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Nos prochaines 
activités : Grandes 
Retrouvailles et golf 
 
■ Grandes Retrouvailles 
 

 Lévis-Québec, mercredi le 8 mai 2013 à La 
cache à Maxime, 265, rue Drouin, Scott 
(Beauce) 

 Montréal, mercredi le 15 mai 2013 à l'Auberge 
Handfield, 555 rue Richelieu, Saint-Marc-sur-
Richelieu 

 
 
■ Tournoi de golf  

 Mercredi le 19 juin 2013 au club de golf Le 
Drummond, à St-Majorique  

 

Les Grandes Retrouvailles 
■  Le printemps annonce la saison des Grandes 
Retrouvailles. Dans la région de Québec, la 
rencontre et l’assemblée d’information auront lieu le 
8 mai. Pour les retraités de la région de Montréal, la 
rencontre et l’assemblée générale auront lieu le 15 
mai. Dans les deux cas, les activités commenceront 
à 10 heures. Vous trouverez tous les détails et le 
formulaire d’inscription dans le document joint à cet 
envoi ou encore sur le site dsfretr.com. Nous vous 
attendons en grand nombre! 
 
 

Le tournoi de golf 
■  Le traditionnel tournoi de golf est de retour, lui 
aussi. Il aura lieu le 19 juin au club de golf Le 
Drummond, à St-Majorique. Les membres peuvent 
participer à la journée de golf ou encore se joindre au 
groupe pour le souper. Là encore, vous trouverez les 
détails et le formulaire d’inscription dans un 
document joint ou sur le site dsfretr.com.  
 

Nouveaux retraités 
 
■ Nous accueillons au sein du Club : 
 
 Mme Lise Lemieux (LL) le 10 mars 2013 

 Mme Bibiane Laflamme (AVD) le 24 février 2013 

 Mme Diane Tremblay (LS) le 24 février 2013 

 Mme Réjeanne Michaud (AVD) le 17 février 2013 

 M. Réjean Simard (AVD) le 1er janvier 2013 

 M. Denis Lefebvre (LL) le 30 décembre 2012 

 Mme Françoise Picard (Coopérants) le 28 décembre 
2012 

 Mme Rosanne Roy (AVD) le 28 décembre 2012 

 Mme Carol Yaworsky (AVDL) le 28 décembre 2012 

 Mme Lina Carrier (AVDL) le 14 décembre 2012 

 Mme Carole Fournier (AVDL) le 14 décembre 2012 

 M. Clément Deslauriers (LL) le 7 décembre 2012  

 M. Bernard Gagnon (AVDL) le 3 décembre 2012 

 Mme Lise Nolin (AVD) le 2 décembre 2012 

 Mme Jocelyne Leblanc (LS) le 25 novembre 2012 

 Mme Ginette Hivon (DSF) le 25 novembre 2012 

 M. Jacques Savard (AVDL) le 18 novembre 2012 

 Mme Jacqueline Fournier (DSF) le 11 novembre 2012 

 Mme Andrée Larochelle (AVD) le 28 octobre 2012 

 Mme Nicole Richard (LS) le 22 octobre 2012 

 M. Paul Beaumont (AVD) le 16 septembre 2012 

 Mme Johanne Côté (AVD) le 16 septembre 2012 

 Mme Louise Des Ormeaux (AVDL) le 2 septembre 
2012 

 Mme Manon Lalancette (DSF) le 26 août 2012 

 Mme Francine Lafond (LL) le 15 juillet 2012 

 M. Jacques Caouette (AVD) le 23 décembre 2011 

 M. Roger Fortin (AVD) le 1er juillet 2011 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une 
retraite longue et heureuse.



 

Nouvelles du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration s’est réuni le  
24 octobre 2012.  
 
