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Comme nous 
s o m m e s 

fiers de notre 
Association et de sa 
vitalité ! C’est très 
encourageant pour 
les bénévoles que 
nous sommes, au 
conseil d’adminis-
tration, de consta-
ter le dynamisme 
des nouveaux 

retraités et la fidélité des plus anciens. J’ai 
eu l’occasion de vous rencontrer réguliè-
rement au cours de l’année lors de nos 
activités et je suis bien satisfait de vos bons 
commentaires.

L’Association a déboursé une bonne partie 
des coûts pour chacune de ces activités 
afin de permettre à tous de participer.

Par souci d’équité les budgets des secteurs 
plus éloignés ont aussi été bonifiés afin 
d’offrir aux membres de ces secteurs le 
même avantage.

L’Association c’est aussi prendre la défense 
de nos retraités en faisant partie du regrou-
pement des Association de retraités du 

Mouvement afin de protéger vos intérêts 
et de défendre vos droits.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous invite 
à renouveler dès maintenant votre carte de 
membre 2018 pour ne rien manquer. Vous 
le savez, quelques activités sont annoncées 
bien à l’avance et les places sont comblées 
rapidement. Votre cotisation annuelle est 
essentielle à la survie de votre Association 
et nous permet d’obtenir ainsi une impor-
tante subvention de la Fédération. Les 
caisses aussi participent financièrement 
à l’Association, vous trouverez d’ailleurs 
une liste de nos caisses donatrices dans 
ce journal.

Beaucoup d’entre vous ne peuvent plus 
participer aux activités mais se font un 

devoir de payer leur cotisation parce qu’ils 
ont compris que l’Association protège les 
intérêts des retraités. 

Nos bénévoles sont à pied d’œuvre pour 
organiser de belles activités pour l’année 
2018. Vous en avez un aperçu dans la liste 
contenue dans ce journal. De plus, en 2018 
il y aura le grand rassemblement provincial 
des retraités du Mouvement qui se tiendra 
les 12, 13 et 14 septembre dans la belle 
région de l’Estrie.

Mes collègues du conseil d’administration 
se joignent à moi pour vous souhaiter de 
Joyeuses Fêtes et surtout de la santé pour 
la prochaine année. Au plaisir de vous voir 
nombreux lors des prochaines activités ! §

Claude Martel

Mot du président

Dans la vie on a toujours le choix : 
aimer ou détester,  

assumer ou fuir,  
avouer ou mentir,  

être soi-même ou faire semblant  

Nelson Mandala

Mes collègues du conseil d’administration se 
joignent à moi pour vous souhaiter de Joyeuses 
Fêtes et surtout de la santé pour la prochaine 

année. Au plaisir de vous voir nombreux  
lors des prochaines activités !



Dîner annuel des membres

C’est le 17 octobre dernier que 200 de 
nos retraités se sont retrouvés à la 

belle salle du Rizz, éclairée pour l’occasion 
en « vert Desjardins » pour le traditionnel 
dîner annuel des membres.  

Après le mot de bienvenue du président, 
les participants ont grandement apprécié 
le repas élaboré, copieux et délicieux servi 
par le personnel de la salle. Pendant le 
repas, une musique d’ambiance a ravi les 
membres qui pouvaient échanger entre 
eux les dernières nouvelles ou apprendre à 
connaître tous les nouveaux retraités. 

Après le repas, le DJ a fait danser tout le 
monde et la journée s’est terminée vers 
16 heures.  Douze de nos retraités sont 
repartis avec un prix de présence de 50 $.

Un grand merci aux organisateurs, mes-
sieurs Alain Petitclerc et Léopold Paquet 
pour cette journée bien réussie.§

Chantal Gascon



Merci !
Les caisses suivantes ont appuyé 

financièrement l’Association 
pour l’année 2017. Par ailleurs, 

certaines caisses ont aussi 
contribué au tournoi de golf, 
voir l’édition de septembre 

dernier du journal.

