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Moins de livraisons de
L’Équipe des retraités
cette année
■ L’importante restructuration qui est en cours dans
le Mouvement Desjardins a un petit effet collatéral
sur L’Équipe des retraités. La publication du journal
L’Équipe des employés de DSF est suspendue pour
le moment (ils ont d’autres moyens de
communication interne, comme un intranet). Cela
entraînerait normalement la suspension de L’Équipe
des retraités qui est produite et expédiée en même
temps.
La compagnie a accepté de nous supporter en
publiant et expédiant tout de même au moins deux
numéros de L’Équipe des retraités. Nous pourrons
ainsi vous tenir informés des activités prévues. Nous
vous suggérons de consulter régulièrement le site
www.dsfretr.com. Ceux qui n’ont pas accès à Internet
pourraient demander à un parent ou un ami d’y jeter
un coup d’oeil pour eux.

Nouveaux retraités
■ Nous accueillons au sein du Club :
 Mme Maryse Legault (LS – DSF) le 27 novembre
2009
 M. Michel Hébert (LS – DSF) le 4 décembre 2009
 Mme Noëlla Berthelot (LS - DSF) le 25 décembre
2009
 M. Michel Godin (LL – DSF) le 25 décembre 2009
 M. Marc Lessard (AVDL) le 25 décembre 2009
 M. Jean-Luc Fontaine (AVD) le 27 décembre
2009

 Mme Monique Latulippe (AVD) le 15 janvier 2010
 Mme Diane Parent (LL – DSF) le 29 janvier 2010
 Mme Francine Émond (AVDL) le 12 février 2010
 M. François Durocher (AVD) le 12 février 2010
 Mme Claudette Doucet (AVD – Sigma Assistel) le
5 mars 2010
Par ailleurs, le conseil d’administration a accepté,
lors de sa réunion du 10 février, la demande de M.
Michel Perron de se joindre au Club.
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une
retraite longue et heureuse.

Les Grandes Retrouvailles
■ Inscrivez dès maintenant les Grandes
Retrouvailles à votre agenda. Cette année,
l’assemblée d’information aura lieu dans la région de
Montréal et l’assemblée générale à Québec.
Dans la région de Montréal, les Grandes
Retrouvailles auront lieu le 5 mai au restaurant Les
Chanterelles du Richelieu, à St-Denis-sur-Richelieu.
La rencontre et l’assemblée d’information auront lieu
dans une salle à proximité (voyez les détails dans la
documentation jointe à ce numéro).
Pour la région de Lévis/Québec, l’assemblée se
déroulera le 12 mai au Club de golf Cap-Rouge, à…
Cap-Rouge. Dans les deux cas, l’activité
commencera à 10 h.

Prochaines activités

5 mai

Grandes Retrouvailles et assemblée
d’information – Montréal

12 mai

Grandes Retrouvailles et assemblée
générale – Lévis/Québec

14 juin

Tournoi de golf au club Le Drummond, à
St-Majorique

Juillet

Théâtre d’été (sorties distinctes pour les
régions de Lévis/Québec et Montréal)

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
Lévis/Québec

Voyages : il en reste deux

Deuxième essai réussi! Cet hiver a beau avoir été
particulièrement clément, il a quand même réussi à
faire reporter le souper de Noël des retraités de la
région de Lévis, le 9 décembre, pour cause de
tempête. Quelque 75 membres se sont repris le 20
janvier dans la bonne humeur habituelle.

