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Message du Président
Notre Club a bien continué de remplir sa mission en 2008, proposant des activités auxquelles les
membres ont participé en grand nombre. Les Grandes Retrouvailles à Québec et à Montréal, les
Mini-retrouvailles, le tournoi de golf à St-Majorique ont rassemblé de nombreux membres qui ont
participé avec enthousiasme.
L’année 2009 vous réserve d’autres activités sur le même modèle, comme vous le verrez dans
l’article Activités 2009. Les petites et grandes Retrouvailles seront au programme, de même que
le tournoi de golf. Nous planifions le retour d’un voyage sous une nouvelle formule, comme vous
le lirez dans ce numéro.
Encore cette année, plusieurs nouveaux membres se sont joints au Club. Nous leur souhaitons la
bienvenue et avons hâte de les rencontrer au cours de nos activités. Notre Club compte
maintenant près de 560 membres. Nous avons malheureusement appris le décès de quelques
membres pendant l’année. Nous avons offert nos sympathies aux familles en votre nom.
Les communications entre le club et les membres passent principalement par L’Équipe des
retraités, mais quelque 245 de nos membres sont « branchés »; ils peuvent être joints par
courriel et peuvent visiter notre site dsfretr.com. La proportion des membres qui sont internautes
atteint maintenant 44 %.

Le conseil d’administration a tenu 4 réunions régulières en 2008. Au cours de l’année, nous
avons accepté à regret la démission de Diane L’Hébreux, qui a été la secrétaire du conseil
pendant plus de 4 ans. Pauline Robitaille lui succède.
Au terme de cette année, je remercie pour leur contribution les membres du conseil, notre
secrétaire administrative ainsi que les membres qui participent à l’organisation de nos activités.
Merci aussi à DSF, qui soutient les activités du Club de plusieurs façons, financièrement et
administrativement.
Au nom du Conseil d’administration et en mon nom personnel, je souhaite à vous et à tous vos
proches un Joyeux Noël et une bonne année 2009, avec de la santé et beaucoup de petites et
grandes joies.
Le président
Jean-Louis Garant

La saison des Mini-Retrouvailles
C’est la saison des traditionnelles Mini-Retrouvailles. Des anciens des ex Sauvegarde,
Laurentienne et Æterna se sont rencontrés le 7 octobre. D’autres de l’AVD à Montréal ont fait de
même le 15 octobre (notre photo). Pour les anciens de La Laurentienne à Québec, c’était le 2
décembre et les anciens de Lévis seront au nouveau Centre de congrès et d’expositions le 18
décembre.
Activités 2009
11 mars
6 mai
13 mai
17 juin
Été
Octobre
Décembre

Petit déjeuner des retraités à Lévis
Grandes Retrouvailles – Lévis/Québec
Grandes Retrouvailles – Montréal
Tournoi de golf
Voyage à déterminer
Mini-Retrouvailles Sauvegarde Laurentienne et Æterna
Mini-Retrouvailles AVD région de Montréal
Mini-Retrouvailles Laurentienne région Québec
Mini Retrouvailles Desjardins région de Québec

À votre agenda : les Grandes Retrouvailles de 2009
Les Grandes Retrouvailles reviennent bien sûr en mai 2009. En vertu du principe de rotation, cette
année l’assemblée d’information aura lieu à Lévis et l’assemblée générale à Montréal. Pour la
région Lévis/Québec, l’assemblée aura lieu le 6 mai dans le tout nouveau Centre de congrès et
d’expositions de Lévis. Dans la région de Montréal, l’assemblée générale se tiendra à l’Hostellerie
Rive-Gauche, à Beloeil, le 13 mai.
Le tournoi de golf de retour, toujours au Centre-du-Québec
Le tournoi de golf 2009 et la rencontre sociale qui l'accompagne auront lieu le 17 juin qui sera,
selon ce que Gaétan Ste-Marie nous écrit « une belle journée avec soleil garanti! ». L’endroit sera
le même que pour le tournoi 2008, soit le club Le Drummond, à St-Majorique.
Voyages : du nouveau
Du nouveau dans l’organisation d’abord, puisque Florent Gauthier, qui s’en est occupé pendant
plusieurs années, remet le flambeau à Guy Lafrance. Après un an de relâche, pendant l’année du

400ième anniversaire de la ville de Québec, le voyage sera de retour dans une nouvelle formule.
Plutôt que de rassembler un groupe suffisant pour organiser un voyage particulier, ce qui
nécessite parfois beaucoup d’efforts, notre collègue Guy se penchera plutôt sur l’offre de voyages
déjà sur le marché pour y intégrer un groupe de membres du Club. Vous aurez donc la possibilité
de faire un voyage avec vos proches, vos amis, vos collègues, au sein d’un groupe organisé.
Nouveaux retraités
Nous accueillons au sein du Club :
Mme Hélène Lepage (LL-DSF) le10 octobre 2008
M. Louis Foisy (AVD-DSF) le 10 octobre 2008
Mme Monique Langlois (LL-DSF) le 17 octobre 2008
Mme Monique Deschênes (DSF) le 31 octobre 2008
M. Michel St-Cyr (AVD-DSF) le 7 novembre 2008
Mme Nicole Marleau (S-DSF) le 14 novembre 2008
Par ailleurs le conseil d’administration a accepté la demande de M. Jacques Cayouette, un exassureur-vie, de se joindre au Club.
Nous souhaitons à ces nouveaux membres du Club la bienvenue, ainsi qu’une retraite longue et
heureuse.
Carnet social
Nous avons appris avec tristesse le décès de quelques retraités ;
- M. Gilles St-Denis le 7 avril 2008
- Mme Suzanne Leblanc le 18 mai 2008
- M. Paul-Émile Hudon le 19 septembre 2008
- M. Fernand Charlebois le 28 octobre 2008
Nous avons aussi appris avec retard le décès de MM. Jean-Pierre Renaud, en février 2007 et
Roger Bisson, fin 2006.
Nouvelles du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni le 8 octobre 2008.
Au cours de la réunion, le conseil a :
- revu la formule des voyages, qui sont maintenant sous la responsabilité de Guy Lafrance;
- révisé les détails des Mini-Retrouvailles de l’automne;
- fait le bilan du tournoi de golf 2008 et décidé de tenir un tournoi en 2009, toujours au Centre-duQuébec;
- approuvé les dates et les endroits où se tiendront les Grandes Retrouvailles à Lévis et Montréal;
- examiné les états financiers au 30 septembre 2008;
- approuvé le budget de l’exercice 2009;
- revu le contenu de la prochaine publication de L’Équipe;
- pris note des nouveaux retraités et des membres décédés;
- accepté la demande d’un ex-assureur-vie de faire partie du Club;
- pris connaissance de la répartition des tâches entre la secrétaire du conseil et la secrétaire
administrative;
- entendu le rapport de Florent Gauthier sur la progression de la campagne Centraide;
- fixé la prochaine réunion au 21 janvier 2009.

Énergie Cardio : ayez le bon formulaire
Les membres du Club bénéficient d’une réduction de 15 % sur le prix régulier des abonnements
annuels et des forfaits. Il est cependant nécessaire de vous présenter à votre club muni du bon
formulaire, identifié au nom de notre Club. Vous l’obtiendrez auprès de notre secrétaire
administrative, Louise Lamontagne, ou encore sur le site dsfretr.com, dans la section Documents.
Pénurie… d’agendas
Certaines pénuries sont moins graves que d’autres… Toujours est-il que nous manquons
d’agendas 2009 pour répondre à la demande. Il est donc inutile de contacter le Club pour en
obtenir.
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.

