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Nos prochaines 
activités : les repas de 
l'automne 2012 
 
■ Montréal (ex-AVD) 

 Dîner, mardi le 16 octobre au restaurant 
L'Académie, 7275, boul. des Galeries d’Anjou, 
à compter de 11 h. 

 
■ Montréal (ex-Sauvegarde, Économie, 

Laurentienne, Æterna-Vie) 
 Dîner, mercredi le 24 octobre au restaurant 

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

 
■ Québec (ex-Laurentienne) 

 Souper, mardi le 4 décembre au restaurant 
Nikoli, 2014, rue Cyrille-Duquet, Québec, à 
compter de 17 h 30. 

 
■ Lévis (ex-AVD) 

 Souper, mercredi le 12 décembre au Centre 
Raymond-Blais, 6, rue Olympique, Lévis 
(quartier St-David), à 17 h 30. Coût : 25 $ par 
personne. 

 

Bientôt 2013 et un nouvel 
agenda ! 
 
■ Le Club a reçu cette année encore une provision 
d’agendas de poche. La règle du « premier arrivé, 
premier servi » sera en vigueur jusqu’à l’épuisement 
de cette provision. Communiquez avec le secrétariat 
du Club (voir section : Nous joindre). 
 
 
 
 
 
 

 
Nouvelles du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration s’est réuni le 19 juin 2012. Il 
a notamment : 
• accepté la démission de Lyne Bernard, l'a remerciée pour 

ses services au sein du C.A. et a nommé Jocelyne 
Douville pour compléter son mandat; 

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

et tournoi de golf 
- Pierre Chabot, trésorier 
- Monique Couturier, secrétaire et activités de Montréal  
- Ghislaine Desfosses, activités de Montréal 
- Jocelyne Douville, activités de Québec 
- Gilles Juneau, communications  
- Guy Lafrance, activités de Lévis 
- Joyce Marcoux, dossiers administratifs 
- Jean Mercier, Retrouvailles de Lévis 
- Jean-Louis Garant, président sortant, ordinateurs 
- Louise Lamontagne, secrétaire administrative 
- Florent Gauthier, continue à s’occuper de Centraide; 
- France Belleau, Francine Breton, Francine Vachon 

et Odette Pouliot sont collaboratrices sur certains 
dossiers; 

• fait le « post-mortem » des Retrouvailles. Ce fut encore un 
succès, avec tout près de 250 participants à Montréal et 
Québec.; 

• fait aussi le « post-mortem » du tournoi de golf du 16 juin: 
40 golfeurs, 58 convives au souper et une forte 
représentation de la direction de DSF, à commencer par le 
président, M. Denis Berthiaume; 

• arrêté les détails des activités de l'automne; 
• pris connaissance des états financiers au 31 mai 2012; 
• pris connaissance de la liste des nouveaux retraités; 

• pris connaissance des décès survenus parmi les 
membres; 

• entendu le rapport de la présidente sur le 4e 
Rassemblement provincial du personnel retraité de 
Desjardins à Trois-Rivières; 

• fixé la prochaine réunion au 24 octobre 



 

 
 

Nouveaux retraités 
 
■ Nous accueillons au sein du Club : 

