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Succès pour les 10ièmes Grandes Retrouvailles
Quelque 275 membres et conjoints ont participé aux Retrouvailles 2008 du Club, à Québec et
Montréal, dix ans après l’assemblée de fondation. L’assemblée annuelle a eu lieu à Québec le 14
mai, au Parc Aquarium, par une journée radieuse. Elle a été précédée d’une assemblée
d’information tenue le 6 mai à Montréal, à l’Auberge Universel.
Au cours des deux réunions, le président, Jean-Louis Garant, a présenté son rapport annuel. À la
suite des explications de Robert Cadieux, les états financiers 2007 ont été approuvés à
l’assemblée annuelle. Les trois administrateurs sortant de charge, Mme Lyne Bernard ainsi que
MM. Jean-Louis Garant et Jean Mercier, ont été réélus par acclamation.
Desjardins Sécurité financière était bien représentée, à Québec par MM. François Drouin,
premier vice-président Finances et Gilles Savard, des Ressources humaines (Lévis) et à
Montréal, par M. Alain Thauvette, premier vice-président Assurance pour les groupes et les
entreprises et Mme Monique Tremblay, première vice-présidente Épargne et Fonds distincts. Le
nouveau directeur des Ressources humaines à Montréal, M. Pierre Fecteau, était aussi présent.
Dans leur allocution, MM. Drouin et Thauvette ont souligné les excellents résultats de l’exercice
2007 et résumé les grandes orientations pour les prochaines années.
Le Club compte maintenant 545 membres, dont 235 (43 %) sont branchés à Internet. Au cours de
la dernière année, 38 membres se sont ajoutés au Club, 8 à Montréal et les autres à Lévis ou
Québec.
À la suite de la réunion de Québec, du sang nouveau se joint à l’équipe du Club. Ayant entendu
l’appel du président, Mme Pauline Robitaille prendra la relève de Diane L’Hébreux, qui a donné
de son temps pendant 5 ans au poste de secrétaire du conseil. Pour leur part, Mmes Francine
Breton et France Belleau se sont portées volontaires pour aider Louise Lamontagne en prenant
part aux tâches administratives dès cet automne.

Plus de 100 personnes ont assisté à l’assemblée d’information à Montréal. Au centre de la
première rangée, une nouvelle retraitée, Mme Céline Venne.

Plusieurs nouveaux retraités ont participé aux Retrouvailles à Québec et Montréal. Sur notre
photo, prise à Québec, figurent, assis, Mmes Louise Paris, Martine Morrisset, Céline Desrochers,
Zoëlle Gagné et le président Jean-Louis Garant; debout, Mme Gertrude Bouffard, M. Louis
Doyon, Mme Pauline Robitaille, M. François Drouin, représentant DSF, Mme Francine Vachon et
M. Michel Samson.
Merci beaucoup Diane!

Au cours de sa réunion du 4 juin 2008, le conseil d’administration du Club a remis une plaquesouvenir à Diane L’Hébreux, qui a été pendant 5 ans la secrétaire du conseil.
Pas de voyage, plutôt des voyages
L’été 2008 n’est pas comme les autres: tous les yeux sont tournés vers le 400ième anniversaire de
Québec et le grand nombre d’activités qui auront lieu tout au cours de l’été. Dans ce contexte, la

direction du Club a décidé de ne pas organiser de voyage à l’extérieur cet été. Elle a décidé aussi
de ne pas organiser de voyage à Québec, puisque tant d’événements ont lieu à des dates
diverses. Québec est à une distance raisonnable pour tous les membres du Club et chacun aura
ainsi le loisir de choisir d’y aller s’il le désire au moment de son choix.
Du nouveau : une randonnée à vélo
Un membre du Club, M. Yvon B. Béland, vous propose de vous joindre à lui pour une belle
activité: une randonnée à vélo sur la piste cyclable qui relie Bromont à Granby. Cette randonnée
de 2 h 30 environ (aller-retour) aura lieu lundi, le 21 juillet. Le rendez-vous est à 10 heures au
restaurant St-Hubert, sortie Bromont de l’autoroute 10. Chacun peut apporter son pique-nique ou
choisir parmi de nombreux restaurants pour dîner à Granby. Vous pouvez inviter votre famille et
vos amis. Veuillez prévenir Yvon B. avant le 14 juillet de votre participation par téléphone à (819)
823-7990, par télécopie au (819) 838-1201 ou par la poste au 4579 rue Yamaska, Sherbrooke
(Qc) J1L 2P2.
Activités de l’automne 2008
8 octobre
Octobre
2 décembre
Décembre

