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L’année 2015 
est presque 

terminée et nous 
espérons que vous 
avez aimé les acti-
vités auxquelles 
vous avez participé. 
les bénévoles qui 
les organisent tra-
vaillent avec énergie 
pour nous offrir des 

occasions de se rassembler soit dans des 
brunchs, des petits et longs voyages, un 
souper-théâtre, des dîners et des soupers. 

cette année, nous avons défrayé une 
bonne partie des coûts réels des activités 
pour permettre à un plus grand nombre de 
nos membres de participer.

Par souci d’équité, les budgets des sec-
teurs plus éloignés ont été grandement 
bonifiés afin de leur offrir le même avan-
tage. l’association jouit d’une bonne santé 
financière et nous redistribuons les surplus 
ainsi, directement à nos membres.

nous profitons de l’occasion pour vous 
informer que M. Michel Millette terminera 
le mandat de Mme Marjolaine Francoeur 

dans le secteur des Hautes laurentides. 
nous sommes très heureux de travailler 
avec lui et nous remercions Mme Francoeur 
pour toutes les années de bénévolat consa-
crées aux membres de son secteur.

Renouvelez votre carte de membre 
pour l’année 2016 dès maintenant 

pour ne rien manquer !

Votre cotisation est essentielle à la survie 
de l’Association puisqu’elle nous permet 
d’obtenir une subvention de la Fédération. 
nous sommes bien conscients que certains 
d’entre vous ne peuvent plus participer aux 
activités, mais ils continuent de payer leur 
cotisation parce qu’ils ont compris l’impor-
tance d’une association comme la nôtre 
qui défend les intérêts des retraités auprès 
de leur ancien employeur. les caisses aussi 
participent financièrement à l’Association, 
vous trouverez une liste de nos caisses 
donatrices dans le présent journal.

Pour toute question, consultez le site 
internet de l’Association. il contient la 
plupart des activités en cours, vous pouvez 
d’ailleurs vous inscrire en ligne et payer 
par virement entre personnes. Des moyens 
rapides et efficaces de communiquer ! 

cette année, nous avons développé notre 
site Facebook, allez le consulter régulière-
ment, nous y ajouterons des photos des 
activités à mesure de leur déroulement. 
À cet effet, vous remarquerez que dans le 
formulaire de renouvellement 2016 nous 
vous demandons l’autorisation de publier 
une photo de vous, soit dans le journal 
entre-nous soit sur le site Facebook de 
l’Association ainsi que l’autorisation de 
communiquer avec vous par courriel. nous 
nous conformons ainsi aux lois en vigueur.

l’année 2016 sera remplie d’occasions de 
se côtoyer, en plus nous aurons un rassem-
blement de tous les retraités de la province 
dans la région de Granby. les détails sui-
vront dans le prochain journal.

Mes collègues du conseil d’administration 
et mon adjointe chantal Gascon se joi-
gnent à moi pour vous offrir nos vœux de 
santé, bonheur et prospérité pour l’année 
2016 et au plaisir de vous voir lors d’une 
de nos activités. §

claude Martel

Mot du président

Certaines personnes placeront toujours des 
pierres sur ton chemin. À toi de décider ce 

que tu en feras : construire un pont ou un mur. 
 — Anonyme

suivez nous sur Facebook, 
une autre façon de se tenir au 
courant des dernières activités.



Méchoui : une autre belle rencontre de la fin de l’été

Sous le soleil de notre magnifique mois de 
septembre dernier, une centaine de nos 

membres ont pris la route vers st-eustache 
pour le Méchoui chez constantin. les odeurs 
de la viande qui cuit à l’extérieur chatouillait  
déjà notre odorat. la salle bien décorée était 
déjà presque complète à notre arrivée et 
des amateurs de danse tournoyaient sur la 
piste au son de la musique entrainante.  nous 
accueillions nos invités anciens et nouveaux 
pour les intégrer au groupe.  À tour de 
rôle, chacun se présentait pour goûter aux 
délicieux plats servis : rôti de boeuf, jambon, 
agneau, porc et poulet avec les accompagne-
ments, salades et crudités pour revenir avec 
des assiettes bien garnies. un deuxième tour 
pour se gâter à la table des desserts avant de 
revenir à la table pour terminer son verre de 
vin offert par l’association et faire plus amples 
connaissances avec nos voisins. Quelques 
bons danseurs en ont profité pour aller per-
dre des calories et d’autres se choisissaient 
des pommes et des produits maison savou-

reux avant de repartir. l’atmosphère était à 
la fête. on se quittait en promettant de se 
revoir pour une prochaine rencontre tout en 
pensant de prendre un léger souper après un 
si copieux diner.  Merci d’avoir été là.§

lise Bédard

Mesdames Léna Robert, Jacqueline Riccio, France Dazé, Hélène Gaudette et Monique 
Lafrance.

