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Nous avons le 
plaisir de par-

ticiper au rassem-
blement provincial 
des retraités de 
Desjardins en sep-
tembre dernier, quel 
événement ! Cette 
rencontre qui a lieu 
tous les 2 ans se 
tenait cette année 

dans la région de Sherbrooke et l’Associa-
tion des Cantons-de-l’Est était notre hôte, 
sous le thème Revivez votre jeunesse 
aujourd’hui. Je veux féliciter M. Jacques 
Messara président de cette association 
et toute son équipe de bénévoles qui ont 
fait de cette rencontre un total succès. 
Plusieurs activités se déroulaient dans la 
région et tout le monde a bien apprécié son 
séjour. Nous avons même eu la surprise d’y 
voir M. Guy Cormier qui est venu saluer les 
retraités présents lors du souper banquet. 
Les membres retraités de notre association 
ont reçu chacun 100 $ pour les aider à 
défrayer le coût de leur séjour, tous ont été 
ravis de cette initiative. 

En 2020, l’Association du Saguenay Lac 
St-Jean recevra les retraités de toute la 

province, c’est un rendez-vous à ne pas 
manquer !

J’ai assisté cet automne à deux réunions 
au Regroupement des associations du 
Mouvement afin de revitaliser la mission 
du Regroupement. Pour ce faire nous avons 
travaillé au Desjardins Lab de Lévis, où nous 
avons vécu un atelier de design thinking – 
une approche innovatrice permettant de 
favoriser les échanges et surtout de se 
recentrer sur les besoins des utilisateurs. 
Une très bonne expérience de travail en 
groupe.

Comme vous le savez peut-être déjà, Lise 
Bédard et Marcel Lemay nos fidèles orga-
nisateurs de la plupart des activités et des 
voyages de l’Association quitteront leurs 
fonctions à la fin décembre après plus de 
20 ans de bénévolat. Quel dévouement ! 

Vous trouverez dans la présente édition un 
article leur rendant hommage. J’en profite 
pour remercier tous nos bénévoles sans 
qui la bonne marche de l’Association serait 
compromise.

Pour assurer la continuité des activités, 
Justin et Lise Racette s’occuperont des 
voyages et Mme Lise Massé organisera les 
autres événements. Ils travailleront tous 
avec moi afin d’assurer un suivi au niveau du 
conseil d’administration. 

Au nom de mes collègues du conseil, lais-
sez-moi, en terminant, vous souhaiter un 
joyeux Temps des Fêtes et de la santé pour 
2019 afin de continuer à participer à toutes 
nos rencontres. Je vous invite à renouveler 
votre carte de membre au plus vite pour ne 
rien manquer des prochaines activités qui 
sauront sûrement vous plaire.  §

Claude Martel

Mot du président

Le bonheur on ne le trouve 
pas, on le fait. 
Le bonheur ne dépend pas 
de ce qui nous manque, mais 
de la façon dont nous nous 
servons de ce que nous avons.
Arnaud Desjardins



Notre Méchoui traditionnel
Lise Bédard et Marcel Lemay, vos organisateurs

C’est le vingt-cinq septembre dernier 
qu’une centaine d’invités ont répondu 

à l’invitation pour le Méchoui annuel à 
la cabane chez Constantin à St-Eustache. 
Nous y sommes bien accueillis dès notre 
arrivée sur le site par le fumet des viandes 
qui cuisent depuis des heures sur la broche. 
La grande salle décorée pour la circons-
tance et le hall rempli de produits maison 
et de paniers de fruits étaient prometteurs 
pour le repas qui nous attendait. Les gens 
prenaient place par table après toutes les 
salutations et le babillage des retrouvailles 
pour savourer leur vin en attendant leur 
tour pour aller se servir. Personne n’a 
souffert de la faim ! Les assiettes étaient 
remplies de salades variées, de bœuf, pou-
let, jambon, porc et agneau, avec un choix 
d’accompagnements. La longue table de 
desserts appétissants ne facilitait pas le 

choix et invitait les plus gourmets à y reve-
nir. La musique et la danse permettaient à 
nos danseurs d’aller perdre quelques calo-
ries et de pratiquer leurs pas. Le souper 
sera léger pour la plupart. L’atmosphère 
était festive et on repartait le sourire aux 
lèvres et bien repus en se donnant rendez-
vous pour la prochaine activité. Merci de 
participer en si grand nombre. §

HORAIRE DES FÊTES

Le bureau  
sera fermé du  

21 décembre 2018  
au 3 janvier 2019.

