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Joyeuses Fêtes et
Bonne année 2010!
■ Votre Club a maintenu ses formules gagnantes au
cours de l’année 2009 en vous proposant des
activités auxquelles vous avez participé en grand
nombre, comme à l’habitude. Les Grandes
Retrouvailles à Lévis et à Montréal, les Mini
Retrouvailles ainsi que le tournoi de golf à StMajorique ont rassemblé de nombreux membres et
conjoints. L’année 2010 vous réserve d’autres
activités du même genre, comme vous le verrez dans
cette livraison de L’Équipe des retraités. Les
Grandes Retrouvailles et les Mini Retrouvailles
seront au programme, de même que le tournoi de
golf et son souper. Il y aura aussi du nouveau : nous
préparons le retour du voyage sous une nouvelle
formule, comme vous le lirez dans ce numéro.
Plusieurs nouveaux membres se sont joints au Club
encore cette année. Nous leur souhaitons la
bienvenue et nous avons hâte de les rencontrer au
cours de nos activités. Notre Club compte
maintenant
plus
de
570
membres.
Les
communications entre le Club et les membres
passent principalement par L’Équipe des retraités,
mais 268 de nos membres sont « branchés » et
peuvent donc être joints par courriel et visiter notre
site www.dsfretr.com. Nous avons appris avec
tristesse le décès de quelques membres pendant
l’année. Nous avons offert nos sympathies aux
familles en votre nom.
Le conseil d’administration a tenu 4 réunions
régulières en 2009, comme en 2008. Il a aussi tenu
une réunion supplémentaire en marge de
l’assemblée générale spéciale, en juillet. La
composition du conseil a été modifiée au cours de
cette année. À Montréal, Mme Ghislaine Desfosses a
été élue à l’assemblée générale pour remplacer M.
Robert Cadieux. M. Gilles Martin vient de nous
annoncer qu’il quitte le conseil, après 10 ans de
service. Le conseil a demandé à Mme Monique
Couturier de compléter son mandat. Enfin, du côté
de Lévis/Québec, M. Pierre Chabot a été élu lors de

l’assemblée générale spéciale de juillet, puis nommé
trésorier.
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 2010, avec de
la santé et beaucoup de petites et grandes joies. Et,
parmi ces joies, devrait figurer votre participation à
nos activités en compagnie de vos anciens
collègues!
Le président
Jean-Louis Garant

Nouveaux retraités

Les Grandes Retrouvailles

■ Nous accueillons au sein du Club :

■ Inscrivez dès maintenant à votre agenda les
Grandes Retrouvailles. Cette année, l’assemblée
d’information aura lieu dans la région de Montréal et
l’assemblée générale à Québec. Dans la région de
Montréal, les Grandes Retrouvailles auront lieu au
restaurant Les Chanterelles du Richelieu, à St-Denissur-Richelieu, le 5 mai. Pour la région de
Lévis/Québec, l’assemblée se déroulera le 12 mai au
Club de golf Cap-Rouge, à Cap-Rouge. Dans les
deux cas, l’activité commencera à 10 h.

er

 Mme Nicole Bélanger (AVD) le 1 octobre 2009
er

 Mme Ginette Boutin (AVD) le 1 octobre 2009
 M. Richard Hawkins (AVD) le 30 octobre 2009
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une
longue et heureuse retraite.

Prochaines activités

Mini Retrouvailles 2009

■ Tout juste après la parution de ce numéro aura lieu
le souper des Fêtes à Lévis, le 9 décembre, au
Océan Grill de Lévis.
Ce sera ensuite le petit déjeuner des retraités,
au siège social de Lévis, le 24 février à compter
de 9 h. Les membres qui comptent y assister
sont invités à donner leur nom aussitôt que
possible à Jean-Louis Garant (jlgarant@videotron.ca
pour les retraités de Lévis) ou à Lyne Bernard
(lynegbernard@videotron.ca) dans le cas des
retraités de Québec). Nous diminuerons ainsi le
nombre de contacts à faire pour inviter les membres.

Ce sont les anciens de La Sauvegarde et de La
Laurentienne à Montréal qui ont inauguré la série des
Mini Retrouvailles de l’automne. On voit ci-dessus
une partie des 45 personnes qui se sont réunies le
14 octobre dernier.

Programme des activités de 2010
•

24 février : Petit déjeuner des retraités à Lévis

•

Mars :
Cabane à sucre (sorties distinctes
pour les régions de Lévis/Québec et Montréal)

•

5 mai :
Grandes Retrouvailles
et assemblée d’information – Montréal

•

12 mai : Grandes Retrouvailles
et assemblée générale – Lévis/Québec

•

Mi- juin : Tournoi de golf
(à préciser, les 15, 16 ou 17 juin)

•

Juillet :
Théâtre d’été (sorties distinctes
pour les régions de Lévis/Québec et Montréal)

•

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

•

Décembre : Mini Retrouvailles Laurentienne
région de Québec
Mini Retrouvailles Desjardins région de
Lévis/Québec

Un membre du Club sur le
Toit de l’Afrique
■ Nous vous rappelons qu’un de nos collègues,
Régis Rioux, se prépare à faire l’ascension du
Kilimandjaro en janvier 2010, en compagnie de
3 collègues employés de DSF, Guylaine Keable,
Sophie L’Hérault et Jean Pagé. Ils ont jumelé leur
défi à une cause qui leur tient à coeur, une levée de
fonds pour la Fondation de la Maison MichelSarrazin, de Québec, dont la mission est d'accueillir
les personnes atteintes d'un cancer en phase
terminale. Vous pouvez soutenir Régis et ses
collègues en faisant un don en ligne, à l’adresse
www.kilimandjaro2010.com.

