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Nos activités de l’automne et des Fêtes : on se met  à table! 
Le souper de Noël pour Lévis aura lieu à L'Oiselière de Lévis (salle Harfang-des-neiges) le 13 décembre, à 
compter de 17 heures. Comme l’an dernier, les anciens collègues non membres du club qui désirent 
participer à cette soirée sont les bienvenus; le souper leur coûtera 45 $. 
 
À Québec, les anciens de La Laurentienne retourneront souper à l'Auberge des Gouverneurs de Ste-Foy, à 
compter de 17 h 30, le 4 décembre.  
 
À Montréal (Sauvegarde, Æterna, La Laurentienne), il y aura un dîner à la Casa grecque le 10 octobre, à 
compter de 11 heures, heure d’ouverture du restaurant. 
 
Pour les ex-AVD de la région de Montréal, il y aura un dîner le 17 octobre. Les coordonnées (endroit, 
heure) seront communiquées directement aux intéressés. 
 
Dans tous les cas, le club absorbe une partie du coût du repas. 
 
Décès de M. Oscar Mercure 
L'ancien président d'Assurance-vie Desjardins, monsieur Oscar Mercure, est décédé le lundi 16 juillet 2007, 
à l'âge de 81 ans. Il faisait partie du groupe des premiers employés de l'Assurance-vie Desjardins, ayant été 
engagé comme comptable dès la fondation de la Compagnie en 1949. Monsieur Mercure a été président de 
la compagnie de 1972 à 1990. Il a pris sa retraite lors de la fusion de l’AVD avec La Sauvegarde. 
 
Une magnifique journée de golf 

 

 
La mine radieuse de Gaétan Ste-Marie reflète l’humeur de Dame Nature lors du tournoi de golf du Club, 
tenu le 14 juin à Trois-Rivières : pas une seule goutte de pluie! Du coup, Gaétan a retrouvé sa crédibilité. 
30 joueurs ont participé et 9 autres membres du club se sont ajoutés pour le souper. Le tournoi reviendra 
en 2008, à un endroit aussi accessible que possible pour le plus grand nombre. On vise plus de 
participants, alors que chaque golfeur passe le mot à un autre golfeur! 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveaux retraités  



Nous recevons avec plaisir une importante cohorte de retraités : 
-  Mme Monique Beaulieu (AVD) le 24 août 2007 
-  M. David Freeman (AVD) le 3 août 2007 
-  Mme Pauline Robitaille (AVD) le 20 juillet 2007 
-  Mme Gertrude Bouffard (AVD) le 13 juillet 2007 
-  Mme Yvonne Houle (La Sauvegarde) le 8 juillet 2007 
-  Mme Claudette Clément (La Sauvegarde) le 8 juillet 2007 
-  Mme Claire Boucher (AVD) le 27 juin 2007 
-  Mme Estelle Savoie (La Sauvegarde) le 10 juin 2007 
-  M. Yvan Guilbault (AVD) le 3 juin 2007 
-  M. Michel Vallée (AVD) le 3 juin 2007 

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

 
 
Les 22,23 et 24 août dernier, un groupe de retraités accompagnés de parents et d'amis, 22 de Lévis et 8 
de la région de Montréal, se sont rendus dans la magnifique ville de Boston pour une visite qui a enchanté 
les participants.  
 
Nous avons jeté notre premier coup d'oeil à partir de l'observatoire du Prudential Center Sky Walk, édifice 
de 52 étages d'où l'on pouvait admirer la ville, ses banlieues ainsi que les montagnes situées au sud du 
New Hampshire et nous avons terminé cette première journée par un délicieux repas de fruits de mer.  
 
Le lendemain était la grosse journée : tour de ville de 3 heures avec un guide qui nous a fait visiter les 
grands buildings, le Fenway Park, la rivière Charles, le USS Constitution, le bateau du Boston Tea Party, 
Cambridge et Harvard, le plus vieux parc du pays (le Boston Common), etc..  A suivi la visite du Musée 
des Sciences et de la Technologie et de l'aquarium de Nouvelle Angleterre qui possède plus de 2000 
poissons. Cette belle journée ne pouvait être complète sans une croisière d'une heure dans le port de 



Boston et une fin de soirée bien arrosée.  
 