Dîner de juin du secteur Riverains

Le 6 juin dernier, 56 retraités du secteur 
Riverains ont partagé un souper à la 

Taverne urbaine DEZ à Valleyfield. Tous ont 
apprécié cette occasion de se retrouver 
entre anciens collègues et de partager 
des souvenirs ou de créer de nouvelles 
amitiés.§

Yves Léveillé

Jean et Louise Lesage, Robert Houle, Johanne Melançon, Marc  et Francine 
Boisclair, Robert Latour, Johanne Bellefleur Richard Robinson et Vivianne Goulet.

Francine Thibault, Céline Tessier, 
Nicole Ross, Ginette Paquette, Lucie et  
Raymond Desaulniers, Diane Giroux, 
Manon Landry, Rita et Richard Brault.



HOMMAGE à Lise & Marcel

Nous voulons rendre hommage à deux bénévoles que vous connaissez tous : 
Lise Bédard et Marcel Lemay qui ont organisé la plupart des activités de 

l’Association et les voyages depuis 1997.

C’est une moyenne de 10 activités par année pour un total de plus de 200 ren-
contres et voyages qu’ils ont organisés de main de maître. Tout un travail bénévole, 
n’est-ce pas?

L’organisation d’une activité demande de nombreuses heures de planification et 
de négociation. Ensuite il faut assurer le suivi des réservations avec les différents 
restaurants ou agences de voyage, préparer les détails de l’invitation à être envoyée 
aux retraités et répondre à leurs nombreuses questions et demandes spéciales. La 
journée de l’événement il faut bien accueillir les participants et voir à ce que tout 
se déroule rondement, tel que prévu. Il faut prendre les photos des participants, 
écrire un compte-rendu pour le journal Entre-Nous et produire un bilan financier 
de l’activité avec tous les détails pertinents pour le conseil d’administration… 

Que de dévouement pour nous les retraités de Desjardins !
Lise et Marcel ont contribué grandement à l’essor de notre association et à sa 
vitalité. Nous sommes la plus grosse association de retraités du Mouvement 
Desjardins et ce n’est pas un hasard. Les retraités renouvellent leur carte en grand 
nombre à cause de ces nombreuses activités que nous offrons.

Marcel et Lise ont travaillé toutes ces années sans compter les heures et ont pris 
soin des gens en les accueillant avec le sourire et se souciant du bien-être de cha-
cun. Quel succès ! Quel accomplissement!

Comment leur prouver notre reconnaissance ? D’abord une gerbe de fleurs leur a 
été remise lors du souper musical afin d’égayer leur quotidien… et aussi une carte 
cadeau de 750 $ du Château Montebello leur a été offerte par le président au nom 
des membres du conseil d’administration et de tous les retraités de l’Association 
afin de souligner, de modeste façon, toute la reconnaissance du travail accompli 
depuis plus de 20 ans. §

Un travail de titan !
Avec Lise et Marcel, les retraités étaient assurés 
de profiter de nombreuses occasions de se ren-
contrer et fraterniser. Car ils ont organisé des 
brunchs, des dîners dans des restaurants, dans 
des écoles hôtelières, des repas à la cabane à 
sucre, des méchouis, des soupers, des soupers 
théâtre, des sorties d’un jour et des voyages 
de plusieurs jours dans presque toutes les 
régions du Québec… des Îles de la Madeleine à 
Gatineau ! Il y a eu plusieurs voyages au Canada 
et aux États-Unis, un séjour en Italie et un 
voyage dans les Caraïbes.