Voyages : pas un, pas
deux, pas trois…

Nouvelles du conseil d’administration

■ … mais quatre voyages vous sont proposés cette

Le conseil d’administration s’est
21 octobre 2009. Il a notamment :

réuni

le

•

fait le bilan de l’offre de voyages en 2009 et pris
connaissance de la formule proposée par Guy
Lafrance pour 2010. Cette formule, acceptée, vous
est présentée dans cette édition;

•

fait le bilan de l’activité d’automne réalisée à cette
date (anciens de La Sauvegarde et La
Laurentienne le 14 octobre). Les autres auront lieu
le 28 octobre (AVD Montréal), le 1er décembre (La
Laurentienne Québec) et le 9 décembre (AVD
Lévis);

•

décidé de maintenir au programme le tournoi de
golf, qui aura lieu au même endroit (Club Le
Drummond, à St-Majorique) en juin 2010;

•

pris note du don fait par DSF d’agendas de poche
et prévu leur distribution;

•

décidé de reporter au début de 2010 l’étude des
changements à apporter à la charte du Club;

Le coût par personne, basé sur un certain nombre de
participants, est de 59 $ pour la sortie à la cabane à
sucre et de 99 $ pour le souper-théâtre, déplacement
en autobus inclus. Ce coût peut varier à la hausse s’il
y a trop peu de participants. Par contre, à partir d’un
certain nombre de participants, le voyagiste offre des
gratuités : vous pourriez gagner votre billet ! Pour
chaque billet vendu, 1 $ est remis au Club des petits
déjeuners du Québec.

•

approuvé les dates et les endroits pour les
Grandes Retrouvailles 2010;

•

pris connaissance
21 octobre 2009;

•

adopté le budget 2010;

•

revu le contenu des publications destinées aux
membres;

•

Ces voyages auront lieu s’il y a une participation
minimum. Vous pouvez dès maintenant confirmer
votre intérêt pour ces voyages auprès de Guy
Lafrance, au numéro 418 884-2396 ou à l’adresse
courriel guyl@globetrotter.net.

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

•

entendu le rapport de Florent Gauthier sur la
progression de la campagne Centraide;

•

accepté la demande d’un ex-membre du réseau de
distribution, M. Claude Daigle, de se joindre au
Club;

•

accepté à regret la démission de M. Gilles Martin,
qui prendra effet le 31 décembre 2009, et désigné
Mme Monique Couturier pour compléter son
mandat;

•

fixé la prochaine réunion au 24 février 2010.

année. Il y aura deux sorties à la cabane à sucre en
mars, une dans la région de Lévis/Québec et une
dans la région de Montréal. À l’été, en juillet, il y aura
deux autres sorties, dans les deux régions, cette fois
pour un souper-théâtre d’été. Ces voyages sont
réservés aux membres du Club, à leur conjoint, à
leur famille et à leurs amis.
Pour la région de Lévis/Québec :
• Cabane à sucre du Père-Normand, à StSylvestre (Chaudière-Appalaches)
• Souper-théâtre à la Roche à Veillon, à St-JeanPort-Joli
Pour la région de Montréal :
• Cabane à sucre à l’érablière La Goudrelle, au
Mont St-Grégoire
• Souper-théâtre à St-Sauveur

Bientôt 65 chandelles ?
e

■ Si vous ou votre conjointe approchez de votre 65
anniversaire, il est temps de lire ou relire notre
document sur les modalités liées à la fin de la
protection de l'assurance médicaments à 65 ans, afin
de voir le choix qui se présente à vous et d’arrêter
votre décision. Vous trouverez ce document sur le
site www.dsfretr.com, sous l’onglet Documents.

des

états

financiers

au

Carnet social
■ Nous déplorons le décès de trois membres du
Club :
 M. Ernest Darsigny (LL), le 13 octobre 2009
 M. Raymond Vézina (LL) le 30 octobre 2009
 M. Clermont Carrier (LL), dont le décès remonte à
octobre 2008

Les Centraide du Québec
en sont à la mi-étape de
leur campagne 2009
■ Depuis que nous avons débuté la campagne 2009
auprès des retraités Desjardins, nous avons constaté
que les dons entraient plus lentement que lors de la
campagne 2008.
Peut-être que la crise financière amène plusieurs
d'entre nous à mettre un frein à notre bonté
proverbiale envers les plus démunis de notre société,
mais nous devons nous rappeler que Centraide doit
maintenir son niveau d'aide en temps de crise, alors
que les demandes d'aide ont augmenté de 30 %
dans le secteur des banques alimentaires seulement.
La campagne n'a pas le droit de s'essouffler.
Nous faisons appel à votre générosité traditionnelle
pour que les 18 Centraide de la province puissent
continuer à soutenir les quelques 1 500 organismes
communautaires dont la mission est de venir en aide
aux plus démunis et vulnérables de chacune de nos
collectivités régionales. Ces organismes viennent en
aide à plus de 1,3 million de personne.
Donnez suite à la demande de don que nous vous
avons fait parvenir en septembre dernier. S’il vous
plaît.
Florent Gauthier
Bénévole responsable

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 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 elle a été modifiée 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, via les moyens indiqués précédemment ou
directement à l’adresse jung@sympatico.ca.
Prochaine édition de
L'Équipe des retraités : Février 2010