Beauharnois
Canadienne Italienne

Châteauguay
Cité-du-Nord de Montréal

Contrecoeur-Verchères
de l’Abitibi-Ouest

de l’Envolée
de l’Ouest de Laval

Des Collines de l’Outaouais
des Grands boulevards de Laval
Des Seigneuries de la Frontière

des Versants du Mont-Royal
du Cœur de l’Île

du Cœur des Hautes-Laurentides
du Grand Coteau

du Haut-Saint-Laurent
du Témiscamingue

Ferme-Neuve
Gatineau • Gracefield

Haute-Gatineau
Hull-Aylmer

Jean-Talon/Papineau
La Prairie • LaSalle

Mille-Îles
Mont Saint-Bruno
Mont-Tremblant

Notre-Dame de Grâce
Petite-Nation • Quartier-Latin

Rouyn-Noranda
Saint-Antoine des Laurentides
Saint-Claude • Saint-Jérôme

Saint-Laurent
Salaberry-de-Valleyfield

Sault-au-Récollet-Montréal-Nord
St-Eustache/Deux-Montagnes

Sud-Ouest de Montréal
Terrebonne

Thérèse de Blainville
Vallée des Pays d’en Haut

Vaudreuil-Soulanges

Vieux Forts

Basses-Laurentides

C’est le 29 novembre que les membres du secteur des Basses Laurentides se sont 
retrouvés au restaurant Chez Milot de Boisbriand pour un souper des Fêtes. Les 

membres ont particulièrement apprécié le choix de ce très bon restaurant, décoré pour 
l’occasion. Plusieurs ont même profité de la piste de danse pour se délier les jambes et 
pratiquer leurs danses en ligne ! §

Hélène Cloutier

Claude Martel

Quelques membres du secteur Vieux Forts  
ont dîné aux Vergers Charbonneau le 3 octobre dernier.

Entre nous



Notre sortie d’automne du 26 septembre

Pour débuter la saison automnale, 
nous nous sommes retrouvés Chez 

Constantin de St-Eustache pour le méchoui. 
Les cent vingt-cinq retraités ont pris place 
dans une salle bien décorée en formant des 
groupes prêts à trinquer devant un verre 
de vin.

Quelques-uns ont participé à l’épluchette 
de blé d’inde dans l’attente de la présen-
tation d’un buffet débordant de salades, 
de bœuf, poulet, porc, agneau et jambon, 
tournés à la broche pendant des heures, 
avec tous les accompagnements pour rem-
plir les assiettes. Une table à desserts bien 
garnie a attiré aussi tous les gourmets 
pour satisfaire les appétits sans compter 
les calories. Quelques pas de danse pour 

les amateurs ont permis l’exercice après ce 
copieux repas.

On ne pouvait quitter l’endroit sans faire 
provision de pommes cueillies du verger 
et des produits préparés sur place pour 
apporter à la maison.

Tous nos membres ont apprécié ce méchoui 
annuel en bonne compagnie. §

Lise Bédard

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



Brunch de Noël

Le 26 novembre dernier, cent quatre 
retraités se sont retrouvés au Sheraton 

de Laval pour leur rendez-vous annuel 
d’avant les Fêtes. Nos membres anciens et 
nouveaux se retrouvaient dans le hall de 
cet hôtel bien décoré pour cette rencontre 
sociale. Dans la salle Vimont, spécialement 
préparée pour notre groupe, un buffet 
élaboré par des chefs compétents nous 
attendait. On prenait rapidement place en 
formant des groupes pour trinquer avec le 
vin servi par un personnel très attentif.

Le maître d’hôtel appelait les tables pour 
aller se servir malgré les hésitations à choi-
sir devant l’abondance et la variété des plats 
offerts. Des salades variées, des fruits de 
mer, des pâtes, des oeufs, des poissons, des 
charcuteries, différentes viandes et même 

du lapin remplissaient les assiettes. On y 
revenait pour l’assortiment de fromages et 
fruits sans oublier la fontaine de chocolat 
et les desserts plus appétissants les uns que 
les autres. Le vin, offert par l’Association et 
servi sans restriction permettait d’appré-
cier encore plus ce délicieux repas tout en 
déliant les langues pour une atmosphère 
très festive. Les commentaires de nos 
participants ont été très élogieux et nous 
encouragent à poursuivre nos activités per-
mettant à nos nouveaux membres de faire 
plus amples connaissances avec nos fidèles 
membres actifs. Serez-vous des nôtres la 
prochaine fois ? §

Lise Bédard et Marcel Lemay

Micheline Baron, Sonia Gaucher, Céline 
Imbeault,Pierre et Lucie Lajoie, Sylvie 

et Normand Hayes, Suzanne Buist, 
Jacques Duchesne, Denise Therrrien.