Notre dernière journée était réservée à la visite de Salem, fondée en 1629 et rendue célèbre par ses 
procès et pendaisons de sorcières. La visite du Witch Salem Museum et la promenade sur les quais 
étaient fort intéressantes et ont conclu notre visite avant le voyage de retour vers Montréal et Lévis. 
 
Rencontre avec Marie-Marthe Beaulieu 

 
Lors de la réunion de juin du conseil d’administration du Club, Mme Marie-Marthe Beaulieu, épouse du 
regretté Jean-Claude, était invitée à partager le repas. Le président Jean-Louis Garant lui a remis une 
plaque commémorant l'importante contribution de Jean-Claude au Club des retraités. Une belle surprise 
pour Marie-Marthe : la plaque est une reproduction d’une toile peinte par Jean-Claude lui-même, qui 
représente le 200 des Commandeurs et est accrochée près du bureau du président. 

 
Carnet social 
 
Nous déplorons deux décès récents : 
 
M. Paul-Hubert Hallé, le 24 mai 2007 
M. Oscar Mercure, le 16 juillet 2007 
 
Nous apprenons encore une fois avec retard le décès d’un membre du club, M. Lucien Jean (La 
Laurentienne), le 23 novembre 2005. 
 
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 20 juin 2007 à St-Antoine de Tilly. Au cours de la réunion, on a 
entre autres: 



 
- élu les officiers du conseil et attribué les responsabilités parmi les administrateurs. L'équipe étant 
composée des mêmes personnes, on a reconduit les charges de la même façon: 
Jean-Louis Garant, président 
Gilles Martin, vice-président et activités de Montréal 
Robert Cadieux, trésorier et activités de Montréal 
Diane L’Hébreux, secrétaire 
Lyne Bernard, activités de Québec 
Florent Gauthier, président sortant, voyages et Centraide région de Québec 
Gilles Juneau, communications et activités de Québec 
Gaétan Ste-Marie, activités de Montréal, tournoi de golf 
Jean Mercier, activités de Québec et Lévis 
Guy Lafrance, activités de Lévis 
Louise Lamontagne, secrétaire administrative 
 
- pris connaissance de la progression des inscriptions pour le voyage à Boston organisé par Florent 
Gauthier. Le voyage aura lieu; 
 
- arrêté les détails de certaines activités à venir;  
 
- revu le déroulement de la journée de golf. Le tournoi reviendra en 2008. On vise 50 participants; 
 
- noté qu'une demi-douzaine de membres en attente recevront un ordinateur cet automne; 
 
- revu le déroulement des Retrouvailles à Québec et à St-Marc-sur-Richelieu. Deux beaux endroits, deux 
succès de participation. Seuls petits ennuis, le grand nombre de participants à St-Marc a nécessité la 
division du groupe entre deux salles et à Québec le stationnement était ardu; 
 
- révisé le procès-verbal de l'assemblée annuelle; 
 
- pris connaissance des états financiers au 16 juin; 
 
- pris connaissance du rapport d'une vérification interne effectuée par le personnel de la compagnie; 
 
- pris en note l'arrivée de nouveaux membres du club; 
 
- pris le dîner en compagnie de Marie-Marthe Beaulieu, à qui on a remis une plaque commémorant 
l'importante contribution de Jean-Claude au Club des retraités. 
 
La parole est à vous 
Vous recevez avec ce numéro un sondage que mène le Club auprès des membres. C’est le sondage 
malheureusement omis lors du dernier envoi. 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 et à le retourner. 
 
N’oubliez pas Centraide! 
La campagne Centraide commencera le 15 septembre. Nouveauté cette année : une entente avec DSF 
rend possible la retenue d'un don sur le paiement de la rente mensuelle. 
 
Agendas 
Des agendas de poche DSF 2008 seront distribués sur demande, à même une provision mise à notre 
disposition par les Communications. Si vous en désirez un, demandez-le en communiquant avec le Club 



par l’un des moyens indiqués plus bas, sous le titre Nous joindre. 
 
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. 
 
 
 


