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Bientôt le petit
déjeuner au siège
social
■ La prochaine activité, destinée aux retraités de la
région de Lévis et Québec, est le petit déjeuner des
retraités, au siège social de Lévis, le 11 mars 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.

Activités 2009
 11 mars

Petit déjeuner des retraités à Lévis

 6 mai

Grandes Retrouvailles –
Lévis/Québec

 13 mai

Grandes Retrouvailles – Montréal

 17 juin

Tournoi de golf

 Été – automne
Voyages (diverses dates, consultez
le feuillet)
 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 Québec

Les Grandes Retrouvailles
■ Après ce petit déjeuner, suivront les Grandes
Retrouvailles. Cette année, l’assemblée d’information
aura lieu à Lévis et l’assemblée générale à Montréal.
Pour la région de Lévis/Québec, l’assemblée se
déroulera le 6 mai dans le 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. Dans
les deux cas, l’activité commencera à 10 h.

Tournoi de golf :
il y a intérêt à s’inscrire tôt
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 a 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. Les joueurs s’élanceront à compter
de 11 h 30. La présente livraison de L’Équipe
contient le formulaire d’inscription. Ne tardez pas :
deux prix seront tirés parmi les 30 premiers inscrits.

Voyages au menu
■ Guy Lafrance vous propose, dans le feuillet ci-joint,
5 choix de voyages. Plutôt que de rassembler un
groupe suffisant pour organiser un voyage particulier,
ce qui nécessite parfois beaucoup d’efforts, notre
collègue Guy vous propose des voyages déjà sur le
marché. Vous aurez donc la possibilité de voyager
avec vos proches, vos amis, vos collègues, au sein
d’un groupe organisé. La différence avec ces
voyages déjà offerts sur le marché? Les membres
qui en achèteront recevront du Club une remise de
5 % (voyage du membre seulement, avant extras,
taxes et pertes au casino) sur présentation d’une
copie de la facture au secrétariat du Club.

Combien sont-ils pour
nous remplacer?
■ Beaucoup de retraités ont travaillé dans une
compagnie qui comptait quelques centaines
d’employés, parfois quelques dizaines même, qu’il
s’agisse de l’AVD, de la Sauvegarde, de la
Laurentienne ou des autres compagnies maintenant
intégrées à DSF. Combien sont-ils maintenant à
DSF? Pas moins de 3 800! On en retrouve 2 200 à
Lévis et Québec, 500 à Montréal, 400 à Toronto et
quelque 700 dans divers points de vente et de
service un peu partout au Canada, mais surtout au
Québec.

Micro-ordinateurs
■ DSF continuera de nous assurer un flot modeste,
mais continu de micro-ordinateurs prenant leur
retraite, mais encore bien bons pour le service. Le
Club des retraités continuera à les distribuer à des
membres qui n’en ont pas. Les demandes ne sont
pas comblées sur-le-champ, mais, comme on sait,
l’attente rend son objet plus désirable.

Nouveaux retraités
■ Nous accueillons au sein du Club :


M. Jean-Marc Beaulieu (AVD-DSF) le 14 novembre
2008



M. Pierre Huot (LL-DSF) le 28 novembre 2008

■ Nous avons accueilli au sein du Club en une
seule journée, le 26 décembre 2008 :


Mme Carole Bourgault (AVD-DSF)



Mme Francine Brouard (AVD-DSF)



M. Gabriel Morrissette (AVD-SFL)



Mme Marthe Pouliot (AVD-DSF)



Mme Odette Pouliot (AVD-DSF)



M. Jean-Claude Préfontaine (AVD-DSF)



M. Serge Roy (AVD-DSF)



Mme Ginette Turgeon (AVD-DSF)



Mme Francine Totaro (La Sauvegarde-DSF)



M. E. Francis Vinuela (Sigma Assistel)



Mme Carmen Guay (AVD-DSF) le 30 janvier 2009

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

Carnet social
■ Nous avons appris avec tristesse le décès de
M. Gaëtan Drolet (LL-DSF) survenu le 27 octobre
2008.

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
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 : Avril 2009