 Mme Louise Robin (AVDL) le 30 septembre 2012 

 Mme Claudette Demers (AVDL) le 16 septembre 2012 

 Mme Madeleine Lavoie (AVDL) le 16 septembre 2012 

 Mme Nicole Giguère (LL) le 2 septembre 2012 

 M. Richard Briand (DSF) le 2 septembre 2012 

 Mme Louise Boissonneault (AVDL) le 2 septembre 
2012 

 M. Daniel Grenier (AVDL) le 5 août 2012 

 Mme Nicole Ménard (LS) le 29 juillet 2012 

 Mme Diane Bessette (LL) le 22 juillet 2012 

 Mme Danielle Arsenault (LS) le 22 juillet 2012 

 M. Richard Corriveau (AVD) le 15 juillet 2012 

 M. Arthur Fournier (LS) le 1er juillet 2012 

 M. Claude Trucotte (AVD) le 1er juillet 2012 

 M. Richard Fortier (DSF) le 30 juin 2012 

 Mme Mary Lamontagne (AVDL) le 19 juin 2012 

 Mme France Millette (LS) le 17 juin 2012 

 Mme Thérèse Savard (AVDL) le 17 juin 2012 

 Mme Céline Létourneau (AVD) le 25 mai 2012 

 Mme Hélène Lessard (LL) le 11 mai 2012 

 Mme Aline Simard (LL) le 11 mai 2012 

 Mme Carole Ménard (AVD) le 6 mai 2012 

 Mme Lyse Gendreau (LL) le 4 mai 2012 

 M. Régis Bossé (DSF) le 29 avril 2012 

 Mme Louise Moreau Francoeur (LS) le 30 mars 2012 

 M. Rodrigue Dugal (LL) le 12 février 2012 

 M. Sylvain Marquis (DSF) le 11 décembre 2011 

 Mme Réjeanne Vigneault (DSF) le 3 avril 2011 

 M. Guy Royer (LL) le 5 septembre 2010 

 M. Jacques Gosselin (AVD) le 25 décembre 2009 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une 
retraite longue et heureuse. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nouveaux retraités de Lévis 

 
Nouveaux retraités de Montréal 
 
 

Les Grandes Retrouvailles 
et l'assemblée générale 
 
■ Les Grandes Retrouvailles ont eu lieu à Montréal le 
2 mai et à Québec (Manoir Montmorency) le 16 mai. 
Tout près de 250 personnes ont participé à ces 
rencontres. Lors de l'assemblée générale, tenue le 
16 mai, trois administrateurs sortant de charge ont 
été réélus; Ghislaine Desfosses, Pauline Robitaille et 
Gilles Juneau. La compagnie était représentée à 
Montréal par M. Richard Fortier, président adjoint, et 
à Québec par M. Camille Lévesque, premier vice-
président Actuariat. 
 
 



 

L'Équipe des retraités : 
virtuelle pour les uns, 
papier pour les autres 
 
■ Les membres du Club qui sont internautes (64 % 
des quelque 660 membres sont branchés) recevront 
un avis de publication par courriel et pourront lire 
cette édition de L’Équipe des retraités sur le site 
www.dsfretr.com. Seuls les non-branchés recevront 
le journal papier. Encore quelques arbres sauvés… 
 

Ordinateurs 
 
■ Le Club reçoit chaque année de DSF un certain 
nombre d’ordinateurs qui partent pour la retraite. 
Après une remise en ordre, ils sont remis à des 
membres du Club qui n’en ont pas et désirent se 
brancher. Les membres doivent s’adresser à Jean-
Louis Garant (418 837-2865, ou 55, rue du Vieux-
Fort, Lévis, Québec G6V 2C6). 
 

La campagne Centraide 
Desjardins 2012 auprès 
des retraités Desjardins  
 
■ Encore cette année, nous devons nous répéter 
que la misère de prend pas de retraite. Nous 
comptons à nouveau sur votre générosité pour aider 
ceux qui ont de pressants besoins de soutien. 
 
Cette année, notre campagne de sollicitation pour 
Centraide évolue vers une campagne que nous 
appellerons désormais la campagne de sollicitation 
ENTRAIDE, avec l'addition d'une sollicitation pour la 
Fondation Desjardins, laquelle accorde des bourses 
d'études pour près d'un million de dollars par année. 
 
Cependant, nous sollicitons particulièrement vos 
dons pour le Centraide de votre choix, pour qu’il 
contribue à 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 1,3 million de 
personnes qui vous disent merci....mille fois pour 
votre soutien. 
 
Cette année, nous tenterons d'atteindre notre objectif 
de 100 000 $ avec votre précieuse collaboration. 

 
Florent Gauthier 
 
Bénévole responsable de la campagne Centraide 
2012 auprès des retraités Desjardins. 
 

Carnet social 
 
■ Nous avons déploré plusieurs décès au cours des 
derniers mois : 
 
• M. Raymond Bertrand (Assurance-vie 

Desjardins) le 3 septembre 2012  
• M. Jacques Labrie (Assurance-vie Desjardins)  

le 2 août 2012 
• M. Jean Fortin (Assurance-vie Desjardins)         

le 2 juillet 2012  
• M. Eugène Dumas (La Laurentienne)  

le 3 juin 2012 
• M. Jules Pichette (Assurance-vie Desjardins)      

le 15 avril 2012 
• M. Henri Perreault (La Sauvegarde)                    

en mars 2012 
• M. Charles Corneau (Æterna-Vie)                        

le 7 février 2012 

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 par 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 
Dans les deux cas, demandez le poste 4800. 

 

Nous aider à vous joindre 
 
■ Pensez à nous prévenir si vous vous procurez une 
adresse courriel ou si vous en changez et à plus forte 
raison si vous déménagez. 
 
Prochaine édition de L'Équipe des retraités : 
Printemps 2013 