Mesdames Pauline Bourbonnais, Denise Cyr et M. Jean-Charles Thevenin.

Mesdames, Céline Girard, Guylaine Guindon, Linda Lefebvre, Carole Racette et Lise Fournelle.
Votre adresse courriel est 

essentielle pour nous. Vous 

recevrez ainsi toutes les invi-

tations dès qu’elles sont dis-

ponibles et le processus de 

réservation aux activités est 

grandement facilité pour vous.

renouvelez votre adhésion 

pour ne rien manquer !



Veuillez prendre note  
que le bureau sera fermé 

du 19 décembre 2015  
au 3 janvier 2016.

Dîner annuel des membres

Le dîner annuel des membres de l’Associa-
tion a eu lieu le 13 octobre dernier, lors 

de la semaine Desjardins. c’est plus de 190 
retraités qui se sont retrouvés dans la magni-
fique salle le rizz à Montréal, pour fraterni-
ser. De nouveaux retraités s’ajoutent chaque 
année et nous sommes toujours heureux de 
les accueillir. 

la surprise de revoir d’anciens collègues que 
l’on avait perdus de vue, le plaisir de faire de 
nouvelles connaissances, la qualité exception-

nelle du repas et l’ambiance créée la disco-
thèque mobile ont contribué à faire de cette 
journée une réussite totale. Plusieurs prix de 
présence ont été distribués au grand plaisir 
des personnes présentes. nous remercions 
chaleureusement les bénévoles à l’accueil : 
Mesdames Fernande Dion, Denise campeau, 
suzanne Boisclair, jacqueline Goyer et Andrée 
thibault et notre photographe officielle Mme 
lise Bédard. nos félicitations aux organisa-
teurs de cet événement très couru, messieurs 
léopold Paquet et Alain Petitclerc. §

chantal Gascon

Mesdames Véronique Charrette, Concetta Petrillo et Jocelyne Vallée.



Le dimanche 29 novembre dernier 115 de nos retraités se retrou-
vaient pour le brunch au sheraton laval. les nouveaux retraités s’ins-

crivent aux activités et nous sommes toujours heureux de les accueillir. 
D’anciens collègues se retrouvent avec plaisir mais de nouvelles amitiés 
se forment aussi au gré des rencontres que nous organisons.

la diversité des plats et la bonne compagnie ont ravi les participants. les 
conversations se sont poursuivies bien après le repas et plusieurs en ont 
profité pour aller compléter leurs emplettes pour les Fêtes. §

Brunch des Fêtes

Hautes Laurentides

chantal Gascon

Les membres du secteur ont rendu hommage 
à leur doyen M. Fernand Leblanc et en 
ont profité pour souligner aussi son 65e 
anniversaire de mariage.

Les membres se sont aussi réunis pour un tournoi de golf en septembre dernier.

Mesdames Rita Breault, Francine Thibault, Francine Laurin, 
Alzira Baston et messieurs, Richard Breault,  

Gérald Landreville, Jean-Guy Martin et Manuel Bastos.

Mesdames Marielle Parthenais, Diane Morin, Johanne Dorval Poirier, Marie-Clode St-Amant, Doris Gauthier, Michelle Lapointe, Diane Brien 
et Messieurs Claude Poirier, Stéphane Corriveau, Marcel Lemay et Albert Perreault



Entre nous

Activités prévues  
en 2016

les dates ou détails des activités peuvent 
encore changer. les invitations que vous 
recevrez par courriel ou par courrier 
contiendront toutes les informations à jour.

Le site internet sera mis à jour 
régulièrement, consultez-le !