Un super brunch des Fêtes au Sheraton de Laval

Une centaine de nos membres se sont 
présentés à la salle Vimont, dimanche 

le 8 décembre pour un avant-goût du 
temps des Fêtes. Le nouveau décor festif 
avec l’arbre de Noël, le Saint Nicolas et 
la longue table garnie de tous les plats 
appétissants nous attendaient avec un per-
sonnel souriant prêt à nous verser le vin 
dès notre installation aux tables. Après les 
salutations d’usage on allait se servir des 
crudités et salades variées et fruits de mer 
avant de retourner choisir et goûter aux 
plats chauds. On passait par la table des 
fromages en jetant un œil à la fontaine de 
chocolat et à la multitude de desserts pour 

y revenir tout en profitant de notre pro-
menade pour saluer et jaser avec les amis 
que l’on retrouvait à cette occasion. La 
bonne bouffe et l’atmosphère cordial nous 
font apprécier ces moments privilégiés que 
notre association nous permet de vivre en 
cette période ennuyeuse de novembre. Les 
gens attendaient aussi le photographe pour 
fixer ces agréables moments en bonne 
compagnie. Les invités quittaient en se 
promettant de se retrouver tous au souper 
musical de décembre. Merci à tous pour 
leur participation, c’est un encouragement 
pour les organisateurs et pour la vitalité de 
l’association. §

Lise Bédard et Marcel Lemay, organisateurs

Josée Plante, Suzanne Buist, Lucille Lajoie, Sylvie Hayes, Liliane Amesse, Richard 
Amesse, Jacques Duchesne, Normand Hayes, Francine Lecompte, Daniel Théroux.

Lyne Sylvestre, Daniel Howe, Gertrude Dumas, Paul Larivière, Françoise Dupuis, 
Richard Dupuis, Louise Charron, Lise Fournelle, Diane Ouimet, Lorraine Charette.

Visite aux Chutes Montmorency
Lise et Marcel

Au congé de l’Action de Grâces le 7 
octobre dernier, cinquante voyageurs 

partent tôt le dimanche matin en direction 
de Québec. Les nuages cachent le soleil 
prévu par la météo mais la bonne humeur 
est au rendez-vous dans l’autocar. Nous 
arrivons à la Chute Montmorency à l’heure 
prévue mais nous nous retrouvons dans 
une foule de croisiéristes asiatiques qui sont 
envahissants. Nous réussissons à prendre 
la télécabine pour rejoindre le Manoir 
Montmorency pour le brunch. Même sans 
soleil, cet édifice patrimonial entouré de jar-
dins et situé au haut de la chute est impres-
sionnant. L’accueil n’est pas chaleureux et 
le repas médiocre. Malgré le froid, les parti-
cipants se promènent et prennent de pho-
tos du panorama aux couleurs automnales. 
On reprend la route en direction de l’Île 
d’Orléans pour une visite à la Chocolaterie 
de l’Île d’Orléans réputée partout pour ses 
chocolats de toutes variétés. Le bec sucré 
et les sacs remplis de cadeaux, nous faisons 
le tour de l’Île avec un chauffeur complaisant 

qui permet des arrêts pour admirer l’archi-
tecture et le charme de cette île. On arrive 
au verger pour une cueillette de pommes. 
L’accueil est chaleureux mais le froid et 
le vent nous empêchent de profiter de la 
balade en tracteur pour se rendre au verger 
pour cueillir nos pommes. C’est magnifique 
d’observer les pommiers qui ploient sous le 
poids d’une dizaine de pommes par branche. 
On se retrouve pour le souper à la cabane à 

sucre le Relais des Pins dans un décor spécial 
tout en bois mais nous sommes déçus du 
repas qui n’a rien de traditionnel. La tire 
sur la neige nous a laissé meilleur goût que 
le repas. Nous avons bien apprécié la cha-
leur de notre autocar pour le retour car la 
température froide en cette période nous a 
frustrés pour ce dernier voyage de l’année. 
Il reste encore de belles découvertes à faire 
pour l’an prochain. Serez-vous du groupe ? §



Dîner annuel

Le 16 octobre dernier avait lieu le traditionnel dîner annuel des membres de notre asso-
ciation. Pour ce 30e dîner annuel, nous avons l’honneur d’accueillir M. Gregory Chrispin 

PVP Gestion du Patrimoine et Assurance de personnes qui nous a renseigné sur les grands 
enjeux du Mouvement Desjardins.