Au cours de la réunion, il a notamment : 
• pris acte de la démission de Gaétan Ste-Marie, 

après plusieurs années de service. Son poste 
restera vacant jusqu’à l’assemblée générale de 
mai; 

• fait la revue des activités de l’automne. Il a déploré 
l’annulation du dîner des ex-AVD de Montréal et 
constaté le succès du dîner des ex-Sauvegarde. 
Deux soupers doivent suivre en décembre, à 
Québec et à Lévis; 

• fixé la date du tournoi de golf au 19 juin, à St-
Majorique; 

• noté que Jean-Louis Garant continue à obtenir et à 
distribuer des ordinateurs aux membres. Il en avait 
10 à ce moment; 

• fixé la date et l’endroit des Retrouvailles de mai 
2013 : La cache à Maxime, à Scott, le 8 mai et 
l’Auberge Handfield, à St-Marc-sur-Richelieu, le 15 
mai; 

• approuvé les états financiers au 30 septembre 
2012; 

• approuvé le budget 2013; 
• pris connaissance de la liste des nouveaux 

membres et approuvé des demandes d’admission 
provenant d’ex-membres des réseaux de 
distribution; 

• décidé d’offrir encore cette année la carte 
Avantage aux membres de la région de Lévis-
Québec. 

 

 
Campagne Entraide 
Desjardins - Retraités 
Desjardins 2012 
 
■ La campagne Centraide Desjardins a connu un 
important changement en 2012. En effet, la direction 
du Mouvement Desjardins a décidé que cette 
campagne serait désormais appelée CAMPAGNE 
ENTRAIDE DESJARDINS et solliciterait des dons 
pour les Centraide de la province et pour la 
Fondation Desjardins. Cette approche devrait être 
maintenue pour la campagne 2013. 
  
Les modifications à la campagne ont eu leur effet sur 
les résultats. Ainsi la campagne Centraide secteur 
Québec et Chaudière-Appalaches a amassé  

771 736 $ en 2012 comparativement à 880 005 $ en 
2011, soit 12 % de moins. Cependant, la campagne 
Entraide des retraités Desjardins a réussi, grâce à 
votre proverbiale générosité, à obtenir des résultats 
légèrement plus élevés qu’en 2011 avec 53 278 $ 
pour le secteur Québec et 19 429 $ pour le secteur 
de Montréal. En plus, les retraités Desjardins ont 
versé des dons totalisant 10 031 $ à la Fondation 
Desjardins. 
  
Globalement, la nouvelle campagne ENTRAIDE a 
recueilli en 2012 un montant de 96 046 $ pour les 18 
Centraide du Québec et de 10 031 $ pour la 
Fondation Desjardins, comparativement à 100 000 $ 
pour les Centraide de la province en 2011 alors que 
la Fondation Desjardins n’était pas dans le décor. 
Nous espérons que vous continuerez à être aussi 
généreux dans les prochaines campagnes. 
  
Florent Gauthier, bénévole à la campagne 
ENTRAIDE-retraités Desjardins 
 
 

Merci! 

 
 
Ordinateurs 
 
■ Le Club reçoit chaque année de DSF un certain 
nombre d’ordinateurs qui partent pour la retraite (oui, 
les ordis aussi). 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). 
 

 
 
 
 



 

Carnet social 
 
■ Nous avons déploré quelques décès : 
 
• M. Benoît Coutu (LS) le 4 mai 2011 
• M. Jean-Guy Dorais (AVD) le 18 août 2012 
• M. Raymond Chartré (LL) le 26 novembre 2012 
• M. Adrien Nadeau (AVD) le 22 janvier 2013 
 

Nouvelle image 
 
Desjardins Sécurité financière se présente désormais 
sous le nom Desjardins Assurances. L'entreprise 
reste la même, mais utilise un nom plus clair, qui 
reflète mieux son offre de service. Cette nouvelle 
marque est implantée graduellement, votre prochain 
Journal L'Équipe arborera ce nouveau logo ! 
 

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, 
poste 4800. 
 
 

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