Lise Racette et Justin Racette, Micheline Bégin Robidoux, Suzanne et Yves Richer, 
Marielle Bélanger et Yves Racette.  Françoise Cloutier et Paul-Yvon Lesage.

Les dates peuvent 
encore changer, 

vérifiez les invitations 
que vous recevrez au 

fur et à mesure.
13 Février  

Dîner St-Valentin  
au Max Rupp

Février
Souper Desjardins en Floride

•
20 Mars 

Cabane à sucre  
au Chalet du Ruisseau

Avril
Dîner à l’école hôtelière  

de Laval 
•

1er mai 
Assemblée générale annuelle

17 mai 
Escapade région de Warwick 

Les plaisirs sucrés et salés
•

19 au 21 juillet
Fabuleuse histoire d’un 
royaume et croisière 

sur le Fjord 

3 août 
Souper théâtre

•
5 septembre 

Tournoi de golf au  
Club Le Diamant, Mirabel

12 au 14 septembre 
Rassemblement provincial,  

région de Sherbrooke

25 septembre 
Méchoui Chez Constantin

7 octobre
Brunch au sommet  

de la Chute Montmorency  

16 octobre
Dîner annuel 

•
25 novembre
Brunch des Fêtes

•
13 décembre  
Souper musical  
au Château Royal 

Liste des activités sociales de 2018

Renouvelez vite votre carte de membre 
pour ne rien manquer !
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L’Association est membre du Regrou pe ment 
des associations des retraités du Mouvement 
Desjardins.

Boisclair, Marc Groupe Tech Desjardins
Cadieux, Jacinthe Fédération
Corbeil, Carole Fédération
Daigneault, Jocelyne C. d’Ahuntsic
Gervais, Manon Fédération
Goyer, Jocelyne Fédération
Goyette, Francine C. Chomedey
Leduc, Daniel Fédération

Morin, Diane Desjardins Entreprises
Perron, Lise C. Abitibi Ouest
Racine, Monique Fiducie Desjardins
Savard, Carole Fédération
Talbot, Sylvie C. Témiscamingue
Thériault, Lynda C. Mercier-Rosemont
Tremblay, Sonia C. E. Policiers et Policières

Nouveaux membres

Georges-Henri Auclair – Fédération
Paulette Girard – C. d’Ahuntsic
Jean Larouche -DG Caisse Ste-Clotilde
Gilles Mireault- Caisse Petite Nation

Yolande René de Cotret -DG C. Val-David
Daniel Rioux - Fédération
Albert Wells – C. des Moissons

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.

Hautes Laurentides

Le 13 septembre dernier avait lieu l’activité automnale, golf, vélo et souper, du secteur 
des Hautes-Laurentides. La rencontre s’est déroulée au Club de Golf de Nominingue 

où 28 participants ont partagé le souper dans la bonne humeur avec le récit de plusieurs 
anecdotes, de bons et de mauvais coups. Il y avait 16 golfeurs et 5 cyclistes qui ont profité 
d’une belle journée ensoleillée.§

Michel MilletteSouper Desjardins 
en Floride
Un souper 

sera 

organisé  

probablement 

dans la région de  

Pompano en février 2018. 

Si vous êtes intéressés, 

laissez-nous votre courriel au 

retraitesdesjardins@gmail.com 

ou votre numéro de  

téléphone où on peut vous 

rejoindre en Floride.

Le bureau sera fermé  
entre le 23 décembre 2017  

et le 2 janvier 2018.

HORAIRE DES FÊTES


