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Nos prochaines
activités : Grandes
Retrouvailles et tournoi de
golf
Grandes Retrouvailles
Montréal, mercredi le 17 mai 2017, à l’hôtel
Impéria Terrebonne, 2935 boulevard de la
Pinière, Terrebonne, à compter de 10
heures.
Lévis-Québec, mercredi le 10 mai 2017, à
bord du Louis Jolliet, Quai Chouinard, 10 rue
Dalhousie, Québec. Embarquement à partir
de 10 h 30.
Tournoi de golf
Mercredi le 14 juin 2017, au Club de golf Le
Godefroy, à Bécancour. Départs à compter
de midi.

Les Grandes Retrouvailles
Le printemps nous ramène les Grandes
Retrouvailles. Dans la région de Lévis-Québec, la
rencontre et l’assemblée d’information auront lieu le
10 mai, cette fois à l’occasion d’une croisière sur le
Louis Jolliet. Pour les membres de la région de
Montréal, la rencontre et l’assemblée générale
auront lieu le 17 mai. 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 mercredi le 14 juin à Bécancour.
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 Nicole Vézina (DSF) le 25 décembre 2016
M. Richard Jacques (DSF) le 24 décembre 2016
M. Roberto Perron (LL) le 18 décembre 2016
M. Denis Paquin (AVDL) le 16 décembre 2016
Mme Hélène Trudel (DSF) le 11 décembre 2016
Mme Diane Turgeon (DSF) le 1er décembre 2016
Mme Louise Cloutier (DSF) le 20 novembre 2016
Mme Jocelyne Marois (DSF) le 31 octobre 2016
Mme Linda Morin (AVD) le 30 octobre 2016
Mme Ginette Leclerc (DSF) le 16 octobre 2016
Mme Marie-Claude Laflamme (DSF) le 12 octobre 2016
M. Jean Chabot (LL) le 7 octobre 2016
M. Mario Pelletier (DSF) le 2 octobre 2016
M. Michel Dubé (DSF) le 30 septembre 2016
Mme Jacinthe Leblanc (DSF) le 25 septembre 2016
Mme Johanne Chabot (DSF) le 18 septembre 2016
Mme Johanne Giroux (AVD) le 11 septembre 2016
Mme France Lépine (DSF) le 11 septembre 2016
Mme Line Meunier (DSF) le 11 septembre 2016
Mme Carole Plante (DSF) le 28 août 2016
Mme Marielle Perron (DSF) le 27 août 2016
Mme Rosanne Beaudoin (DSF) le 14 août 2016
Mme Danielle Arseneault (LL) le 31 juillet 2016
M. Jean-Yves Caron (DSF) le 11 juillet 2016
M. Pierre-André Bérubé (DSF) le 30 juin 2016
Mme Claire Lapointe (LS) le 12 juin 2016
Mme Jocelyne St-Pierre (LL) le 27 mai 2016
Mme Denise L. Fortin (LS) le 15 mai 2016
Mme Hélène Petitclerc (DSF) le 15 mai 2016
Mme Lise Giguère (DSF) le 8 mai 2016
Mme Louise Boucher (LS) le 1er mai 2016
Mme Anne Therrien (DSF) le 1er avril 2016
M. Denis Chouinard (AVD) le 16 mars 2016
M. Isidore Bergeron (AVD) le 31 janvier 2016
Mme Ghislaine Gourde (DSF) le 27 décembre 2015
M. Alain Bédard (DSF) le 25 décembre 2015
Mme Céline Morency (DSF) le 16 octobre 2015

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 7
décembre 2016 à Québec.
Il a notamment :

déploré que Louise et Marcel Lamontagne, qui
s’occupaient du secrétariat et de l’informatique
depuis le début du Club, doivent passer le
flambeau pour des raisons de santé. Joyce
Marcoux (secrétariat) et Marcel Painchaud
(informatique) prennent la relève. Le Conseil a
voté une motion de remerciement à Louise et
Marcel et leur a remis un certificat-cadeau au nom
du Club;
examiné les façons d’obtenir de l’information sur
les nouveaux retraités qui faisaient partie de DSF,
ce qui est de plus en plus difficile avec les
changements à la structure du Mouvement. Entre
autres, les membres du Club qui apprennent le
départ à la retraite d’anciens collègues sont
invités à en informer le Club;
constaté la diminution de la demande d’agendas
(désormais distribués lors des activités) et de
l’offre par DSF d’ordinateurs usagés. Ce dernier
programme est en pratique terminé;
pris connaissance des résultats des dernières
activités (tournoi de golf, dîners d’octobre à
Montréal et de décembre à Québec);
déterminé la date et le lieu des Retrouvailles de
mai 2017, du petit déjeuner de mars et du tournoi
de golf de juin 2017;
approuvé les états financiers au 31 octobre 2016
et accepté un budget préliminaire pour 2017;
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 14 mars 2017.

Carnet social

M. Laurent Gagnon (LL) le 30 août 2016
M. Jacques Tylbor (AV) le 28 août 2016

Nos petits rappels :
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 sur place 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…
Vous connaissez des retraités que nous ne
connaissons pas?
Avec les transformations importantes apportées à la
structure du Mouvement Desjardins (y compris DSF),
il ne nous est pas toujours facile d’être informés du
départ pour la retraite d’un ancien collègue. Si vous
connaissez un retraité qui semble inconnu de nous
(son nom n’apparaît ni dans L’Équipe des retraités ni
dans la page « Nouveaux membres » du site
dsfretr.com), veuillez nous le signaler par l’un des
moyens ci-dessous. Merci.
Nos communications bientôt entièrement
virtuelles
Quoique DSF soutienne le Club des retraités
financièrement, il ne sera plus possible pour des
raisons administratives de recevoir du support pour
l’impression et l’expédition de nos documents
d’information. En conséquence, cette édition de
L’Équipe des retraités est la dernière que vous
recevez sur papier. Dorénavant, toutes nos
communications seront publiées sur le site
dsfretr.com et des avis de publication ainsi que les
invitations à nos activités vous seront envoyés par
courriel.

Nous avons déploré quelques décès :
Mme Lucie Lachance (DSF) le 7 mars 2017
M. Émile Couture (AVD) le 2 février 2017
M. Guy Royer (LL) le 18 janvier 2017
M. Jacques Martin (AVD) le 5 janvier 2017
M. Pierre Ouellet (LL) le 12 novembre 2016
M. Gérald Cuerrier (AVD) le 19 octobre 2016
Mme Nicole Lapointe Giguère (LL) le 3 octobre
2016

Vous n’êtes pas « branché »? Restez en contact
avec un de nos membres qui a une adresse courriel
où recevoir nos communications. Vous pouvez aussi
nous communiquer l’adresse courriel de quelqu’un
(parent, ami, voisin) qui pourrait recevoir les
communications qui vous sont destinées (environ 4
ou 5 fois par an).

Signalez votre présence svp, nous serons
contents de vous voir
Les 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.
Boîte vocale : 418 838-7800 ou 1 877 828-7800.
Dans les deux cas, demandez le poste 5584800.

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 (virtuelle) :
automne 2017

