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Pauline Robitaille succède 
à Jean-Louis Garant à la 
présidence du Club  
 
■ Notre consoeur Pauline Robitaille a été élue 
présidente du conseil d'administration du Club des 
retraités lors de la réunion du conseil tenue le 
1er juin 2010. Elle succède à Jean-Louis Garant, 
président depuis 7 ans et qui reste au conseil à titre 
de président sortant (il complète en même temps la 
dernière année de son mandat d'administrateur). 
Membre du conseil depuis deux ans, Pauline a 
travaillé 27 ans chez Desjardins, dont 22 à DSF. 
Monique Couturier succède à Pauline au poste de 
secrétaire. 
 
Au cours de cette réunion, les administrateurs ont 
souligné la contribution de deux piliers importants du 
Club qui quittent le conseil : Florent Gauthier, qui 
était au conseil depuis la création du Club, il y a 
11 ans et Gilles Martin, administrateur depuis 10 ans. 
 

 
Changement de la garde 
Pauline Robitaille a succédé le 1er juin 2010 à Jean-
Louis Garant à la présidence du Club des retraités. 

Nouveaux retraités 
 
■ Nous accueillons au sein du Club : 

 Mme Diane Trudeau (Æterna Vie) le 
10 septembre 2010 

 Mme Louise Leclerc (AVDL) le 22 août 2010   

 Mme Christiane Martin (AVDL) le 20 août 2010 

 Mme Lisette Blouin (AVDL) le 1er août 2010   

 Mme Josée Dulude (L’Économie) le 30 juillet 
2010  

 M. Alain Vachon (AVDL) le 2 juillet 2010  

 Mme Odette Bornais-Moreau (AVDL) le 2 juillet 
2010  

 Mme Violette Bargone (AVD) le 25 juin 2010 

 Mme France B. Dussault (AVDL) le 11 juin 2010  

 Mme Huguette Royer (AVDL) le 11 juin 2010  

 M. André Richard (AVD) le 1er juin 2010  

 Mme France Brillant (AVD) le 30 mai 2010  

 Mme Nicole Boucher (AVDL) le 28 mai 2010 

 Mme Louise Émond (AVD) le 2 mai 2010 

 M. Raynald Jenkins (AVD) le 30 avril 2010 

 Mme Lorenza Castegan (LL) le 2 novembre 2008 
(nos excuses pour ce retard) 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une 
retraite longue et heureuse 

 
 



Activités de l’automne 2010 
 
■ Voici les coordonnées des réunions de fin d’année. 
 
Lévis : jeudi le 9 décembre  
 au centre Raymond-Blais, 6 rue 

Olympique, Lévis (quartier St-David), à 
17 h 30. Coût : 25 $ par personne. 

 

Québec : mardi le 7 décembre  
 au restaurant Océan Grill, 1535 chemin 

Ste-Foy, Québec, à compter de 17 h 30.  
 

Montréal (Sauvegarde, La Laurentienne) : 
mercredi le 13 octobre 

 au restaurant L’Académie, 7275 boul. 
des Galeries d’Anjou, à compter de 11 h. 

 

Montréal (AVD) : mercredi le 20 octobre  
 aussi au restaurant L’Académie, à 

compter de 11 h. 
 
 

Pas d’ordi? Il y a moyen 
d’y remédier! 
 
■ La réduction du nombre d’éditions de L’Équipe des 
retraités (du moins cette année) rend plus difficile la 
communication avec les membres du Club qui n’ont 
pas accès à un ordinateur, lequel permet de recevoir 
les courriels expédiés aux membres de temps à 
autres par la direction du Club ou les organisateurs 
des différentes activités. Il permet aussi de consulter 
régulièrement le site Web du Club (dsfretr.com) où 
l’on trouve entre autres des nouvelles, des avis, les 
coordonnées des activités. 
 
Nous invitons les membres qui n’ont pas d’ordinateur 
à prendre entente avec un proche qui est branché 
(un parent, un ami) et qui accepterait de recevoir 
pour eux les courriels du Club adressés aux 
membres, peut-être 3 ou 4 par an. Communiquez-
nous l’adresse courriel de ce proche et vous recevrez 
ainsi nos communications par son intermédiaire. De 
même, ce proche pourrait consulter de temps à 
autres le site dsfretr.com et vous communiquer de 
l’information sur le Club et ses activités. 
 
