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Message du Président 
Tout au long de 2007, vous avez bien accueilli les activités proposées par le club et vous avez 
participé en grand nombre. Les Retrouvailles générales à Québec et à Saint-Marc-sur-Richelieu, 
probablement les plus réussies à ce jour, les Mini-retrouvailles, le tournoi de golf à Trois-Rivières, 
le voyage à Boston vous ont permis de vous retrouver et de vivre à nouveau de belles heures 
ensemble. 
 
L’année 2008 vous réserve d’autres activités sur le même modèle, comme vous le verrez dans 
l’article Activités 2008. Les petites et grandes retrouvailles seront au programme, de même que le 
tournoi de golf et le voyage. 
 
Encore cette année, plusieurs nouveaux membres se sont joints au club et je leur souhaite la 
bienvenue. Parmi eux figure un ancien président, M. François Joly. 
 
Nous avons malheureusement appris le décès de quelques membres pendant l’année. Nous les 
regrettons tous mais je m’en voudrais de ne pas rappeler entre autres le décès de M. Oscar 
Mercure, un autre ancien président, qui a particulièrement touché les anciens de l’AVD, dont M. 
Mercure a été l’un des premiers employés. 
 
Les communications entre le club et les membres sont passées à l’âge électronique avec la 
création d’un site internet dédié au Club, une première dans le Mouvement et probablement dans 
la plupart des associations de retraités. Nous ne négligeons pas pour autant les fidèles du papier, 
puisqu’avec la collaboration de DSF L’Équipe des retraités continue d’être publiée. 
 
Il n’y a pas eu de changement cette année dans la composition de votre conseil d’administration. 
Travaillant avec eux, je puis vous assurer que vos administrateurs sont animés par 
l’enthousiasme et le désir de vous proposer des activités intéressantes qui conviennent à vos 
désirs. 
 
En cette fin d’année, au nom du Conseil d’administration et en mon nom personnel, je vous 
souhaite à vous et à tous vos proches un Joyeux  Noël, une bonne année, la santé et beaucoup 
de bonheur pour 2008.  
        
Le président 
Jean-Louis Garant 
 
Nouveaux retraités 
Nous accueillons au sein du Club : 
 
- Madame Lucie Gauvin (AVD) le 15 juin 2007 
- Monsieur Jean Houle (AVD) le 28 septembre 2007 
- Monsieur Gilles Ducharme (AVD) le 28 septembre 2007 
- Monsieur Gilbert Paquet (AVD) le 26 octobre 2007 
- Monsieur Richard De Beaumont (AVD) le 2 novembre 2007 
- Madame Zoëlle Gagné (AVD) le 9 novembre 2007  

 
Nous souhaitons à ces nouveaux membres du Club la bienvenue, ainsi qu’une retraite longue et 
heureuse. 
 



Rencontre à la Casa grecque 
 

 
 
Il y a eu beaucoup de trafic à la Casa grecque, rue Sherbrooke ouest à Montréal, cet automne. 
Quelque 55 membres du club, retraités de La Sauvegarde pour la plupart (mais quelques-uns 
étaient de Æterna), s’y sont rencontrés le 10 octobre à l’invitation de Gilles Martin. Une semaine 
plus tard, le 17, c’était au tour des retraités de l’AVD, région de Montréal, de se rencontrer au 
même restaurant pour dîner ensemble. Près de 30 d’entre eux se sont réunis à l’invitation de 
Gaétan Ste-Marie. La plupart  étaient des anciens de l’assurance collective, bureau de Montréal, 
et des agences de la région. Les anciens de La Laurentienne se sont réunis le 4 décembre à 
Québec et ceux de l’AVD le font ces jours-ci, le 13 décembre, à Lévis. Notre photo montre 
quelques convives du dîner du 10 octobre. 
 
 
Les Grandes Retrouvailles de 2008 
Les Grandes Retrouvailles reviennent bien sûr en mai 2008. Cette fois, Montréal recevra 
l’assemblée d’information et Québec l’assemblée annuelle. À Montréal, ce sera le 6 mai, à 
l’Auberge Universel, rue Sherbrooke est. Le cocktail et la réunion se tiendront dans la salle Viau 
et le repas sera servi dans la salle Sherbrooke. À Québec, ce sera le 14 mai, au Parc Aquarium 
de Québec, tout près des ponts, dans la salle La Grande Ourse.  
 
Le tournoi de golf de retour sur la rive sud, mais toujours au Centre-du-Québec 
Le tournoi de golf 2008 et la rencontre sociale qui l'accompagne auront lieu le 18 juin. Le tournoi 
se tiendra au club Le Drummond, à St-Majorique, quelques kilomètres au nord de Drummondville. 
D’après les photos du terrain (allez voir à www.clubdegolfledrummond.com), il y aura 
beaucoup d’eau… mais uniquement dans les lacs si Gaétan Ste-Marie a l’oreille de Dame Nature 
encore cette année. Le coût sera de 40 $ pour le jeu, voiturette incluse, et de 25 $ pour le souper. 
Golfeurs, réservez votre journée et parlez-en : nous voulons être encore plus nombreux en 2008. 
 

