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Nos prochaines activités : 
les repas de 
l’automne 2014 
 
 

■ Montréal (toutes compagnies regroupées) 
 
 Dîner, le jeudi 9 octobre au restaurant La Bonne 

Adresse, 7001, boul. des Galeries d'Anjou, à 
compter de 11 h 30. Nous avons fusionné en 
2013 les deux dîners qui regroupaient d’une part 
les anciens de L’Assurance-vie Desjardins, et 
d’autre part, les anciens de La Sauvegarde, de 
L’Économie, de La Laurentienne et d’Æterna-
Vie. Ce fut un succès et la formule est reconduite 
cette année. 

 
 
■ Lévis et Québec  

 
 Du nouveau cette année : il y aura une activité 

conjointe le mercredi 3 décembre. Comme nous 
vous l’avons annoncé à l’assemblée annuelle, un 
dîner conjoint remplacera dorénavant les 
traditionnels soupers des fêtes qui se tenaient de 
part et d’autre du fleuve en décembre et 
regroupera tous les retraités de la grande région 
de Québec et Lévis. Cette année, il se tiendra à 
l’hôtel Québec, 3115, avenue des Hôtels, à 
Québec (près des ponts). Nous en avons profité 
pour uniformiser la tarification : gratuit pour le 
membre retraité et 20 $ pour la personne qui 
l’accompagne. 
Pour marquer l’événement, nous vous offrirons 
une exposition artistique qui rassemblera les 
œuvres d’une dizaine de nos talentueux 
retraités, avant et après le repas. À voir 
absolument! 
Plus de détails suivront en novembre, mais ne 
prenez aucun autre engagement pour le 
mercredi 3 décembre prochain : cette activité 
marquera joyeusement le début de votre saison 
des Fêtes ! 
 
 
 

 

 ■ Petit déjeuner à Lévis  

 Le traditionnel petit déjeuner du printemps aura 
lieu à Lévis le 11 mars 2015. L’endroit sera 
communiqué plus tard. 

 
 

Signalez votre présence svp, nous serons 
contents de vous voir 
Les membres et les autres participants à nos 
diverses activités sont invités à se présenter à 
l’inscription lors de leur arrivée. Cela nous permet un 
meilleur contrôle des participations et des… factures. 

 
Les Grandes 
Retrouvailles, l’assemblée 
générale et tournoi de golf 
2014 
 
■ Les Grandes Retrouvailles ont eu lieu au Parc des 

Îles-de-Boucherville le 7 mai et à Lévis le 14 mai. 
Tout près de 250 personnes ont participé à ces 
rencontres. Lors de l’assemblée générale, tenue le 
14 mai, trois administrateurs sortant de charge ont 
été réélus : Mmes Ghislaine Desfosses et Pauline 
Robitaille, ainsi que M. Gilles Juneau. 

Dans son allocution, la présidente Pauline Robitaille 
a souligné que le nombre de membres du Club 
approche maintenant 730, dont 72 % sont 
« branchés ». Pendant la dernière année,               
635 personnes ont participé aux activités. 
Mme 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 200 à ce jour. 

Le tournoi de golf annuel a eu lieu le 18 juin, au club 
de golf Le Drummond, à Saint-Majorique. Cette 
année, 53 golfeurs ont participé et 20 autres 
membres se sont joints à eux pour le souper. 



Nouvelles du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration s’est réuni les     
12 mars et 11 juin. 
 
Le 12 mars, il a : 
 fait le suivi des rencontres de décembre et du 

petit déjeuner tenu le matin même; 
 fait le point sur la distribution d’ordinateurs et 

d’agendas; 
 revu le détail de la planification des 

Retrouvailles de mai et du tournoi de golf de 
juin; 

 considéré les projets pour les rencontres de 
l’automne et notamment décidé de remplacer 
les soupers de décembre à Lévis et Québec 
par une activité conjointe à l’heure du dîner; 

 pris connaissance des intentions des 
administrateurs dont le mandat se terminera à 
l’assemblée générale; 

 pris connaissance des états financiers au     
31 décembre 2013 et du budget final de 2014; 

 revu les communications à venir avec les 
membres; 

 pris connaissance des noms des nouveaux 
retraités et des membres décédés. 

 
Le 11 juin, il a : 
 élu les officiers du conseil : Pauline Robitaille, 

présidente; Ghislaine Desfosses, vice-
présidente; Pierre Chabot, trésorier; et Céline 
Venne, secrétaire; 

 attribué les responsabilités aux administrateurs : 
Retrouvailles :  

o Lévis, Jean Mercier et Réjean Simard;  
o Montréal, Ghislaine Desfosses et  

Céline Venne 
Activités : 

o petit déjeuner de mars : Réjean Simard  
o diner de Noël conjoint, Lévis et Québec : 

Jocelyne Douville et Réjean Simard 
o dîner LS/AVD/LL/Æ-V, Montréal : 

Ghislaine Desfosses et Céline Venne 
o tournoi de golf : Suzanne Auger 

Communications :  
o journal et site Web : Gilles Juneau 

Ordinateurs :  
o Pauline Robitaille 

Administration :  
o nouveaux retraités, décès, boîte vocale, 

recherche : Joyce Marcoux  
Secrétariat : Louise Lamontagne 
 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; 

 décidé de donner suite à un projet 
d’exposition d’œuvres d’art réalisées par des 
membres, qui aura lieu lors du dîner conjoint 
de décembre, à Lévis/Québec; 

 pris connaissance des états financiers au     
31 mai; 

 pris connaissance des noms des nouveaux 
retraités et des membres décédés; 

 remis une carte de remerciement ainsi qu’un 
cadeau-souvenir à Guy Lafrance et à 
Thérèse, la conjointe de feu Jean-Louis 
Garant, qui était accompagnée de sa fille 
Valérie, qui est employée de DSF. 

