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Nos prochaines 
activités : les repas de 
l’automne 2013 
 
 

■ Montréal (ex-AVD, Sauvegarde, Économie,  
                    La Laurentienne, Æterna-Vie) 

 Dîner, le mercredi 23 octobre au restaurant La 
Bonne adresse, 7001, boul. des Galeries 
d’Anjou, à compter de 11 h. 

 
 
■ Québec (ex-Laurentienne) 

 Souper, le mardi 10 décembre au restaurant 
Nikoli, 2014, rue Cyrille-Duquet, Québec, à 
compter de 17 h 30. 

 
 

■ Lévis (ex-AVD) 
 Souper, le mercredi 4 décembre au Club de 

golf de Lévis, 6100, boul. de la Rive-Sud, 
Lévis, à 17 h 30. Coût : 25 $ par personne. 

 
 
 

Bientôt 2014 et un nouvel 
agenda ! 
 

■ Le Club a reçu cette année encore une provision 
d’agendas de poche. La règle du « premier arrivé, 
premier servi » sera en vigueur jusqu’à l’épuisement 
de cette provision. Contactez le secrétariat du Club 
(voyez en page 4). 
 
 
 
 

Les Grandes Retrouvailles 
et l’assemblée générale 

 
■ Les Grandes Retrouvailles ont eu lieu à Scott (au 
sud de Lévis) le 8 mai et à St-Marc-sur-Richelieu le 
15 mai. Tout près de 250 personnes ont participé à 
ces rencontres. Lors de l’assemblée générale, tenue 
le 15 mai, cinq administrateurs sortant de charge ont 
été réélus : M

mes
 Jocelyne Douville et Joyce 

Marcoux, ainsi que MM. Pierre Chabot, Guy Lafrance 
et Jean Mercier. M

me
 Monique Couturier et M. Gaétan 

Ste-Marie n’ont pas sollicité de nouveau mandat et 
l’assemblée a élu pour les remplacer   M

mes
 Suzanne 

Auger et Céline Venne. 

La compagnie était représentée par deux cadres des 
Ressources humaines, M. Jean Pagé à Scott et      
M. Pierre Fecteau à St-Marc-sur-Richelieu. 

Dans son allocution, la présidente Pauline Robitaille 
a souligné que le nombre de membres du Club 
dépasse maintenant 700, dont 69 % sont 
« branchés ». Pendant la dernière année, 574 
personnes ont participé aux activités. M

me
 Robitaille 

a remercié DSF, qui procure au Club un appréciable 
soutien financier et permet aussi la remise 
d’ordinateurs usagés à des membres qui n’en ont 
pas – plus de 180 à ce jour. 

 

L’avez-vous remarqué ? 
 
Comme nous vous l’annoncions dans le dernier 
numéro, un nouveau logo institutionnel coiffe 
maintenant « L’Équipe des retraités ». Le nom de 
l’entité légale demeure le même, mais l’entreprise se 
présente maintenant sous une nouvelle marque de 
commerce qui décrit mieux son offre de produits et 
services. Après l’Assurance-Vie Desjardins(1948), 
l'Assurance vie Desjardins-Laurentienne (1994) et 
Desjardins Sécurité financière (2001), place à 
Desjardins Assurances. 
 



Nouvelles du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le 
14 mars et le 13 juin. 
 

Le 14 mars, il a notamment : 
 
 fait le suivi des rencontres de décembre et du 

petit déjeuner tenu le matin même; 

 fait le point sur la distribution d’ordinateurs 

(par J.-L. Garant) et d’agendas; 

 revu le détail de la planification des 

Retrouvailles de mai; 

 considéré les projets pour les rencontres de 

l’automne; 

 prévu un sondage pour s’assurer de bien 

répondre aux souhaits des membres; 

 pris connaissance des intentions des 

administrateurs dont le mandat se terminera à 

l’assemblée générale; 

 voté une motion de remerciements à Gaétan 

Ste-Marie pour les services qu’il a rendus au 

Club depuis 2004; 

 pris connaissance des états financiers au    

31 décembre 2012 et du budget final de 2013; 

 revu les communications à venir avec les 

membres; 

 pris connaissance des noms des nouveaux 

retraités et des membres décédés. 

