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Nos prochaines 
activités : Grandes 
Retrouvailles et golf 
 

■ Grandes Retrouvailles 
 

 Lévis-Québec, le mercredi 6 mai 2015, à La 
Cache à Maxime, à Scott. 
 

 Montréal, le mercredi 13 mai 2015, au Club 
de Golf de l’Île de Montréal.  
 

 

■ Tournoi de golf  

 
 Le mercredi 17 juin 2015 au club de golf Le 

Drummond, à St-Majorique.  
 

Les Grandes Retrouvailles 
 

■  Le printemps nous rapporte les Grandes 
Retrouvailles. Dans la région de Lévis-Québec, la 
rencontre et l’assemblée d’information auront lieu le 
6 mai. Pour les retraités de la région de Montréal, la 
rencontre et l’assemblée générale auront lieu le 13 
mai. Dans les deux cas, les activités commenceront 
à 10 h. 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 mercredi 17 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 : 
 
 M

me
 Marlène Beaudoin (AVDL) le 27 mars 2015  

 M
me

 Louise Carrier (AVD) le 27 mars 2015  

 M
me

 Lucille Desjardins (LL) le 27 mars 2015  

 M
me

 Sylvie Roy (AVD) le 8 mars 2015  

 M
me

 Louise Chouinard (DSF) le 1
er

 février 2015 

 M
me

 Diane Jolin (DSF) le 11 janvier 2015 

 M
me

 Sylvie Blais (AVD) le 4 janvier 2015 

 M. Louis Chassé (AVD) le 3 janvier 2015  

 M
me

 Parise Pelletier (AVD) le 30 décembre 2014 

 M
me

 Michelle Roy (AVD) le 29 décembre 2014  

 M
me

 Fernande Beaudoin (AVD) le 26 décembre 

2014 

 M. Georges Campbell (AVD) le 26 décembre 

2014 

 M
me

 Johanne Grenier (AVD) le 26 décembre 2014 

 M. Marc Gauthier (DSF) le 19 décembre 2014 

 M
me

 Anne Moore (AVD) le 19 décembre 2014 

 M. Pierre Racine (AVD) le 19 décembre 2014 

 M
me

 Nicole Bricault (LL) le 28 novembre 2014 

 M. Richard Malouin (AVD) le 28 novembre 2014 

 M
me

 Chantal Turgeon (AVD) le 28 novembre 2014  

 M. Camil Lévesque (AVD) le 3 octobre 2014  

 M
me

 Michèle Guay (AVD) le 28 septembre 2014  

 M
me

 Carole Jodoin (LL) le 7 septembre 2014  

 M
me

 Josette Cloutier (LL) le 29 août 2014  

 M. Daniel Roussel (DSF) le 27 décembre 2013                                                                                                 

Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une 
retraite longue et heureuse. 



 

Nouvelles du conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration s’est réuni les           
9 octobre 2014 et 11 mars 2015.  
 
Au cours de la réunion du 9 octobre 2014, il a 
notamment : 
 pris connaissance des résultats des dernières 

activités (tournoi de golf, dîner d’octobre à 
Montréal) et des prévisions pour le dîner Lévis-
Québec du début de décembre; 

 déterminé la date et le lieu des Retrouvailles de 
mai 2015 et du tournoi de golf de juin 2015; 

 décidé d’intégrer une activité supplémentaire au 
déjeuner de mars 2015 (une conférence par des 
collègues qui ont fait l’ascension du 
Kilimandjaro et d’une partie de l’Everest); 

 revu la tarification pour les différentes activités; 
l’a notamment uniformisée dans le cas des 
dîners d’octobre et de décembre; 

 fait le point sur la distribution des ordinateurs et 
des agendas de poche; 

 approuvé les états financiers au 30 septembre 
2014 et accepté un budget préliminaire pour 
2015; 

 passé en revue les projets de communication 
(journal et Web); 

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

 fixé la prochaine réunion au 11 mars 2015. 
 

Au cours de la réunion du 11 mars 2015, il a 
notamment : 
 fait le suivi du dîner de décembre pour Lévis-

Québec (un succès, avec 189 participants)  
et du petit déjeuner tenu le matin même  
(123 participants); 

 poursuivi son travail sur la tarification des 
activités et les mesures pour respecter le 
budget (voyez l’article dans cette édition); 

 fait le point sur la distribution d’ordinateurs; 
 revu le détail de la planification des 

Retrouvailles de mai et du tournoi de golf de 
juin; 

 pris connaissance des intentions des 
administrateurs dont le mandat se terminera à 
l’assemblée générale; 

 pris connaissance des états financiers au  
31 décembre 2014 et du budget de 2015; 

 revu les communications à venir avec les 
membres; 

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

 fixé la prochaine réunion au 9 juin.  
 

