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Nos prochaines activités : 
les rencontres de 
l’automne 2016 et du 
printemps 2017 
 
 

■   Montréal (toute compagnie regroupée) 
 

 Dîner, le mercredi 19 octobre au restaurant 
L’Académie, 7275, boulevard des Galeries 
d’Anjou, à compter de 11 h 30. Gratuit pour       
les membres et 25 $ pour les conjoints ou 
accompagnateurs.  

 
■   Lévis et Québec  

 

 Dîner, le mercredi 7 décembre à l’hôtel Plaza 
Québec, 3031, boulevard Laurier, Québec, à 
compter de midi. Gratuit pour les membres et 25 $ 
pour les conjoints ou accompagnateurs.  
 

■  Petit déjeuner à Lévis  

 

 Le traditionnel petit déjeuner du printemps aura 
lieu au Club de golf de Lévis le 14 mars 2017. À 
compter de 9 heures. 

 
 
 

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 le tournoi de 
golf 2016 

■  Les Grandes Retrouvailles 2016 ont eu lieu au 

restaurant L’Ancêtre de Saint-Hubert le 4 mai et au 
Domaine Duchesnay de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier le 11 mai. Plus de 230 personnes 
ont participé à ces rencontres. Lors de l’assemblée 
générale, tenue le 11 mai, cinq administrateurs 
sortant de charge ont été réélus : M

mes
 Ghislaine 

Desfosses, Pauline Robitaille et Céline Venne, ainsi 
que MM. Pierre Chabot et Gilles Juneau.  

Dans son allocution, la présidente, Pauline Robitaille, 
a souligné que le nombre de membres du Club a 
augmenté de 48 en un an et atteint maintenant 814. 
Pendant la dernière année, 800 personnes ont 
participé aux activités du Club. M

me
 Robitaille a 

remercié DSF, qui procure au Club un appréciable 
soutien financier et a permis aussi la remise 
d’ordinateurs usagés à des membres qui n’en 
avaient pas, 227 à ce jour.  

Le tournoi de golf annuel a eu lieu le 15 juin, au club 
de golf Le Drummond, à St-Majorique. Cette année, 
31 personnes ont joué au golf et 41 ont participé au 
souper. 

 

Retrouvailles 2017 
 Elles auront lieu le 10 mai à Québec-Lévis et le 

17 mai à Montréal. Les détails seront 
communiqués plus tard. 

 



Nouvelles du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le 11 juin 
2016. 
 
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 : 
o Retrouvailles : Lévis-Québec, Louis Chassé; 

Montréal, Ghislaine Desfosses et Céline 
Venne 

o Petit déjeuner de mars à Lévis : Réjean 
Simard  

o Dîner de Noël conjoint, Lévis et Québec : 
Jocelyne Douville et Réjean Simard 

o Dîner d’octobre LS/AVD/LL/Æ-V, Montréal : 
Ghislaine Desfosses et Céline Venne 

o Tournoi de golf : Suzanne Auger 
o Communications, journal et site Web :  
      Gilles Juneau 
o Administration (nouveaux retraités, décès, 

boîte vocale, recherches) : Joyce Marcoux  
o Secrétariat : Louise Lamontagne 

 fait le bilan des Retrouvailles 2016, auxquelles 
plus de 230 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 2016; 

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

 noté la terminaison du programme de dons 
d’ordinateurs; 

 reçu au dîner Jean Mercier, qui s’est retiré 
récemment du conseil d’administration après 
avoir été administrateur pendant 13 ans. Un 
cadeau lui a été remis; 

 fixé la prochaine réunion au 19 octobre 2016.  
 

 
Agendas 2017 

 

■  Cette année, les agendas dont nous disposerons 
seront disponibles sur place lors des rencontres de 
l’automne, ainsi que les suivantes s’il en reste. 
 
 

Une grande perte pour le 
club 
 
■ Le Club a malheureusement dû accepter la 

démission de son adjointe administrative, M
me

 Louise 
Lamontagne, qui a rendu d’innombrables services au 
Club et à ses membres pendant plus de 16 ans. Après 
avoir été adjointe administrative d’une agence de vente 
de l’Assurance-vie Desjardins (à Lévis), Louise, une 
fois retraitée, a été au nombre des requérants pour les 
lettres patentes du Club des retraités. Elle a fait partie 
du tout premier conseil d’administration, en compagnie 
de Florent Gauthier et de Jean-Louis Garant, en mars 
2000, au poste de secrétaire du Club. Avec elle, le 
Club perd aussi la collaboration de son conjoint Marcel. 
Ce féru d’informatique a été le soutien technologique 
de Louise (et du Club) pendant des années. Nous 
souhaitons à Louise et à Marcel encore bien des 
années de retraite à deux et la meilleure santé 
possible.  
 
La relève est assurée, pour la partie administration, par 
Joyce Marcoux, qui collaborait déjà avec Louise depuis 
quelques années et, pour la partie technologique, par 
notre collègue Marcel Painchaud. 
 

Carte Avantage : mise à 
jour 

 

■  Vous trouverez dans la section Documents du site 
dsfretr.com un lien vers le cahier complet des rabais 
offerts aux employés et retraités Desjardins dans la 
région de Lévis-Québec, mis à jour en juillet 2016. 

 

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 recevront l’édition papier accompagnée de 
l’avis de convocation à l’assemblée annuelle. 

 



 

Nouveaux retraités 
 
■   Nous avons accueilli au sein du Club : 

 M
me

 Cécile Nobert (AVD) le 21 août 2016  
 M

me
 Sylvie Roy Lamontagne (AVD) le 29 juin 

2016  
 M

me
 Suzanne Rouleau (AVD) le 12 juin 2016  

 M. Jacques Labrie (AVD) le 2 mai 2016  
 M

me
 Manon Lahaie (AVDL) le 29 avril 2016  

 M. Jocelyn Couture (AVD) le 17 avril 2016 
 M. Gaétan Lemay (LL) le 3 avril 2016  
 M

me
 Carmen Nadeau (DSF) le 27 décembre 2015 

 M
me

 Lise Bordeleau (AVD) le 25 décembre 2015 
 M. Gilles Dubé (DSF) le 25 décembre 2015 
 M

me
 Claudine Fournier (DSF) le 25 décembre 

2015 
 M

me
 Julie Grandchamp (DSF) le 15 décembre 

2015 
 M. Pierre Blanchette (LL), mars 2014 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une 
retraite longue et heureuse. 
 

 

 
Carnet social 
 
■  Nous avons déploré un décès au cours des 
derniers mois : 
 
 M

me
 Gertrude Parent (La Sauvegarde)                

le 17 janvier 2016. 
 

 
Ordinateurs 
 
■  Le programme des «ordinateurs retraités»  donnés 
par DSF a pris fin, puisque le secteur concerné 
relève maintenant de la Fédération et non plus de 
DSF. 

 
 
 
 
 

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 de courriel ou si vous en changez et à plus 
forte raison si vous déménagez. 

 
 
La prochaine édition de L'Équipe des retraités paraîtra 
en avril 2017. 
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