lemay, vos organisateurs

Chantal Gascon
Un incontournable au printemps… la cabane

Dîner à l’école hôtelière de Laval

Dîner du secteur Est

Horaire d’été
Veuillez noter que le bureau  

sera fermé tout le mois de juillet



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 :

205 – 6360, rue Jean-Talon Est 
St-Léonard (Québec)  H1S 1M8

Téléphone :
(514) 385-0150 ou 1 866 585-0150

Responsable de la publication
Le Comité du Conseil d’administration

Les collaborateurs
Lise Bédard, Chantal Gascon, Marcel Lemay, 
Claude Martel, Michel Millette

Conception et impression
Multigraphiques M.G. inc.

Dépôt légal à la Bibliothèque nationale sous le 
no 9251064.

L’Association est membre du Regrou pe ment 
des associations des retraités du Mouvement 
Desjardins.

Bardier, Sylvie C. St-Hubert
Baril, Lyne C. Pierre Le-Gardeur
Beaudin, Lorraine C. Pierre-Le Gardeur
Boisvert, Diane Fédération
Camerlain, Manon C. Charles Lemoyne
De Montigny, Luc Fédération
Duclos, André Fédération
Hayes, Sylvie C. de l’Envolée
L’Italien, Bernadette Fédération

Lamoureux, Micheline C. Haut St-Laurent
Lessard, Esthel Fédération
Léveillé, Yves C. Haut-St-Laurent
Maillé, Sylvie C. St-Jérôme
Poitras, Louise C. Bois-Franc Cartierville
Robert, Laurette Visa Desjardins
Sévigny, Gérard C.Nord du Lac Abitibi
Simoneau, Lorraine C. Châteauguay
St-Onge, Nicole Fédération

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

Paul Jetté DG -C. Mercier-Rosemont
Rita Lavallée - C. Contrecoeur
Réjean Marin – Fédération
Marie Leblanc – conjointe de Fernand Leblanc

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

Lise Bédard, accompagnatrice
L’escapade d’un jour dans Lanaudière

Nos quarante-quatre retraités étaient 
présents pour un départ de Laval 

sous un beau soleil pour une journée bien 
organisée dans Lanaudière. Dans un auto-
car confortable avec un chauffeur compé-
tent et joyeux, nous sommes arrivés au 
bureau touristique de Joliette pour rencon-
trer notre guide surnommée Philomène, en 
costume d’époque, qui nous accompagnera 
toute la journée avec son humour et son 
talent d’historienne. Nous sommes allés 
chez le confiturier Simon Turcotte à Ste-

Marcelline-de-Kildare pour connaitre le 
secret de ses confitures préparées avec 
tous les petits fruits du Québec. Une 
dégustation de ces délices avec un bon 
café a été appréciée de tous. Un excellent 
dîner nous attendait ensuite à l’Auberge de 
la Montagne coupée à St-Jean de Matha. 
L’hôtel était accueillant dans un décor 
magnifique et le repas délicieux. Nous 
avons visité ensuite le musée de l’homme le 
plus fort de tous les temps, Louis Cyr. Nous 
avons appris de nouveaux détails de sa vie, 
même après avoir visionné le film paru il 

y a quelque temps. Le vignoble Le Mernois 
nous accueillait pour une dégustation de 
quatre bons vins à St-Thomas tout en nous 
expliquant les soins que demandent les 
vignes afin de produire du vin de qualité 
et en abondance. Sur ces terres à tabac 
d’autrefois, on y cultive aussi nos belles 
asperges du Québec. Nous avons terminé 
cette journée par un excellent repas au 
Château Joliette avant de revenir à Laval, au 
coucher du soleil, tous satisfaits, après une 
journée bien remplie. §

C’est dans une ambiance 
festive et conviviale 

qu’avait lieu, le 7 avril der-
nier, l’activité Cabane à 
sucre du secteur des Hautes 
Laurentides. 42 retraités et 
conjoints y participaient ainsi 
que plusieurs nouveaux qui 
se joignaient au groupe pour 
la première fois. Notre col-
lègue Lise Brosseau a charmé 
les gens avec la présentation 
de son hobby (artisane en 
fleurs pressées) qui la pas-
sionne depuis de nombreuses années. De 
plus, Denis Joly, accompagné de sa guitare, 

a fait chanter les gens pour le grand plaisir 
de tous. §

Michel Millette
Cabane à sucre des Hautes Laurentides