11 février 
Dîner de la st-Valentin  

au Maxx-rupp
•

9 au 16 mars  
Voyage à cuba (complet)

29 mars 
cabane à sucre

•
19 avril

Assemblée générale annuelle
Fin avril 

Dîner à l’école hôtelière de laval

•
4 juin 

croisière sur le lac champlain 
juin 

Brunch à l’Auberge Handfield

•
Juillet 

souper théâtre
24 juillet au 10 août 

Voyage de 17 jours dans l’ouest 
canadien

•
Août 

Voyage au labrador

•
7 septembre 
tournoi de golf
22 septembre 

Méchoui

•
6 octobre 

train touristique orford express 
18 octobre 

Dîner annuel des membres

•
Novembre 

Brunch de noël

•
Décembre 

souper musical des membres

Nouveaux membres
Nous sommes heureux d’accueillir tous ces nouveaux retraités au sein de l’Association.
Danielle Aubin Fédération
christiane Aubut Fédération
johanne Babin c. longueuil
Marie Bastien Fédération
johanne Beaulac c. Bois-Franc-cartierville
jacinthe Beaulieu Fédération
Marie Beausoleil Fédération
jean-claude Bélair c. des Moissons
Henriette Belleau Fédération
céline Bergeron Fédération
céline Bergevin c. notre-Dame de Bellerive
Martine Bernier c. nord de laval
Alain Bibeau Fédération
johanne Binette Fédération
Marie-claude Bisson Fédération
louise Bisson Fédération
sylvie Blais c. rosemont
Gilles Blais Fédération
Marcelle Blaquière c Berges roussillon
Francine Blondin c. st-jérôme
réal Blouin c. st-Anne-des-Plaines
Ginette Boileau Fédération
Ginette Boivin c. nord de laval
lise Bolduc c. Du Grand coteau
Daniel Bolduc Fédération
joanne Bonneville c. De l’est de l’Abitibi
lucie Bouchard c. Vaudreuil-soulanges
johanne Bougie c. sal. de Valleyfield
claude Bougie Fédération
nicole Bourezak Des sources
Gilles Bouvrette Fédération
Marielle Brault c. sal. De Valleyfield
rita Breault Fédération
Pierre Breault caisse centrale 

Daniel Brideau c. immaculée-conception
Diane Brière c. centre-est Métropole
suzanne Brière Fédération
sylvain Bruneau Fédération
jean Brunette c. d’Argenteuil
lydie Buron Fédération
eraldo cacciotti Fédération
claire campeau Fédération
Fernand carignan Fédération
céline caron c. tétraultville
Ginette caron c. st-jérôme
Mario chabot Fédération
louise champagne c. des versants du Mt royal
Micheline champagne c. longue-pointe
louise charbonneau c. rosemont
thérèse charbonneau Fédération
Myreille charbonneau Fédération
lise charbonneau c. Grands boul. laval
jacqueline chavigny c. Mrc rouyn-noranda
line chénier c. tétraultville
jocelyne chouinard Fédération
serge cloutier Fédération
Pierre collin Fédération
Gerarda conetta c. jean-talon-Papineau
lise corbeil Fédération
Ginette cormier Fédération
Denis cormier Fédération
lise corriveau Fédération
Mario cossette Fédération
Ginette cossette Fédération
Diane coté Fédération
lucille côté Fédération
linda courchesne Fédération
Guy couture Fédération

Les caisses suivantes ont appuyé financièrement l’Association pour 
l’année 2015. Par ailleurs certaines caisses ont aussi contribué au 
tournoi de golf, voir l’édition de septembre dernier du journal.

Ahuntsic-Viel 
Allard-saint-Paul
Anjou
Atwater-centre
Beauharnois
Berges du roussillon
canadienne italienne
châteauguay
cité-du-nord de Montréal
contrecoeur-Verchères
de l’Abitibi-ouest
de l’envolée
de l’est du Plateau
De lorimier-Villeray 
de l’ouest de laval
des Grands boulevards 
   de laval
Des seigneuries  
   de la Frontière
des Versants du Mont-royal
du centre-est de la Métropole

du Grand coteau
du Haut-saint-laurent
du témiscamingue
Ferme-neuve
Gatineau
Haute-Gatineau
Hochelaga-
Maisonneuve
jean-talon / Papineau 
la Prairie
lachine
lachine / saint-Pierre 
lasalle
longue-Pointe
longueuil
Mille-Îles
Mont saint-Bruno
Mont-royal
notre-Dame  
   de Bellerive
notre-Dame de Grâce