 

Le 13 juin, il a notamment : 

 accueilli deux nouvelles membres du conseil 

élues à l’assemblée générale, Mmes Suzanne 

Auger et Céline Venne; 

 élu les officiers du conseil : Pauline Robitaille, 

présidente; Ghislaine Desfosses, vice-

présidente; Pierre Chabot, trésorier et Céline 

Venne, secrétaire; 

 attribué les responsabilités aux 

administrateurs : 

o Retrouvailles : Lévis, Jean Mercier; 

Montréal, Ghislaine Desfosses et 

Céline Venne 

o Communications : journal et site Web, 

Gilles Juneau 

o Tournoi de golf : Suzanne Auger avec 

la participation de Monique Couturier 

o Activités : petit déjeuner de mars et 

souper de Noël, Lévis, Guy Lafrance 

souper de Noël, Québec, Jocelyne 

Douville dîner SAU/AVD/LL, 

Montréal, Ghislaine Desfosses et 

Céline Venne 

o Appels, courriels : Lévis/Québec : 

Joyce Marcoux et Jocelyne Douville 

Montréal : Céline Venne, Ghislaine 

Desfosses 

o Messages électroniques : Louise 

Lamontagne 

o Ordinateurs : Jean-Louis Garant 

o Administration : nouveaux retraités, 

décès, boîte vocale, recherches : 

Joyce Marcoux  

o Secrétariat : Louise Lamontagne 

 approuvé le projet de sondage auprès des 

membres; 

 fait le bilan des Retrouvailles, auxquelles près 

de 250 personnes ont participé; 

 revu les derniers détails pour le tournoi de 

golf; 

 confirmé les réservations pour les réunions de 

l’automne; 

 pris connaissance des états financiers au     

31 mai; 

 pris connaissance des noms des nouveaux 

retraités et des membres décédés; 

 remercié Monique Couturier pour sa 

collaboration au conseil en qualité de 

secrétaire. 

 



 

Nouveaux retraités 
 
■ Nous accueillons au sein du Club : 

 M
me

 Louise Lévesque (AVDL) le 22 septembre 
2013  

 M
me

 Liliane Dion (LL) le 13 septembre 2013  
 M

me
 Lise Gagné (LS) le 29 août 2013  

 M. Gérard Duhaime (Æterna Vie) le 25 août 
2013  

 M
me

 Claire Forgues (LL) le 25 août 2013  
 M

me
 Claire Jacques (AVD) le 11 août 2013  

 M
me

 Francine Lemieux (AVDL) le 21 juillet 2013  
 M. Jean Labrecque (AVD) le 21 juillet 2013  
 M

me
 Marielle Leroux (AVD) le 21 juillet 2013  

 M
me

 Monique Samson (AVD) le 11 juillet 2013  
 M. Patrick Vanherpe (DSF) le 7 juillet 2013  
 M. Daniel Duchesne (LL) le 30 juin 2013  
 M

me
 Carole Rivard (LL) le 16 juin 2013  

 M
me

 Madeleine Hébert (LL) le 7 juin 2013   
 M

me
 Lucille Taillon (AVD) le 31 mai 2013  

 M. Maurice Girard (LS) le 1
er

 mars 2013 
 M

me
 France R. Corriveau (AVD) le 31 mars 2013 

 Mme Hélène Dumont (AVDL) le 7 janvier 2013  
 M. Guy Morin (LL) le 31 décembre 2012 
 M. Côme Tremblay (AVD) le 30 juillet 2010 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une 
retraite longue et heureuse. 
 