Mini-Retrouvailles Sauvegarde Laurentienne et Æterna
Mini-Retrouvailles AVD région de Montréal (au cours de la Semaine
Desjardins, à préciser)
Mini-Retrouvailles Laurentienne région Québec
Mini Retrouvailles Desjardins région de Québec (à préciser)

Nouveaux retraités
Nous accueillons au sein du Club :
- Mme Thérèse Bouchard (AVD) le 25 avril 2008
- M. Claude Gaboury (AVD) le 2 mai 2008
- Mme Jocelyne Caouette (AVD) le 2 mai 2008
- Mme Andrée Roy (AVD) le 9 mai 2008
- Mme Lucie Lachance (AVD) le 16 mai 2008
- Mme Ginette Bouffard (AVD) le 29 mai 2008
Nous souhaitons à ces nouveaux membres du Club la bienvenue, ainsi qu’une retraite longue et
heureuse.
Carnet social
Nous apprenons le décès de trois membres du Club :
- M. Gaston Lemay (La Laurentienne) le 3 juin 2008
- M. Lucien Desnoyers (La Laurentienne) le 26 février 2008
- M. Louis-Philippe Lussier (La Laurentienne) le 12 mai 2007
Nouvelles du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni le 12 mars et le 4 juin 2008.
À la réunion du 12 mars, le conseil a :
- revu les derniers détails en vue des Retrouvailles;
- adopté les états financiers au 31 décembre 2007;

- déclaré ses impôts, qui sont de… (vous pouvez être jaloux!) 0 $;
- examiné les états financiers au 12 mars 2008;
- revu le contenu de la prochaine publication de L’Équipe;
- pris note des nouveaux retraités;
- accepté de faire parvenir aux membres l’invitation au Rassemblement provincial des retraités du
Mouvement Desjardins.
À la réunion du 4 juin, il a :
- reçu à regret la démission de la secrétaire, Diane L’Hébreux;
- coopté Pauline Robitaille pour compléter le mandat de Diane (une année);
- élu les officiers du conseil et attribué les responsabilités parmi les administrateurs:
Jean-Louis Garant, président
Gilles Martin, vice-président et activités de Montréal
Robert Cadieux, trésorier et activités de Montréal
Pauline Robitaille, secrétaire
Lyne Bernard, activités de Québec
Florent Gauthier, président sortant
Gilles Juneau, communications et activités de Québec
Gaétan Ste-Marie, activités de Montréal et tournoi de golf
Jean Mercier, activités de Québec et Lévis
Guy Lafrance, voyages et activités de Lévis
Louise Lamontagne, secrétaire administrative;
- commencé à planifier les mini-retrouvailles de l’automne;
- fait le bilan des Retrouvailles 2008;
- adopté le procès-verbal de l’assemblée annuelle;
- examiné les états financiers au 4 juin;
- revu le barème des frais de déplacement et décidé de tenir des réunions moins nombreuses;
- revu le contenu de cette édition de L’Équipe;
- pris note de l’arrivée d’un nouveau retraité;
- accepté avec plaisir l’offre de collaboration de Mmes Francine Breton et France Belleau au
secrétariat administratif;
- voté à l’unanimité une résolution de remerciement à Diane L’Hébreux pour ses 5 années de
collaboration à titre de secrétaire du conseil.
Un appel aux artistes!
Les retraités-artistes sont invités à se joindre aux employés-artistes de DSF pour la reprise d’une
activité qui a connu un grand succès depuis deux ans. Il s’agit d’une exposition d'œuvres d'art qui
se tiendra à l'automne, dans le cadre de la campagne Centraide 2007, dans le hall du siège
social, à Lévis, pendant quelques semaines.
Les œuvres sont offertes en vente, à votre prix. Si une œuvre est achetée, le produit de la vente
est remis à Centraide, qui vous remet en retour un reçu de charité au même montant. D’un seul
coup, vous faites un don, vous récupérez une partie du montant de la vente et vous vous faites
connaître comme artiste.
Qu'il s'agisse de tableaux, de vitrail, de poterie, de peinture sur bois, de bijoux ou de n'importe
quel autre type d'œuvres que vous réalisez, vous serez les bienvenus à l’exposition.
Vous êtes intéressé? Contactez Sylvie Dussault par courriel (sylvie.dussault@dsf.ca) ou par
téléphone (418 838-7800, poste 7902) pour faire part de votre intérêt.

Le comité organisateur de la campagne Centraide 2008 pour DSF (Lévis-Québec)

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.