Petite-nation
Pierre-Boucher
Quartier-latin
rouyn-noranda
st-Antoine des laurentides
saint-claude
saint-Hubert
saint-jérôme
saint-laurent
saint-Martin
saint-simon-Apôtre
sault-au-récollet
ste-Geneviève de Pierrefonds
st-eustache/Deux-Montagnes
terrebonne
thérèse de Blainville
Vallée des Pays d’en Haut
Vaudreuil-soulanges
Ville émard et st-Henri
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sylvie crépin c. Gracefield
christiane Daigneault c. Beauharnois
Francine D’André Fédération
Daniel David Fédération
louise Dazé Fédération
cécile De repentigny c. st-laurent
j.-François De stephano Fédération
Yves Debien Fédération
louise Degnen-Prince Fédération
suzanne Demers Fédération
lucie Denis c. terrebonne
Hélène Desmarais c. Grand coteau
Madeleine Desrochers Fédération
nicole Desroches c. Atwater centre
Marcella Dilillo c. canadienne-italienne
Patricia Domingos c. st-laurent
jacinthe Doyon c. st-laurent
lise Dubé c. Grands Boul. laval
carole Dubois c. lasalle
nicole Dubois c. Grands boul. laval
France Dufresne c. Pierre-Boucher
Philippe Dulude c. châteauguay
odette Dumont Fédération
roger Durand Fédération
Grace Durocher Fédération
lydia Dutka c. ukrainienne de Mtl
catherine eichstedt Fédération
linda esposto Fédération
Diane Falardeau Fédération
lynn Fleury c. chibougamau
jocelyne Fontaine c. sources lac st-louis
jacqueline Fontaine Fédération
Andrée Forget Fédération
lise Fortier c. Mille-Îles
suzanne Fortin c. sal. Valleyfield
claudette Fortin c. longue-Pointe
sylvie Fournier c. Varennes
Pierre Gagnon c. longue-Pointe
Diane Gagnon Fédération
Francine Gagnon Fédération
louise Galipeau c. Pierre le Gardeur
Marguerite Galipeau Fédération
Pauline Garand c. cité nord Mtl
Michel Gauthier c. Grands boul. laval
sylvie Gauvin c. Mont-tremblant
carole Gélinas c.Mrc de rouyn-noranda
Michel-Yves Germain c. Vaudreuil-soul.
jean-claude Girard Hab. Pop. Desj. 
joanne Girard c. Mille-Îles
Monique Gosselin c. tétrautville

jovette Goupil c. Pierre le Gardeur
cheryl Grandin Fédération
luc Grandmont c. coeur des vallées
sylvie Gratton Fédération
Gisèle Gravel c. Pte-auxtrembles
louise Grégoire Fédération
cécile Grisé c. Mont st-Bruno
Denise Guérard Fédération
Danielle Guy Fédération
Garry Haché c. sources-lac-st-louis
lise Hairon Fédération
Manon Hébert c. de l’envolée
jacinthe Hébert Fédération
Francine Hébert Fédération
Diane Hétu c. Hochelaga-Maisonn.
elaine Houde Fédération
Marcelle Huot c. chambly
Pearl Hurst c. st-laurent
céline imbeault Fédération
Pierrette joanisse Fédération
johanne jodoin c. st-Hubert
nicole labrèche Fédération
joanne labrosse c. coeur des vallées
Diane lacasse c. Pierre le Gardeur
lucie lacombe Fédération
carole ladouceur c. rivière-rouge
Denis laferrière c. Montréal-nord
jocelyne lalande Fédération
sylvie lamoureux c. st-laurent
janine lamoureux Fédération
Yves landry Fédération
linda langis c. centre-est Métrop.
Francine laplante c. sal. Valleyfield
Denis lapointe Fédération
claude lapointe Fédération
carole laroche c. rosemont
roselyn le cours Fédération
Karol le Petitcorps Fédération
jacinthe leblanc Fédération
Guylaine lecault c. ste-Agathe
suzanne l’écuyer Fédération
suzanne leduc Fédération
louise legault c. sal.Valleyfield
johanne legault c. ste-Agathe
Diane léonard c. terrebonne
Hélène lepage c. tétraultville
François lepage Fédération
France lessard caisse centrale
Ginette levesque Fédération
Diane lussier Fédération
Francine Madgin c. chambly
Bibiane Maheu c. Grands boul. laval
line Mainville c.P. Abitibi ouest
carole Maloney c.cité du nord de Mtl
nadia Maloum c. Atwater centre
johanne Marcelais c. st-laurent
claire Marchand Fédération
christine Marchildon Fédération
claude Martin c. nord laval
Denise Martineau Fédération
suzanne Mckee Fédération
carol Mclean c. terrebonne
Filomena Medeiros Fédération
Mélanie Menzies Fédération
nicole Meunier c. st-eust./Deux-Mont.
sylvie Meury Fédération
lucie Michaud c. rivière rouge
line Michaud c. Abitibi ouest
Pierre Michaud Fédération
richard Migneault c. st-simon-Apôtre
Danielle Monette Fédération
carole Mongeau caisse centrale
Diane Morin Fédération
johanne Morin Fédération