Activités 2008 

12 mars Petit déjeuner des retraités à Lévis 
6 mai Grandes Retrouvailles - Montréal   
14  mai Grandes Retrouvailles – Québec   
18  juin Tournoi de golf   
25 aout Voyage à déterminer (date approximative) 



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

Décembre Mini-Retrouvailles Laurentienne région Québec 
Mini Retrouvailles Desjardins région de Québec 
 

Le sondage 
Nous avons reçu relativement peu de réponses à notre sondage sur les activités du club, environ 
20 sur un peu plus de 500 membres. Ce taux de réponse, de même que la nature des réponses 
reçues nous portent à penser que la gamme actuelle d’activités vous convient bien en général. 
On nous dit entre autres que la formule des Retrouvailles est au point, surtout si l’on continue de 
visiter de nouveaux endroits (ce qui sera le cas en 2008). De même, la formule du tournoi de 
golf, avec son alternance entre les régions de Drummondville et Trois-Rivières, reçoit 
l’assentiment des répondants. Nous prenons note des intentions de collaboration. Florent 
Gauthier, pour sa part, se penche sur les suggestions de voyages. 
 
Merci à ceux qui nous ont répondu. Nous invitons les autres à répondre aussi : il n’est pas trop 
tard pour faire valoir votre opinion. 
 
Rassemblement provincial à Saguenay 
Le prochain grand rassemblement des retraités du Mouvement Desjardins se tiendra dans la 
belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean les 12-13-14 juin 2008. C’est à Saguenay (Chicoutimi) 
qu’aura lieu cet important rendez-vous. L’organisation est bien en selle et elle entend faire des 
pieds et des mains pour rendre le séjour des visiteurs à la hauteur de leurs attentes. 
 
Parmi les choix d’activités qu’auront à faire les participants, on retrouvera le golf, la randonnée 
saguenéenne (tour de ville), une croisière avec visite du site de la Nouvelle France, visite du 
musée de la pulperie incluant un circuit patrimonial et une randonnée à vélo. Concernant les 
activités d’animation, il faut s’attendre à ce que ça bouge. 
 
Les membres des différentes associations de Retraités Desjardins sont déjà invités à retenir et 
mettre à leur agenda les dates des 12-13-14 juin 2008 pour une visite au pays des bleuets. 
Les invitations officielles devraient parvenir aux retraités au début d’avril 2008. 
 
Nouvelles du conseil d’administration 
Le conseil d'administration du Club s'est réuni le 3 octobre 2007 à Lévis. Il a, entre autres: 
 
- entendu le rapport de Florent Gauthier sur le voyage à Boston, bien apprécié par les 30 
participants. Il y aura un autre voyage en 2008; 
- réglé les derniers détails des mini-retrouvailles de Montréal, les 10 et 17 octobre, de Québec, le 
4 décembre et de Lévis, le 13 décembre; 
- pris note que le tournoi de golf 2008 aura lieu le 18 juin au club Le Drummond de St-Majorique, 
près de Drummondville; 
- approuvé la tenue des Retrouvailles de Montréal le 6 mai à l'Auberge Universel, rue Sherbrooke 
est et des Retrouvailles de Québec le 14 mai au Parc Aquarium du Québec; 
- pris connaissance des états financiers au 15 septembre; 
- déterminé le contenu de la prochaine édition de L'Équipe des retraités; 
- noté l'arrivée de 12 nouveaux membres du club et déploré le décès de trois membres; 
- entendu le rapport du président sur sa rencontre avec le regroupement des associations de 
retraités du MCD. 

 
 



Encore plus de membres branchés 
La compagnie a remis au club cet automne une douzaine d’ordinateurs qui ont servi à raccourcir 
la liste d’attente. 
 
N’oubliez pas Centraide! 
Il est encore temps de faire un don à Centraide. Nouveauté cette année : une entente avec DSF 
rend possible la retenue d'un don sur le paiement de la rente mensuelle. 
 
Agendas 
Des agendas de poche DSF 2008 seront distribués sur demande, à même une provision mise à 
notre disposition par les Communications. Si vous en désirez un, demandez-le en communiquant 
avec le Club par l’un des moyens indiqués plus bas, sous le titre Nous joindre. 
 
Nous joindre 
Vous pouvez joindre le Club des retraités de plusieurs façons. Communiquez avec nous par l’un 
de ces moyens: 
 
Courriel: dsfretr@dsf.ca  ou le courriel du site dsfretr.com. Dans vos communications courriel, 
veuillez vous limiter à du texte. 
Courrier: Club des retraités, Desjardins Sécurité financière, 200 avenue des Commandeurs, Lévis 
(Qc), 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 de courriel ou si vous en changez 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, soit via les moyens indiqués sous Nous 
joindre, soit directement à l’adresse jung@sympatico.ca. 
 
 
 


