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Les Retrouvailles et les assemblées annuelles 2007
Il y avait foule aux Retrouvailles 2007 !
À Québec, 155 participants se sont réunis le 9 mai pour l’assemblée d’information et les Retrouvailles,
tenues à l’Astral de l’hôtel Loews Le Concorde. Tout en s’échangeant les nouvelles, les participants ont pu
admirer, par un temps radieux, le magnifique paysage de la région de Québec (incluant Lévis et le campus
Desjardins, bien sûr) sur 360 degrés.
Le beau temps n’était pas de la partie la semaine suivante, le 16 mai, pour l’assemblée annuelle et les
Retrouvailles à l’Hostellerie Les Trois Tilleuls, à St-Marc-sur-Richelieu. Faute de pouvoir mettre le nez
dehors, les participants (plus de 130 !) ont admiré la beauté du site et examiné d’un peu plus près le cachet
de… l’intérieur, avec ses nombreuses œuvres d’art.
Au cours des deux réunions, le président, Jean-Louis Garant, a présenté son rapport annuel. À la suite de
la présentation de Robert Cadieux, les états financiers 2006 ont été approuvés. Trois administrateurs
sortant de charge, Guy Lafrance, Gilles Martin et Gaétan Ste-Marie, ont été réélus par acclamation. On a
présenté les détails du tournoi de golf (le 14 juin) et du voyage à Boston (22-24 août).
La compagnie était bien représentée, à Québec par MM. François Drouin, nouveau premier vice-président
Finances et Gilles Savard, des Ressources humaines (Lévis) et à St-Marc-sur-Richelieu, par MM. Richard
Fortier, nouveau président et chef de l’exploitation et Carl Dalbec, des Ressources humaines (Montréal).
Dans leur allocution, MM. Fortier et Drouin ont souligné les excellents résultats de l’exercice 2006 et
résumé les grandes orientations pour les prochaines années. M. Fortier a notamment souligné les
impressionnantes ventes en assurance collective hors Québec : en moins d’un an, deux contrats ont permis
d’assurer quelque 47 000 enseignants et fonctionnaires de Terre-Neuve !
Plusieurs nouveaux retraités ont participé aux Retrouvailles

Les nouveaux retraités de Montréal
À l’avant, Andrée Corbeil, Brigitte Gagnon et Bertrand Raymond. Derrière, François Joly, le président du
Club Jean-Louis Garant, Michel Robillard. N’apparaît pas sur la photo : Danielle-A. Vigneault.

Les nouveaux retraités de Lévis-Québec
À l’avant, de gauche à droite: Marielle Gagné, Nicole Moore, le président du Club Jean-Louis Garant,
Josée Sylvain, Janine Chabot, Diane Lemieux. Derrière, Guy Sarrazin, Raymond Roy, Jean-Claude
Arbour et André Lemelin. N’apparaît pas sur la photo : Colette Beaumont.

Le tournoi de golf du 14 juin
La rencontre de golf 2007 aura lieu le 14 juin. Les inscriptions commenceront à 10 h 30 et les départs
commenceront à 12 h 15 au club de golf Du Moulin, à Trois-Rivières, en bordure de la rivière St-Maurice.
Visitez le site www.golfdumoulin.ca. Le coût est 37$ par personne pour le droit de jeu et la voiturette et 23$
par personne pour le souper. Ceux qui désirent se joindre au groupe pour le souper seulement sont les
bienvenus. Veuillez remplir le formulaire joint à l’édition d’avril de L’Équipe ou sur le site dsfretr.com et le
faire parvenir avec votre chèque à Jean-Louis Garant, à l’adresse indiquée sur le formulaire, ou à Gaétan
Ste-Marie (1026, St-Michel, Longueuil J4J 1N9).
Le voyage de cet été : les beautés de la ville de Boston
Le voyage qui vous est proposé cet été par Florent Gauthier est une escapade à Boston, les 22, 23 et 24
août. Voyez tous les détails sur la feuille jointe à l’édition d’avril de L’Équipe ou sur le site dsfretr.com. Le
nombre de places est limité (56) et les premiers arrivés seront les premiers servis. Pour toute information,
téléphonez à Florent Gauthier au (418) 838-0059.
Nouvelles retraitées
Ce sont toutes des femmes cette fois-ci, de quoi embellir le Club !
- Mme Huguette Leclerc (30 mars 2007)
- Mme Hélène Beaulieu (27 avril 2007)
- Mme Martine Morisset (27 avril 2007)
- Mme Danielle A. Vigneault (27 avril 2007)
- Mme Hélène Couture (18 mai 2007)

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

Un rappel des activités de 2007 encore à venir
14 juin
22-24 août
Octobre
Octobre
Décembre
Décembre

Tournoi de golf à Trois-Rivières
Escapade à Boston
Mini-retrouvailles des retraités Sauvegarde Laurentienne et Æterna région de Montréal
Mini-retrouvailles des retraités AVD région de Montréal
Mini-retrouvailles des retraités Laurentienne région de Québec
Mini-retrouvailles des retraités Desjardins région de Québec

Carnet social
Nous déplorons trois décès récents :
Mme Hélène Le Vallée, le 17 mai 2007
M. Jean Marmet, le 15 mars 2007
Me René Laflamme, le 21 mars 2007
Si vous avez connaissance du décès d’un membre du club, pensez à nous prévenir. Dans bien des cas,
L’Équipe des retraités est la seule façon qu’ont les membres du club d’apprendre la disparition d’un ancien
collègue.
Nouvelles du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni le 4 avril à Lévis. On a, entre autres :
- réglé les derniers détails du projet de voyage 2007, à Boston ;
- fait de même pour l’organisation du tournoi de golf, le 14 juin ;
- réglé les détails des Retrouvailles de Québec/Lévis (9 mai) et Montréal (16 mai) ;
- approuvé le budget 2007 ;
- approuvé la suggestion de Guy Lafrance de mener un sondage auprès des membres du Club ;
- appris que le site web nous coûte… 137$ pour un an ;
- appris que Guy Lafrance, Gilles Martin et Gaétan Ste-Marie solliciteront le renouvellement de leur mandat
lors de l’assemblée annuelle ;
- pris note qu’il y aura encore des agendas à distribuer pour 2008 ;
- planifié le contenu du présent numéro de L’Équipe des retraités ;
- pris note des nouveaux membres du Club ;
- entendu le rapport du président sur l’assemblée annuelle du Comité de retraite du Mouvement ;
- accepté la demande d’adhésion de Mme Marielle Gagné (autrefois adjointe de M. Alfred Rouleau) ;
- appris que la campagne Centraide 2007 sera présidée par M. Yvon Chantal (GDAG) et que Florent
Gauthier s’occupera de la campagne auprès des retraités de Desjardins.
La parole est à vous
Vous recevez avec ce numéro un sondage que mène le Club auprès des membres. Le remplir ne vous
prendra que quelques instants et c’est une belle occasion pour vous de faire connaître vos attentes au
conseil d’administration. Nous vous invitons à le remplir.

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
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, si vous en changez ou si vous
installez un télécopieur, 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.