 

Nouvelles du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration s’est réuni le 1er juin 
2010. Il a notamment : 
 
 

• élu les officiers du conseil et attribué les 
responsabilités parmi les administrateurs :  
o Pauline Robitaille, présidente 
o Gaétan Ste-Marie, vice-président, activités de 

Montréal et tournoi de golf 
o Pierre Chabot, trésorier 
o Monique Couturier, secrétaire  
o Lyne Bernard, activités de Québec 
o Ghislaine Desfosses, activités  de Montréal 
o Gilles Juneau, communications et activités de 

Québec 
o Guy Lafrance, appels téléphoniques dans la 

région de Québec-Lévis 
o Jean Mercier, activités de Lévis 
o Jean-Louis Garant, président sortant 
o Louise Lamontagne, secrétaire administrative 
o Florent Gauthier, qui quitte le Conseil, continuera 

à s’occuper de Centraide; 
• décidé de ne pas reconduire en 2010 

l’organisation de voyages. Le Club mettra ses 
moyens de communication (journal et site web) à 
la disposition des membres qui voudraient 
éventuellement en organiser à l’intention des 
membres; 

• fait le bilan des Retrouvailles du printemps et 
planifié les rencontres de l’automne; 

• pris connaissance des inscriptions au tournoi de 
golf. On attendait près de 50 golfeurs et une 
soixantaine de convives au souper; 

• fait le point sur les ordinateurs donnés par DSF et 
remis à des membres qui en font la demande. Plus 
de 120 ont été distribués à ce jour. Jean-Louis 
Garant continue à s’occuper de ce dossier; 

• prévu une mise à jour des règlements du Club qui 
serait soumise aux membres à l’assemblée 
générale de mai 2011; 

• revu les états financiers au 1er juin 2010; 
• revu l’approche des communications avec les 

membres compte tenu de la réduction des éditions 
de L’Équipe (deux éditions seront financées par 
DSF en 2010); 

• pris note des nouveaux retraités et des membres 
décédés; il a accepté la demande de M. André 
Richard, de l’équipe de représentation, qui 
souhaitait devenir membre; 

• voté une résolution de remerciement à Florent 
Gauthier et Gilles Martin, qui quittent le Conseil 
après plusieurs années de service. Florent, un des 
membres fondateurs du Club, a été membre du 
Conseil pendant 11 ans, dont 3 à titre de 
président. Gilles a été administrateur pendant 
10 ans, dont 7 à titre de vice-président; 

• fixé la prochaine réunion  au 22 septembre. 



Bientôt 2011 et un nouvel 
agenda ! 
 
■ Le Club a reçu cette année encore une provision 
d’agendas de poche (mais pas de calendriers). La 
règle du « premier arrivé, premier servi » sera en 
vigueur jusqu’à l’épuisement de cette provision. 
Contactez le secrétariat du Club (voir la section Nous 
joindre) 

 
 

La misère ne prend pas de 
retraite. Donnerez-vous 
cette année? 
 
■ Avec un objectif de 75 000 $ pour la campagne 
Centraide 2009, 754 des quelque 7 800 retraités 
Desjardins de 2009 ont permis d'atteindre un 
magnifique résultat de 84 581 $ et nous vous 
proposons un objectif de 90 000 $ pour la campagne 
2010 des 18 Centraide du Québec. 
 
Avec votre générosité proverbiale et le groupe de 
retraités qui dépasse actuellement le nombre de 
8 300, nous croyons que cet objectif est réalisable et 
peut même être dépassé. 
 
Vos dons seront répartis entre les 18 Centraide de 
l'ensemble du Québec selon votre choix, ce qui leur 
permettra de mieux soutenir les quelque 
1 500 organismes communautaires dont la mission 
est de venir en aide aux plus démunis et vulnérables 
de chacune des collectivités, soit plus de 1,3 millions 
de personnes qui vous disent merci, merci... mille 
fois d'avance pour votre support. 
 
Florent Gauthier 
Bénévole responsable de la campagne Centraide 
auprès des retraités Desjardins du Québec 

Carnet social 
 
■ Nous déplorons le décès de : 
• M. Raymond Beaucaire (La Sauvegarde) le 

25 décembre 2009 

• M. Michel Lecompte (La Laurentienne) 16 janvier 2010 
• Mme Claire Desrosiers (AVD) le 23 mars 2010  
• Mme Huguette Paquet Reny (La Laurentienne) le 

18 mai 2010 

 
 

Nous joindre 
 
■ Vous pouvez joindre le Club des retraités de 
plusieurs façons. Communiquez avec nous par l’un 
de ces moyens : 
 
Courriel : dsfretr@yahoo.ca ou le courriel du site 
www.dsfretr.com. 
Dans vos communications courriel, veuillez vous 
limiter à du texte. 
 
Courrier : Club des retraités, Desjardins Sécurité 
financière, 200, rue des Commandeurs, Lévis 
(Québec), G6V 6R2 
 
Boîte vocale : 418 838-7800 ou 1 877 828-7800, 
poste 4800. 

 
 

Nous aider à vous joindre 
 
■ Pensez à nous prévenir si vous vous procurez une 
adresse courriel ou si elle a été modifiée et, à plus 
forte raison, si vous déménagez. 
 
 

Nous informer 
 
■  Nous souhaitons être informés des événements 
dignes de mention qui touchent les membres du 
Club. Communiquez votre information à Gilles 
Juneau, via les moyens indiqués précédemment ou 
directement à l’adresse jung@sympatico.ca. 
 
 
L'Équipe des retraités 
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