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Les Grandes 
Retrouvailles 
 
■ Avec le mois de mai nous reviennent les Grandes 
Retrouvailles et l’assemblée générale du Club. Cette 
année, l’assemblée d’information aura lieu à Lévis le 
6 mai dans le tout nouveau Centre de congrès et 
d’expositions de Lévis. Quant à l’assemblée générale 
de Montréal, elle se tiendra à l’Hostellerie Rive-
Gauche, à Beloeil, le 13 mai. Dans les deux cas, 
l’activité commencera à 10 h. 
 
Les documents relatifs à ces assemblées sont joints 
à cet envoi. Si vous comptez être des nôtres, 
n’oubliez pas de confirmer votre présence avant la 
date indiquée sur le formulaire d’inscription. 
 
 

Activités en 2009 
 

 6 mai Grandes Retrouvailles – 
 Lévis/Québec 

 13 mai Grandes Retrouvailles – Montréal  

 17 juin Tournoi de golf  

 Été – automne 
 Voyages (diverses dates et 
 destinations, voir ci-dessous)  

 Octobre Mini Retrouvailles Sauvegarde 
 Laurentienne et Æterna 
 Mini Retrouvailles AVD – région de 
 Montréal 

 Décembre Mini Retrouvailles Laurentienne – 
 région de Québec 

 Mini Retrouvailles Desjardins – 
 région de Québec 
 
 
 
 
 

■ Le petit déjeuner 
annuel des retraités de 
la région de Lévis a eu 
lieu le 11 mars dernier, 
au siège social. 
Quelque 80 membres 
ont écouté l’actuaire de 
la compagnie, M. Camil 
Lévesque, résumer les 
résultats de l’exercice 
2008. Il a répondu à 
plusieurs questions au 
sujet de l’effet de la 
crise économique sur 
les résultats financiers 

et l’état du régime de retraite. On peut résumer ses 
propos en vous disant que… votre rente de retraite 
est en sécurité. 
 
 

Un collègue honoré 
 
■ Notre collègue Maurice Monière a reçu en début 
d’année l’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste 
québécois, décerné par le Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité à des personnes qui 
ont rendu des services exceptionnels au mouvement 
coopératif. 
 
 

Voyages au menu 
 
■ Guy Lafrance vous propose cinq choix de voyages, 
dont la description était jointe à la livraison 
précédente de L’Équipe. Ce document est toujours 
disponible sur le site www.dsfretr.com. Nous vous 
rappelons que les membres qui achèteront ces 
voyages recevront du Club une remise de 5 % 
(voyage du membre seulement, avant  extras, taxes 
et pertes au casino) sur présentation d’une copie de 
la facture au secrétariat du Club. 
 

http://www.dsfretr.com/


Tournoi de golf :  
il y a du nouveau 
 
■ Le tournoi de golf 2009 et la rencontre sociale qui 
l'accompagne auront lieu le 17 juin. L’endroit sera le 
même que pour le tournoi 2008, soit le club Le 
Drummond, à St-Majorique. Les joueurs s’élanceront 
à compter de 11 h 30. La livraison précédente de 
L’Équipe contenait le formulaire d’inscription, qui est 
toujours disponible sur le site www.dsfretr.com. Ne 
tardez pas : deux prix seront tirés parmi les 
30 premières inscriptions! 
 
Pour les non-golfeurs et non-golfeuses, une visite au 
Village Québécois d'Antan est offerte. Tous les 
intéressés pourront se rencontrer à 13 h à l'entrée du 
site. Pour se rendre au Village, il faut prendre la 
sortie 181 de l'autoroute 20 et suivre les indications. 
Le prix d'entrée est de 19,95 $ (17,95 $ pour les 
65 ans et plus). La visite dure environ trois heures.  
Après la visite, tous sont invités à se joindre au 
groupe pour le souper. 
 
 

Décès de  
M. Jean-Marie Poitras 
 

■ L'ancien président de La 
Laurentienne, M. Jean-
Marie Poitras, est décédé 
le 27 février 2009, à l'âge 
de 90 ans. Second 
président de la mutuelle, 
après le fondateur, le Dr. 
Tardif, il a été en poste de 
1965 à 1982. Sous sa 
direction, la compagnie a 
connu une expansion 
soutenue. En procédant 
aux premières acquisitions 

de compagnies d'assurances de personnes et 
d'assurances de dommages, M. Poitras a entrepris 
l'édification de ce qui allait devenir le Groupe La 
Laurentienne. 
 
Il fut un homme d’affaires très apprécié non 
seulement à Québec, mais aussi au Canada et à 
l'international. Il a reçu plusieurs reconnaissances 
honorifiques. Gestionnaire chevronné, il savait mener 
ses troupes de façon ferme et convaincante, doté 
d’un humanisme hors du commun et d’une grande 
sensibilité. 
 

 
Campagne 2008  
de Centraide auprès des 
retraités Desjardins 
 
■ Avec un objectif de 55 000 $ pour la campagne 
2008, 693 des quelque 7 000 retraités de Desjardins 
ont permis d'atteindre un magnifique résultat de 
71 810 $ comparativement à la campagne 2007 alors 
que 639 retraités avaient réalisé un résultat total de 
51 166 $.  
 
L'augmentation importante des résultats 2008 est 
due à la générosité d'un plus grand nombre de 
donateurs (augmentation de 8.5 %), dont plusieurs 
grands donateurs (dons de plus de 500 $) parmi les 
nouveaux retraités. Nous remarquons également que 
plus de donateurs ont utilisé la déduction à la source 
de leur revenu de retraite Desjardins, soit 
119 comparativement à 68 en 2007. 
 
Dans le cas de Desjardins Sécurité financière, 
88 des 450 retraités ont versé des dons pour 9 988 $ 
comparativement à 9 792 $ lors de la campagne 
2007.  
 
Ces dons ont été répartis aux 18 divisions régionales 
de Centraide du Québec, 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 de nos 
collectivités régionales, soit plus de 1,3 million de 
personnes. Elles vous disent merci, merci, merci... 
mille fois et comptent sur votre générosité pour la 
campagne 2009. 
 
Florent Gauthier 
Bénévole responsable de la campagne Centraide 
auprès des retraités Desjardins 
 
 
 
 

http://www.dsfretr.com/


Nouvelle retraitée 
■ Nous accueillons au sein du Club : 
 Mme Marie-Paule Bussières (AVD) a pris sa retraite 

le 26 décembre 2008.  
 
Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une 
retraite longue et heureuse! 
 
 
 

Carnet social 
 
■ Nous avons appris avec tristesse le décès récent 
de trois membres du Club : 

 M. Laurent Painchaud (AVD) le 17 janvier 2009  

 M. Gilles Turgeon (La Sauvegarde) le 29 janvier 
2009 

 M. Jean-Marie Poitras (LL) le 27 février 2009 
 
 

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. 
 
Prochaine édition de 
L'Équipe des retraités : Juin 2009 
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