 
 
 
 

L’Équipe des retraités : 
virtuelle pour les uns, 
papier pour les autres 
 

■ Les membres du Club qui sont internautes 
recevront un avis de publication par courriel et 
pourront lire cette édition de L’Équipe sur le site 
dsfretr.com. Seuls les non-branchés reçoivent ce 
journal sur papier. Encore quelques arbres de 
sauvés… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nouveaux retraités de Montréal  

 

 
Nouveaux retraités de Lévis et Québec  

 
Ordinateurs 
 
■ Le Club reçoit chaque année de DSF un certain 
nombre d’ordinateurs qui partent pour la retraite. 
Après une remise en ordre, ils sont remis à des 
membres du Club qui n’en ont pas et qui désirent se 
brancher. Les membres doivent s’adresser à Jean-
Louis Garant (418 837-2865 ou 55, rue du Vieux-
Fort, Lévis, Qc  G6V 2C6). 
 

 
 
 
 
 



 

Sondage-express 
5 minutes maximum  
 

■ Que vous soyez retraité(e) depuis peu ou depuis 
belle lurette, nous avons besoin de votre opinion sur 
les activités régulières offertes par votre club. Nous 
avons donc concocté un sondage-express qui ne 
vous demandera que 5 minutes. 
 
Vous participez régulièrement aux activités ? Tant 
mieux, mais répondez quand même ! On vous voit 
rarement la binette ? On aimerait bien savoir 
pourquoi ! Si de nouveaux types d’activités étaient 
offerts, autres que des déjeuners ou des soupers, 
seriez-vous attirés ?  
 
Vos réponses resteront anonymes et vous nous 
aiderez à faire le point sur le programme d’activités 
annuelles du club ainsi qu’à l’améliorer au besoin. 
Selon les réponses que nous aurons reçues, nous 
pourrons éventuellement vous proposer des activités 
qui répondent à VOS goûts et vous permettent de 
partager du bon temps avec vos ex-collègues de 
travail. Et vos suggestions sont les bienvenues !  
 
N’attendez pas. Remplissez le sondage joint à cette 
édition de L’Équipe des retraités et faites-le parvenir 
d’ici le 11 octobre à l’adresse suivante :  
 
M

me 
Louise Lamontagne 

Secrétaire administrative 
Club des retraités de DSF 
26, rue de Galais 
Saint-Michel-De-Bellechasse, Qc   G0R 3S0 
 
Merci à l’avance de vos réponses et commentaires. 
Nous publierons les grandes lignes des résultats sur 
le site Internet du Club (www.dsfretr.com) d’ici la fin 
de l’année et dans la prochaine édition de L’Équipe 
des retraités.  
 

Carnet social 
 
■ Nous avons déploré plusieurs décès au cours des 
derniers mois : 
 M. André Ferragne (AVD) le 3 septembre 2013  
 M

me
 Roseline Bouchard (LS) le 10 août 2013  

 M. Ghislain Roussel (LS) le 4 août 2013  
 M. Gilles Laparé (AVD) le 2 août 2013  
 M

me
 Claire Lavoie Lagueux (AVD) le 8 juillet 

2013  
 M

me
 Rachel Bourget (AVD) le 3 juillet 2013  

 M. Lucien Roy (AVD) le 2 mai 2013 
 M. Jean-Paul Legault (LL) le 9 février 2013 
 M. Réginald St-Germain (LL) le 24 mai 2012 

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 
www.dsfretr.com. Dans vos communications par 
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 
Dans les deux cas, demandez le poste 4800. 

 

Nous aider à vous joindre 
 
■ Pensez à nous prévenir si vous vous procurez une 
adresse courriel ou si vous la changez et à plus forte 
raison si vous déménagez. 
 

Prochaine édition de L'Équipe des retraités : 
Printemps 2014 

mailto:dsfretr@yahoo.ca
http://www.dsfretr.com/