odette Morin caisse centrale 
Mieko Murakami Fédération
Gaétane Murray Fédération
sylvie noël c. st-eust./Deux-Mont.
Marie-France normand c. la Prairie
sylvie normand Fédération
lucie ouellet c. st-Donat Mtl
Danielle ouellet Fédération
céline ouellette Fédération
Micheline Page Fédération
suzanne Parent c. ste-Agathe
lucie Patenaude c.  chambly
Ariane Patrice c. Grands boul. laval
lucie Payette c. ste-Agathe
laurent Pelchat c. ouest de laval
reina Pellerin c. témiscamingue
jocelyne Pepin Fédération
Dalia Pereira Fédération
johanne Perron c. Mont-royal
Diane Plante c.  chambly
josée Plante c. centre-est Métropole
Diane Poirier c. Vaudreuil-soul.
sylvie Poirier Fédération
lise Poirier c. D’Amos
johanne Pouliot c. Des Moissons
Guylaine Provost c. st-Hubert
luce Provost c. charles-lemoyne
Diane racicot Fédération
Francine racine Fédération
jean-François reid caisse centrale
nicole rhéaume c. st-laurent
Ginette rhéaume c. Pointe-aux-trembles
Monique richard c. Gatineau
sylvie riel Fédération
céline robert c. Mont-tremblant
claudette robert Fédération
Mireille robillard Fédération
François rondeau Fédération
richard rousse Fédération
Francine roy c. terrebonne
Dany roy c. Bois-Franc-cartierville
jocelyne ruocco c. centre d’Ahuntsic
Paulette sabourin c. st-jérôme
Kurt serreyn Fédération
Micheline sevigny c. Montréal-nord
jeannine sicard Fédération
Marianne simard c. Gracefield
Dany simard Fédération
rolande simard c. st-Pierre-Apôtre
josée soucy caisse st-jérôme
Francine st-Denis c. Haute-Gatineau
Aline steben Fédération
Marie-France st-onge c. imm. conception
Barbara story c. est Haut-st-laurent
claire st-Pierre c.sources-lac-st-louis
louise sylvestre c. thérèse Blainville
Alain taillon Fédération
odette talbot c.st-Martin laval
sylvie tardif c. De lorimier
céline tessier c. st-Antoine laur.
France thériault c. Vaudreuil-soul.
carole therrien c.Vaudreuil-soul.
nicole thouin c. st-Hubert
carole tourangeau c. imma.-conception
France tourigny c. saint-laurent
céline trudel Fédération
carole trudel Fédération
nicole trudel Fédération
cornel urseanu Fédération
Majella Viens Fédération
linda Villemure Fédération
rita Villeneuve c. Gatineau
linda Villeneuve c. Mirabel
louise White c. coeur des vallées
Marie-claude Yannonie c. ouest Montérégie

Mme Marie tougas, conjointe du secrétaire-trésorier 
de l’Association léopold Paquet
M. jean-louis Garneau caisse st-joseph de Hull 
M. Yvon raymond caisse st-Denis Montréal

M. réal robidoux, ancien DG c. de l’Annonciation
Mme judith Gougeon ex DG c. st-eugène de 
Valleyfield

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

Nouveaux membres (suite)


