
 
Le Club des retraités de DSF souffle 20 bougies ce printemps  
 
Lorsque se pointe le printemps 1999, des retraités de l’Assurance-vie Desjardins se 
rencontrent au mois de mai depuis plusieurs années, sur l’initiative de Jean-Claude 
Beaulieu, vice-président RH de l’AVD, le créateur des Retrouvailles. Les retraités 
participent à ces Retrouvailles et collaborent à l’initiative, entre autres à l’instigation de 
l’un des plus actifs, Raymond Verret, ex-directeur d’agence de l’AVD. Au début des 
années 1990 se sont joints les retraités de La Sauvegarde, puis, au milieu de la 
décennie, ceux de La Laurentienne. Au fil des années, les retraités en viennent à former 
un Comité des retraités. 
 
En mars 1999, un sondage auprès des retraités mène à la mise sur pied d’un Comité 
des retraités en vue de la constitution d’un club formel des retraités. En avril, le Comité 
de direction de l’AVDL accepte la transformation du Comité des retraités en club social 
axé sur la fraternisation et le dote d’un budget annuel. 
 
Le premier conseil se réunit le 4 mai 1999. Il comprend des représentants de Lévis, de 
Québec et des secteurs de vente : Florent Gauthier, Yvan Chantal, Jean-Claude 
Beaulieu, Victor Dumais, Jean-Louis Garant, Pierre Ouellet, Raymond Verret et Louise 
Lamontagne comme secrétaire-trésorière. Plus tard, au mois d’octobre, s’ajouteront 
deux représentants de Montréal, Robert Cadieux et Gilles Martin.  
 
Les Retrouvailles du 21 mai 1999 réservent donc du nouveau aux retraités, qui 
apprennent qu’ils font désormais partie du Club des retraités. Un procès-verbal de juin 
1999 mentionne « l’enthousiasme de la salle ». 
 
Les administrateurs du Club des retraités travaillent ensuite à la rédaction d’un projet de 
charte et demandent l’émission de lettres patentes sous la signature de Florent 
Gauthier, Louise Lamontagne et Jean-Louis Garant. Les lettres patentes sont émises le 
16 mars 2000, constituant en corporation le Club des retraités de L’Assurance Vie 
Desjardins-Laurentienne. En mai 2003, le nom est changé pour Club des retraités de 
Desjardins Sécurité financière. 
 
En 20 ans, le Club n’aura que trois présidents. Le premier, Florent Gauthier, sera suivi 
par Jean-Louis Garant puis par la présidente actuelle, Pauline Robitaille. 
 
Depuis 20 ans donc, le Club accueille chaque année de nouveaux membres (ils sont 
920 au printemps 2019) et les invite à se rencontrer à l’occasion de diverses activités. 
En 2018, quelque 650 d’entre eux y ont participé. 