Quelques mesures pour le 
maintien des activités que 
vous aimez 
■ Depuis quinze ans maintenant, le Club des 
retraités offre à ses membres une variété d’activités 
périodiques auxquelles participent des centaines de 
membres. Grâce à une subvention de DSF qui suit 
l’accroissement du nombre des membres, ces 
participants n’ont généralement rien à débourser, 
sinon dans certains cas une petite partie des frais. 
Cependant les frais augmentent régulièrement, à 
commencer par le poste le plus important, les repas. 

Le conseil d’administration veut maintenir les 
activités favorisées par les membres sans leur 
demander de contribution supplémentaire. Il désire 
assurer le maintien des avantages qui placent notre 
club de retraités bien à part des autres : gratuité, 
variété et beaux endroits. 

Récemment, nous avons regroupé les deux dîners 
de l’automne à Montréal et les deux soupers de 
décembre à Lévis et à Québec (les tenant à l’heure 
du dîner). Nous avons uniformisé la tarification, et 
l’avons ramenée à sa plus simple expression : 
gratuité pour les membres, pourcentage du coût du 
couvert pour les conjoints ou accompagnateurs. 
Votre participation à la hausse a montré que ces 
initiatives étaient bien reçues, mais les frais 
augmentent dans la même proportion. 

Par conséquent, à compter de ce printemps, pour les 
Retrouvailles et les dîners de fin d’année, trois 
mesures s’ajoutent pour nous permettre de continuer 
à organiser de bons repas dans de beaux endroits 
tout en préservant la gratuité pour les membres :  

 en premier lieu, le service du vin sera limité à 
un verre par convive;  

 de plus, si cela est nécessaire pour respecter 
le budget de chaque activité (au cas par 
cas), il est possible que les apéros soient à 
la charge de ceux qui en désirent; 

 enfin, le coût de la participation des conjoints 
ou accompagnateurs est établi à 25 $ pour 
chacune de ces activités. 

Quant au tournoi de golf, qui n’est pas gratuit et 
s’autofinance en grande partie, il suit directement 
l’augmentation des prix du club de golf et du traiteur. 
Le coût du parcours de golf avec voiturette passe de 
40 $ à… 41 $ et le coût du souper sera de 30 $. 

 



 

Avec ces mesures, nous pouvons continuer à vous 
offrir les activités que vous aimez tout en maintenant 
votre contribution à zéro dans la plupart des cas. 

Vos administrateurs 

  

 

Carnet social 
 
■ Nous avons déploré quelques décès : 
 
M. Marcel Dumas (La Laurentienne) le 4 février 2015  
M. Alain Larivière (La Sauvegarde) le 24 septembre 
2014  
M. René Massicotte (Assurance-vie Desjardins) le 22 
septembre 2014 
M. Normand Millette (Assurance-vie Desjardins) le 20 
juin 2013  

 
 

Carte Avantage 

 
■ Nous vous rappelons que pour bénéficier des 

rabais de la carte Avantage (dans la région de 
Québec-Lévis), vous devez présenter la carte de 
l’Association des employés de Desjardins, région de 
Québec et non votre carte de retraité du Régime de 
rentes du Mouvement Desjardins. Vous pouvez vous 
procurer la carte de l’Association auprès de la 
secrétaire du Club (voyez comment ci-dessous) ou 
lors de nos divers événements. Veuillez noter qu’il 
est possible qu’un commerçant vous demande de 
produire la carte d’employé de Desjardins avec 
photo, carte que nous n’avons pas. Vous pouvez 
présenter simultanément la carte Avantage, votre 
carte de retraité et une carte avec photo (comme le 
permis de conduire), mais le commerçant restera 
l’arbitre… 

 
 

Énergie Cardio 
 

■  L’entente entre Énergie Cardio et le Club a été 
reconduite. Elle vous permet d’obtenir une réduction 
de 80 $ sur le prix d’un abonnement annuel régulier. 
Pour vous en prévaloir, présentez-vous au centre 
Énergie Cardio de votre choix avec le formulaire 
d’inscription et votre carte de membre du Club. Le 
formulaire est sur le site Web dsfretr.com, dans la 
section documents. On peut aussi se le procurer 
auprès du secrétariat du Club (voyez ci-dessous). 

 

Ordinateurs :  
 

■ Il est toujours possible d’obtenir des "ordinateurs retraités" de 
DSF. Pour en profiter, adressez votre demande à Pauline 
Robitaille par courriel (pauline.robitaille@videotron.ca) ou par 
téléphone (418 658-2775). Notez que ces appareils sont 
prioritairement réservés aux retraités qui ne possèdent pas 
d'ordinateur et que le coût est de 50 $. Et non, il n’y a pas de 
tablettes disponibles. 
 
 
 

Signalez votre présence svp, nous serons 
contents de vous voir 
 
Les membres et les autres participants à nos 
diverses activités sont invités à se présenter à 
l’inscription lors de leur arrivée. Cela nous permet un 
meilleur contrôle des participations et des… factures. 

 

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 
électroniques, 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 la changez, et à plus forte 
raison si vous déménagez. 
 
 
 
Prochaine édition de L’Équipe des retraités : automne 2015  

mailto:dsfretr@yahoo.ca