Les 250 participants ont bien apprécié la qualité de la nourriture servie pour cette impor-
tante activité de l’année. Après le copieux repas plusieurs participants ont dansé sur des 
airs entraînants et le dîner s’est prolongé tard dans l’après-midi.

Merci aux bénévoles à l’accueil et à tous les retraités présents. §

Chantal Gascon

Assis : Gregory Chrispin, Claude Martel, Lucie Gosselin, Monique Normand
Debout : Normand Despart, Lise Massé, Vivianne Goulet et Richard Robinson, 

Marcel Lemay et André Normand.

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

Merci !
Les caisses suivantes ont appuyé 

financièrement l’Association 
pour l’année 2018. Par ailleurs, 

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

dernier du journal.

Anjou-Tétreaultville
Beauharnois

Centre-Nord de Montréal
Châteauguay

Contrecoeur-Verchères
de l’Envolée

de l’Ouest de Laval
de l’Ouest de l’Île

des Grands boulevards de Laval
des Versants du Mont-Royal
du Centre-est de Montréal

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
La Prairie
Lachine

Longue-Pointe
Mille-Îles

Mont Saint-Bruno
Mont-Tremblant

Notre-Dame de Grâce
Rivière du Nord

Rosemont-La Petite Patrie
Rouyn-Noranda

Saint-Laurent
Salaberry-de-Valleyfield

St-Eustache/Deux-Montagnes
Sud-Ouest de Montréal

Terrebonne
Thérèse de Blainville

Vallée des Pays d’en Haut
Vaudreuil-Soulanges

Entre nous

Souper Desjardins en Floride
Un souper sera organisé probablement dans la région de Pompano 

en février 2019. Si vous êtes intéressés, laissez-nous votre courriel au 

retraitesdesjardins@gmail.com ou votre numéro de téléphone où on 

peut vous rejoindre en Floride.
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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
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Côté, Lyselle C. Témiscamingue
Côté, Jean-Paul Fédération
Dionne, Jacqueline Fédération
Forget, Ginette Fédération DGOPP
Lamarine, Ginette C. St-Eustache
Lambert, Suzanne C. Gracefield
Latulippe, Danielle C. du Haut St-Laurent

Mailhot, Jocelyne Fédération
Mondou, Diane C. du Nord de Laval
Paris, Martine VPR Laval Laurentides
Perez, Carolina SCD
Phaneuf Pion, Louise CFE Desj. Laurentides Sud
Rivest, Louiselle C. Rouyn-Noranda
Roy, Lucienne C. du Sud-Ouest de Montréal

Nouveaux membres

Jean-Paul Nadeau l’un des bâtisseurs de notre 
Association est décédé le 28 septembre 

Jacques Millette, C. St-Antoine des Laurentides
Claude Blouin, C. Immaculée-Conception
Pierrette Lefebvre, conjointe de François Lefebvre

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 11 septembre dernier le secteur des Hautes Laurentides tenait une activité Golf / 
Vélo et souper. Trente retraités(ées) et conjoints ont participé au souper au Club de golf 

Nominingue. Seize personnes ont participé au golf et 6 à une randonnée de 36 km sur la 
piste du Petit train du Nord.  Après les activités, les retraités se sont retrouvés au Club de 
golf… une belle rencontre fraternelle et un excellent souper.§

Michel Millette
12 février 

Dîner St-Valentin au Max-Rupp
Février 

Souper en Floride, Pompano
•

Mars 
Cabane à sucre

•
Avril 

Assemblée générale annuelle
•

Mai 
Astrolab Mont Mégantic

•
Juin 

Kingsey Falls
•

Août 
Souper théâtre 

Voyage 1semaine Baie Georgienne
•

Septembre 
Tournoi de golf

Méchoui
•

Octobre 
Dîner annuel

Richard Abel à Québec
•

Novembre 
Brunch des Fêtes

•
Décembre 

Souper musical

Activités 2019