Nouvelles du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni le 10 février
2010. Il a notamment :
•

une dans la région de Lévis/Québec et une dans la
région de Montréal. Ces voyages sont réservés aux
membres du Club, à leur conjoint, leur famille et leurs
amis.

revu la planification des prochaines activités,
notamment le déjeuner du 24 février, les Grandes
Retrouvailles et le tournoi de golf;

•

fait le bilan des rencontres des 28 octobre (AVD,
Montréal), 2 décembre (La Laurentienne, Québec)
et 20 janvier (AVD, Lévis);

Pour la région de Lévis/Québec :

•

fixé au 14 juin la tenue du tournoi de golf, qui aura
lieu au même endroit (Club Le Drummond, à StMajorique);

•

décidé de reporter l’étude des changements à
apporter à la charte du Club;

•

pris connaissance
31 décembre 2009;

•

précisé certains éléments du budget 2010;

•

pris connaissance
10 février 2010;

•

pris
certaines
mesures
au
communications avec les membres;

•

pris connaissance des noms des nouveaux
retraités et des membres récemment décédés;

•

entendu le bilan de Florent Gauthier sur la
campagne Centraide;

•

accepté la demande de M. Michel Perron de se
joindre au Club;

•

fixé la prochaine réunion au 1er juin 2010.

■ On prévoit deux sorties à un souper-théâtre d’été,

 Souper-théâtre à La Roche à Veillon, à St-JeanPort-Joli.
Pour la région de Montréal :
 Souper-théâtre à St-Sauveur.

Le coût par personne, basé sur un certain nombre de
participants, est de 99 $, déplacement en autobus
inclus. Ce coût peut varier à la hausse s’il y a trop
peu de participants. Par contre, à partir d’un certain
nombre de participants, le voyagiste offre des
gratuités : vous pourriez gagner votre billet! Pour
chaque billet vendu, 1 $ est remis au Club des petits
déjeuners du Québec.
Ces voyages auront lieu s’il y a une participation
minimum de 40 personnes dans chaque région.
Veuillez confirmer votre intérêt pour ces voyages
auprès de Guy Lafrance, au numéro 418 884-2396
ou à l’adresse courriel guyl@globetrotter.net avant le
24 mai.
Les voyages à la cabane à sucre ont été annulés
faute de participants en nombre suffisant.
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Campagne 2009 de
Centraide auprès des
retraités Desjardins du
Québec
■ Avec un objectif de 75 000 $ pour la campagne
2009, 754 des quelque 7 800 retraités Desjardins ont
permis d'atteindre un magnifique résultat de 84 581 $
comparativement à la campagne 2008, alors que
693 retraités avaient atteint un résultat total de
71 810 $.
L'augmentation importante des résultats 2009 a été
possible grâce à la grande générosité d'un plus
grand nombre de donateurs retraités (augmentation
de 8,8 %), dont plusieurs grands donateurs (dons de
plus de 500 $) qui continuent à faire preuve d'une
grande générosité, et également aux nouveaux
retraités qui ne perdent pas les habitudes qu'ils
avaient lorsqu'ils étaient employés actifs.
Dans le cas de Desjardins Sécurité financière,
93 des quelque 450 retraités ont versé des dons pour
12 198 $, comparativement à 9 988 $ lors de la
campagne 2008.
Ces dons ont été distribués aux 18 Centraide de
l'ensemble du Québec selon la répartition de 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 de collectivités régionales,
soit plus de 1,3 million de personnes. Elles vous
disent merci, merci... mille fois et comptent sur votre
générosité proverbiale pour la campagne 2010.

Le petit déjeuner annuel des retraités au siège social
a eu lieu le 24 février, avec son succès habituel. La
compagnie était représentée par MM. Jean Pagé,
des Ressources humaines, et Camil Lévesque,
actuaire de la compagnie, qui a résumé les résultats
exceptionnels de l’exercice 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

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

■ Pensez à nous prévenir si vous vous procurez une

Carnet social

Nous informer

■ Nous déplorons le décès de Mme Élisabeth Carrier
(« Betty »), survenu au début du mois de janvier. Le
décès de Betty, bien connue des anciens de l’AVD, a
inspiré à notre collègue Réjean Vézina un hommage
que vous trouverez sur le site www.dsfretr.com.

■ Nous souhaitons être informés des événements

adresse courriel ou si elle a été modifiée et, à plus
forte raison, si vous déménagez.

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 : automne 2010