 
Après la réunion, les membres du conseil ont 
eu le privilège de faire une visite guidée (et 
impressionnante) de la nouvelle tour Desjardins 
à Lévis.  

 
Bientôt 2015 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 ci-dessous). La date limite est le 1

er
 novembre. 

 
 

Carte Avantage : un petit 
rappel 

 

■ Pour bénéficier des rabais de la carte Avantage 

(dans la région de Québec-Lévis), vous devez 
présenter la carte de l’Association des employés de 
Desjardins, région de Québec et non votre carte de 
retraité du Régime de rentes du Mouvement 
Desjardins. Vous pouvez vous procurer cette carte 
auprès de la secrétaire du Club (voir la section « Nous 
joindre ») ou lors de nos divers événements. Cette 
carte est reproduite dans la section « Documents » du 
site dsfretr.com. Vous trouverez dans cette section le 
cahier complet des rabais, mis à jour en juin 2014. 



 

Nouveaux retraités 
 
■ Nous accueillons au sein du Club : 

 Mme Angèle Du Sablon (AVDL) le 5 septembre 2014  
 Mme Nycole Laperrière (LL) le 29 août 2014  
 Mme Lise Marois (LL) le 29 août 2014  
 Mme Sylvie Paré (AVD) le 29 août 2014  
 Mme Jocelyne Chagnon (AVD) le 6 août 2014  
 Mme Carole Chartré (LL) le 1

er
 août 2014  

 Mme Olivia Ann Dumont (AVDL) le 1er août 2014  
 Mme Denyse Marceau (DSF) le 1

er
 août 2014  

 Mme Joanne Lavoie (AVDL) le 18 juillet 2014  
 Mme Carmen Proulx (AVDL) le 18 juillet 2014  
 Mme Line Vaillancourt (LL) le 18 juillet 2014  
 M. Guy Simard (LS) le 11 juillet 2014  
 Mme Jocelyne Plante (AVDL) le 6 juillet 2014  
 Mme Sylvie Villeneuve (DSF) le 4 juillet 2014   
 Mme Sylvie Ferland (LL) le 27 juin 2014  
 Mme Louise St-Pierre (AVD) le 13 juin 2014   
 Mme Claudette Jubinville (LS) le 13 juin 2014  
 Mme Marlène Fontaine (LS) le 13 juin 2014  
 M. Yves Bolduc (AVDL) le 13 juin 2014  
 Mme Ginette Roy (LL) le 6 juin 2014  
 Mme Suzanne Vaillancourt (LL) le 1

er
 juin 2014  

 Mme Solange Martel (AVD) le 16 mai 2014  
 Mme Sylvie Picard (AVD) le 16 mai 2014  
 Mme Clarisse Sirois (AVD) le 16 mai 2014  
 M. Gilbert Dionne (AVD) le 2 mai 2014  
 Mme Odette Genest (AVD) le 2 mai 2014  
 M. Christian Girard (LL) le 2 mai 2014  
 Mme Cécile Mayrand (AVD) le 2 mai 2014 
 M. Jean-Denis Blouin (DSF) le 28 décembre 2013 
 M. Yves Lamontagne (AVD) le 27 décembre 2013 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une 
retraite longue et heureuse. 
 

 
 

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

■ Nous vous rappelons que 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. Par contre, au printemps tous les 
membres reçoivent l’édition papier accompagnée de 
l’avis de convocation à l’assemblée annuelle. 
 
 
 
 
 

 

Nouveaux retraités de Montréal  
 

 
 

Nouveaux retraités de Lévis et Québec  
 

 
 
 

 
Ordinateurs 
 
■ Le Club a récemment été informé que le 
programme des « ordinateurs retraités » bénéficiait 
d'une seconde vie. Pour en profiter, adressez votre 
demande à Pauline Robitaille par courriel 
(pauline.robitaille@videotron.ca) ou par téléphone 
(418 658-2775). Notez que ces appareils sont 
prioritairement réservés aux retraités qui ne 
possèdent pas d'ordinateur et que le coût est de 50 $. 
Et non, il n’y a pas de tablettes disponibles. 

 
 

 
 
 



 

Énergie Cardio : la forme à 
bon prix 

 
L’entente entre Énergie Cardio et le Club a été 
reconduite. Elle vous permet d’obtenir une réduction 
de 80 $ sur le prix d’un abonnement annuel régulier. 
Pour vous en prévaloir, présentez-vous au centre 
Énergie Cardio de votre choix avec le formulaire 
d’inscription et votre carte de membre du Club. Le 
formulaire est sur le site web dsfretr.com, dans la 
section documents. On peut aussi se le procurer 
auprès du secrétariat du Club (voyez ci-dessous). 

 
 

Carnet social 
 
■ Nous avons déploré plusieurs décès au cours des 

derniers mois : 
 
 Mme Monique Latulippe (AVD) le 6 août 2014  
 Mme Lise Rousseau (AVD) le 18 juillet 2014  
 Mme Andrée Larochelle (AVD) le 27 mai 2014  
 M. Albert Picard (LS) le 29 avril 2014 
 M Réjean Cayouette (LL) le 4 mars 2012 
 Mme Mireille Douville (AVD) le 28 mai 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 2015 

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

