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Petit déjeuner au siège social

Les retraités peuvent constituer un auditoire attentif (pas trop longtemps tout de même) comme pendant
cette partie du petit déjeuner au siège social, le 12 mars. L’attention des quelque 80 participants était
concentrée sur l’actuaire de la compagnie, M. Camil Lévesque, qui a présenté les résultats exceptionnels
de l’exercice 2007. Pour sa part, M. Raymond Arcand, de l’administration des immeubles, a expliqué les
nouvelles mesures de sécurité en vigueur dans l’édifice. Les prochaines réunions de retraités sont les
Grandes Retrouvailles.

N’oubliez pas les Grandes Retrouvailles !
N’oubliez pas les Grandes Retrouvailles, qui auront en mai. Montréal recevra l’assemblée
d’information et Québec l’assemblée annuelle. À Montréal, ce sera le 6 mai, à l’Auberge
Universel, rue Sherbrooke est. À Québec, ce sera le 14 mai, au Parc Aquarium de Québec, tout
près des ponts. Il faut vous inscrire au plus tard le 30 avril (pour Montréal) ou le 2 mai (pour
Québec). Vous avez reçu tous les renseignements dans un envoi précédent. Vous pouvez les
trouver aussi sur le site dsfretr.com. Au plaisir de vous revoir !
Rendez-vous le 18 juin, golf ou pas
Un mot de notre expert en golf social, Gaétan Ste-Marie : « Pour participer à notre rencontre
sociale golf-souper, il n'est pas nécessaire d'être un golfeur (euse) émérite et expérimenté(e). Si
vous voulez savoir pourquoi certains aiment tant frapper cette petite balle et ensuite courir après,
parfois jusqu’à la frustration, c’est l'occasion. Inscrivez-vous et vous serez jumelé(e) à des
partenaires qui vous accueilleront avec plaisir et vous feront partager leur joie de pratiquer ce
sport. Toutefois, si le plus petit contact avec ce sport merveilleux ne vous dit rien, vous êtes tout
de même invité(e) à venir partager notre souper à compter de 17h30. Cela vous permettra de
rencontrer des amis(es) retraité(es), de les entendre parler de leurs bons et mauvais coups
et aussi d'échanger avec eux en partageant une bonne bouffe. »
Le tournoi de golf 2008 et la rencontre sociale qui l'accompagne auront lieu le 18 juin au club Le

Drummond, à St-Majorique, quelques kilomètres au nord de Drummondville. Le coût sera de 40 $
pour le jeu, voiturette incluse, et de 25 $ pour le souper. Le formulaire d’inscription est joint à ce
journal.
Rappel des activités 2008
6 mai
14 mai
18 juin
25 août
Octobre

Grandes Retrouvailles - Montréal
Grandes Retrouvailles – Québec
Tournoi de golf
Voyage à déterminer (date approximative)
Mini-Retrouvailles Sauvegarde Laurentienne et Æterna
Mini-Retrouvailles AVD région de Montréal
Décembre Mini-Retrouvailles Laurentienne région Québec
Mini Retrouvailles Desjardins région de Québec

Nouveaux retraités
Nous accueillons au sein du Club :
- M. Louis Bergeron (AVDL) le 20 janvier 2008
- Mme Lise Vallières (DSF) le 8 février 2008
- Mme Michelle Thibault (La Laurentienne, AVDL) le 15 février 2008
- Mme Claire Castonguay (AVD) le 22 février 2008
- Mme Francine Vachon (AVD) le 31 mars 2008
Nous souhaitons à ces nouveaux membres du Club la bienvenue, ainsi qu’une retraite longue et
heureuse.
Nouvelles du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à Lévis, le 6 février 2008. Il a, entre autres :
- fait le suivi des mini-retrouvailles de Québec (4 décembre) et Lévis (13 décembre);
- établi la liste des commanditaires à solliciter pour le tournoi de golf;
- approuvé l’organisation du petit-déjeuner du 12 mars à Lévis;
- revu les détails de l’organisation des Retrouvailles des 6 (Montréal) et 14 mai (Québec);
- adopté les états financiers au 31 décembre 2007;
- revu la répartition des fonds entre les diverses activités et maintenu la priorité aux
Retrouvailles;
- planifié les prochaines communications;
- pris connaissance des noms des nouveaux retraités et de retraités décédés;
- convenu de relayer aux membres l’information sur le Rassemblement provincial des retraités
du Mouvement Desjardins (Saguenay, 12-14 juin 2008);
- pris connaissance du dépassement de l’objectif de la campagne Centraide.
La bonne forme à bon prix avec Énergie Cardio : précisions
Un peu trop enthousiastes, nous vous avons informé dans le dernier numéro que les membres du
Club des retraités de DSF bénéficient d’un rabais de 30 % sur le prix régulier de l’abonnement à
Énergie Cardio. Hélas! c’est plutôt 15 %, ce qui reste une belle économie. Présentez-vous au
centre près de chez vous muni de votre carte de membre du Club des retraités de DSF et du
coupon d’inscription fourni par Énergie Cardio. Si vous n’avez pas de carte de membre du Club,

faites-en la demande à notre secrétaire administrative, Mme Louise Lamontagne, 26, rue des
Galais, C.P. 242, Saint-Michel (Qc) G0R 3S0, ou encore à l’adresse de courriel dsfretr@dsf.ca.
Mme Lamontagne peut vous procurer le coupon requis, que vous pouvez aussi trouver sur le site
dsfretr.com, sous l’onglet Documents. Les conjoints peuvent bénéficier du même rabais.
Carnet social
Nous avons appris avec retard le décès de M. Rolland Roy, autrefois de La Sauvegarde, survenu
le 5 septembre 2007.
Nous joindre
Vous pouvez joindre le Club des retraités de plusieurs façons. Communiquez avec nous par l’un
de ces moyens:
Courriel: dsfretr@dsf.ca ou le courriel du site dsfretr.com. Dans vos communications courriel,
veuillez vous limiter à du texte.
Courrier: Club des retraités, Desjardins Sécurité financière, 200 avenue des Commandeurs, Lévis
(Qc), 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 de courriel ou si vous en changez 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, soit via les moyens indiqués sous Nous
joindre, soit directement à l’adresse jung@sympatico.ca.

