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Un petit miracle pour les golfeurs du Club le 18 ju in 

 
 
Peu importe d’où ils partaient ce matin-là, Montréal, Montérégie, Québec, Lévis, les golfeurs 
résignés quittaient leur foyer sous la pluie pour se rendre à St-Majorique, près de Drummondville, 
qui s’est avéré apparemment le seul endroit au Québec où il n’a pas plu ce jour-là. La journée a 
donc été joyeuse alors que toute l’eau vue par les golfeurs était dans les (nombreux) lacs : les 
participants recevaient même au départ quelques balles pour remplacer les inévitables pertes. 
Des représentants de la compagnie, de Lévis et Montréal, étaient de la partie. Les 
Communications et les secteurs de l’individuelle, du collectif et des caisses ont généreusement 
fourni de nombreux prix de présence. 
 

Les mini-retrouvailles de l’automne 2008 

L’automne et le début de l’hiver verront les traditionnelles mini-retrouvailles à Lévis, Québec et 
Montréal. 
 
À Lévis, on ira dans le nouveau Centre de congrès et d’expositions le jeudi 18 décembre, à 
compter de 17 h 30. Le coût pour les participants sera de 35 $ et la date limite pour les 
réservations est le 15 novembre. Les membres seront contactés par téléphone. 
 
À Québec, les anciens de La Laurentienne retrouveront un endroit qu’ils apprécient, l’Auberge 
des Gouverneurs de Ste-Foy. Ce sera mardi le 2 décembre, à 17 h 30, selon la formule 
habituelle. 
 
À Montréal, les mini-retrouvailles des anciens de La Sauvegarde, La Laurentienne et Æterna se 
tiendront à compter de 10 h 30 au restaurant Nickels, 5460 rue Sherbrooke est (angle 
L’Assomption) le mardi 7 octobre (et non le 8 comme l’indiquait L’Équipe de juin). 
 
Quant aux anciens de l’AVD de la région de Montréal,  au moment d’aller sous presse on 
prévoyait une rencontre pendant la 2e ou 3e semaine d’octobre.  Les personnes visées par cette 
rencontre seront contactées par téléphone ou courriel. 
 



Nouveaux retraités 
 
Nous accueillons au sein du Club : 
- M. Serge Fortier (LL – DSF) le 6 juin 2008  
- Mme Francine Demers (LL – DSF) le 27 juin 2008  
- M. Claude Renaud (LL – DSF) le  4 juillet 2008  
- Mme Hélène Gagnon (LL – DSF) le 4 juillet 2008  
- Mme Claudette Couture (LS - DSF) le 6 juillet 2008  
- Mme Diane Daigneault (DSF – Sigma Assistel) le 11 juillet 2008  
- Mme Mariette A. Bourget (AVD – DSF) le 25 juillet 2008  
- Mme Monique Simard (LL – DSF) le 1er août 2008  
- M. Daniel Carrier (AVD – DSF) le 1er août 2008  
- Mme Roseline Samson (AVD – DSF) le 8 août 2008 
- M. Daniel Poulin (AVD – DSF) le 12 septembre 2008   
 
Nous souhaitons à ces nouveaux membres du Club la bienvenue, ainsi qu’une retraite longue et 
heureuse. 
 
Carnet social 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de quelques retraités ; 
- M. Gaston Doucet (LS) le 13 juin 2008  
- Mme Claire Samson (LL) le 2 juillet 2008  
- M. Pierre Hamel (AVD) le 23 juillet 2008  
Nous avons aussi appris avec retard le décès de M. Youssef Elias Daoud (LS) en octobre 2006. 
 
Un pionnier nous quitte 

 
L’été a vu partir un des pionniers de L’Assurance-vie Desjardins, M. Pierre Hamel, qui en fut le 
premier assureur-vie, comme on les appelait alors. Premier représentant embauché par M. Alfred 
Rouleau, il s’est avéré une recrue de premier plan. Au cours d’une carrière de 35 ans, il a été 
entre autres membre à vie du Million Dollar Round Table, président de l’Association provinciale 
des assureurs-vie et premier Québécois président national de l’Association des assureurs-vie du 
Canada. M. Hamel était aussi un artiste talentueux. Il a pratiqué et enseigné le dessin et la 
peinture et a exposé à plusieurs reprises. Ceux qui l’ont connu personnellement – j’ai eu ce 
plaisir – savent aussi qu’il était un jaseur intarissable. 
 
 



La misère ne prend pas de retraite. Donnerez-vous c ette année? 
 
Nous tenons à vous remercier de votre grande générosité lors de la campagne 2007, ce qui nous 
a permis de verser à l’ensemble des Centraide que vous aviez désignés pour recevoir votre don, 
un nouveau sommet de 51 166 $. 
 
Les 18 Centraide dans la province soutiennent 1500 organismes communautaires dont la 
mission est de venir en aide aux plus démunis et vulnérables de chacune de nos collectivités 
régionales. Ces organismes viennent en aide à plus de 1,3 millions de personnes. 
 
Cette année, nous vous proposons un objectif de 55 000 $ pour que nous puissions ensemble, 
en donnant à Centraide, apporter un meilleur réconfort, de l’espoir et du soutien à un grand 
nombre de personnes qui comptent sur nous. De leur part, nous vous remercions grandement 
pour l’effort charitable que vous aurez à leur endroit. 
 
Florent Gauthier                                                                            
Bénévole responsable 

 
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) 
 
La randonnée qui n’a pas eu lieu 
La randonnée de vélo en Montérégie proposée par notre collègue Yvon B. Béland en juillet n’a 
pas eu lieu faute de participants en nombre suffisant. Peut-être le temps maussade persistant de 
cet été a-t-il été dissuasif ? Peut-être tout le monde était-il au 400e de Québec ? Merci quand 
même à Yvon B. d’avoir proposé aux membres une activité qui aurait pu être très agréable. 

 
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.  


