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Se raconter… pour continuer

Il y a toujours quelque chose à raconter…comme ce soir du 4 décembre, à l’Auberge des
Gouverneurs de Ste-Foy où une cinquantaine de braves anciens de La Laurentienne se sont
réunis, bravant les bancs de neige laissés par la première grosse tempête de l’hiver. Quelques
jours plus tard, c’était au tour de quelque 85 retraités de Lévis de se réunir autour d’un souper
des Fêtes à L’Oiselière de Lévis. Le prochain rendez-vous est le petit déjeuner des retraités au
siège de DSF, le 12 mars.
Nouveaux retraités
Nous accueillons au sein du Club :
- Mme Anne-Marie Pelletier (AVD) le 30 novembre 2007
- Mme Céline Desrochers (DSF) le 13 décembre 2007
- M. Louis Doyon (AVD) le 26 décembre 2007
- M. Serge Côté (AVD) le 28 décembre 2007
- Mme Irène Gingras (La Laurentienne, DSF) le 28 décembre 2007
- Mme Louise Paris (AVD) le 28 décembre 2007
- Mme Huguette Reny (La Laurentienne, DSF) le 28 décembre 2007
- M. Michel Samson (AVD) le 28 décembre 2007
- M. Michel Labrecque (DSF) le 31 décembre 2007
- Mme Michèle Gionet (DSF) le 6 janvier 2008
- Mme Céline Venne (AVD Montréal) le 3 février 2008
Nous souhaitons à ces nouveaux membres du Club la bienvenue, ainsi qu’une retraite longue et
heureuse.
Les Grandes Retrouvailles de 2008
N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda les Grandes Retrouvailles, qui auront en mai 2008.
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.

GOLF n.m. (mot anglais). 1. Sport consistant à envoyer, en un minimum de coups, une balle, à
l’aide de clubs, dans les dix-huit trous successifs d’un terrain coupé d’obstacles. 2. Terrain de
golf.
La définition du dictionnaire ne s’applique pas entièrement au tournoi du Club des retraités, car il
n’y a pas de minimum de coups… Nous vous rappelons que le tournoi de golf 2008 et la
rencontre sociale qui l'accompagne auront lieu le 18 juin au club Le Drummond, à St-Majorique,
quelques kilomètres au nord de Drummondville. 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. Vous pouvez visiter le site du club de golf à l’adresse
www.clubdegolfledrummond.com
Rappel des activités 2008
12 mars
6 mai
14 mai
18 juin
25 août
Octobre

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

Nouvelles du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à Lévis, le 7 novembre 2007. Il a, entre autres :
- fait le suivi des mini-retrouvailles de Montréal (10 et 17 octobre) et revu les derniers détails
pour celles de Québec (4 décembre) et Lévis (13 décembre);
- arrêté le coût de la participation au tournoi de golf (jeu 40 $, repas 25 $);
- constaté le nombre de demandes pour des ordinateurs et des agendas;
- pris connaissance du résultat du sondage sur les activités du Club;
- pris connaissance de l’avancement de la préparation pour les Retrouvailles de Montréal et
Québec;
- pris connaissance des états financiers au 7 novembre 2007;
- adopté le budget 2008;
- revu le contenu de L’Équipe des retraités et les mises à jour du site web;
- pris note des nouveaux retraités qui se joignent au Club;
- pris connaissance des résultats de la campagne Centraide (pas encore terminée à cette
date);
- confirmé l’essentiel du programme des activités 2008.
La bonne forme à bon prix avec Énergie Cardio
Les membres du Club des retraités de DSF bénéficient d’un rabais de 30 % sur le prix régulier de
l’abonnement à Énergie Cardio. Présentez-vous au centre près de chez vous muni de votre carte
de membre du Club des retraités de DSF et demandez de bénéficier de l’Avantage corporatif. Si
vous n’avez pas de carte de membre du Club, faites-en la demande à notre secrétaire
administrative, Mme Louise Lamontagne, 26, rue des Galais, C.P. 242, Saint-Michel (Qc) G0R
3S0, ou encore à l’adresse de courriel dsfretr@dsf.ca. Les conjoints peuvent bénéficier du même

rabais.
Campagne Centraide 2007 auprès des retraités Desjardins
Les retraités Desjardins ont répondu de façon magnifique en dépassant, sur base provinciale,
l’objectif prévu de 50 000 $. En atteignant un résultat final de 51 166 $, les 639 donateurs ont
montré leur détermination à venir en aide aux plus démunis et vulnérables de chacune de nos
collectivités régionales.
Nous vous rappelons que cet argent est réparti entre les 18 Centraide de la province, selon
le choix de chacun des donateurs. Ces 18 Centraide soutiennent 1 500 organismes
communautaires, lesquels viennent en aide à plus de 1,3 millions de personnes.
Régionalement, nous avons amassé 28 004 $ dans l’est du Québec et 23 162 $ dans l’ouest du
Québec. Cette année, les donateurs avaient la possibilité d’opter pour une retenue à la source
sur leur rente et 68 donateurs ont utilisé cette façon de donner.
Parmi les 525 retraités de Desjardins Sécurité financière, 83 donateurs ont accumulé 9 792 $ en
2007, comparativement à 87 donateurs pour 8 716 $ en 2006.
Merci à chacun pour votre esprit de charité et nous vous donnons rendez-vous pour la campagne
2008.
Florent Gauthier
Votre expertise peut vous rendre désirable
Un groupe de retraités est un bassin d’expertise qui peut être fort utile pour un employeur ayant à
combler certains besoins. Les compagnies d’assurance de la région de Québec ChaudièreAppalaches ont lancé un programme commun pour atténuer, dans leur cas, la rareté de
candidats qui se profile à l’horizon dans presque tous les secteurs de l’économie. Dans le cadre
de ce programme, on a lancé l’idée d’une banque (ou caisse…) commune de retraités qui
pourraient combler des besoins ponctuels : remplacement en cas de congé parental ou
d’invalidité, projet spécial, difficulté de recrutement, etc. Toutes les expertises seraient
bienvenues : du gestionnaire à l’analyste en prestations, du comptable au programmeur, du
communicateur à l’actuaire. Le projet concerne les 5 assureurs de personnes de la région : DSF,
SSQ, Industrielle Alliance, La Capitale et L’Entraide et pourra être étendu aux 6 assureurs de
dommages. Les responsables des ressources humaines des compagnies se sont montrés très
favorables à l’idée. Reste à savoir ce qu’en pensent les retraités. Nous joignons à cette édition
un sondage destinés à nos membres de la région Québec/Lévis. Laissez-nous savoir votre
intérêt!
Carnet social
Nous déplorons le décès de
- M. Robert Légaré, le 26 octobre 2006
- Mme Rachelle Bisaillon, le 21 novembre 2007
- M. Yves Gagnon, le 31 décembre 2007
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.

