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Nos prochaines
activités : Grandes
Retrouvailles et golf
■ Grandes Retrouvailles
 Lévis-Québec, le mercredi 14 mai 2014 au
Centre de congrès et d’exposition de Lévis.
 Montréal, le mercredi 7 mai 2014 au Club de
golf Les Îles, Parc des Îles-de-Boucherville.

■ Tournoi de golf


Le mercredi 18 juin 2014 au club de golf Le
Drummond, à St-Majorique.

Les Grandes Retrouvailles
■

Le printemps nous ramène les Grandes
Retrouvailles. Dans la région de Montréal, la
rencontre et l’assemblée d’information auront lieu le
mercredi 7 mai. Pour les retraités de la région de
Lévis-Québec, la rencontre et l’assemblée générale
auront lieu le mercredi 14 mai. Dans les deux cas,
les activités commenceront à 10 heures. Vous
trouverez tous les détails et le formulaire d’inscription
dans le document joint à cet envoi ou encore sur le
site dsfretr.com. Nous vous attendons en grand
nombre!

Le tournoi de golf

Nouveaux retraités
■ Nous accueillons au sein du Club :
 M

me

France G. Corriveau (AVD) le 3 mars 2014

 M

me

Francine D. Labbé (AVD) le 21 février 2014

 M

me

Ginette D’Aragon (AVDL) le 17 janvier 2014

 M

me

Hélène Mercier (AVD) le 12 janvier 2014

 M. Michel Desmarais (AVD) le 12 janvier 2014
 M

me

Eliette Caron (AVD) le 31 décembre 2013

 M

me

Ginette Prince (AVDL) le 29 décembre 2013

 M

me

Cécile Dumont (AVD) le 27 décembre 2013

 M

me

Céline Larochelle (AVD) le 27 décembre 2013



M. Sylvain Lévesque (AVD) le 27 décembre 2013

 M

me

Doris Lemelin (AVD) le 27 décembre 2013

 M

me

Ginette Napert (AVD) le 27 décembre 2013

 M. Claude Normand (AVD) le 27 décembre 2013
 M

me

Julie Poiré (AVD) le 27 décembre 2013

 M

me

Sylvie Leclerc (AVD) le 22 décembre 2013



M

me

Michelle P. Martin (LS) le 22 décembre 2013

M

me

Fabienne Lalancette (AVD) le 1er novembre



2013

 M

me

Danielle Nadeau (AVD) le 27 octobre 2013

 M

me

Lucie Poulin (AVD) le 20 octobre 2013

 M

me

Joane Lequy (DSF) le 6 octobre 2013

 M

me

Dyane Boutin (AVD) le 29 septembre 2013

■ Le traditionnel tournoi de golf est de retour, lui

 M. Benoît Parent (AVD) le 29 septembre 2013

aussi. Il aura lieu le mercredi 18 juin au club de golf
Le Drummond, à St-Majorique. Les membres
peuvent participer à la journée de golf ou encore se
joindre au groupe pour le souper. Là encore, vous
trouverez les détails et le formulaire d’inscription
dans un document joint ou sur le site dsfretr.com.

 M. Denis Labrecque (AVD) le 27 septembre 2013
 M. Rémi Gaudreau (AVD) le 2 août 2013
 M. Hugues Filion (AVD) le 8 août 2012
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une
retraite longue et heureuse.

Nouvelles du conseil d’administration

Carnet social

Le conseil d’administration s’est réuni le
mercredi 23 octobre 2013.

■ Nous avons déploré quelques décès :

Au cours de la réunion, il a notamment :
 pris connaissance des résultats du sondageexpress, noté la grande participation et décidé
de donner une première suite aux suggestions
avec une causerie au petit déjeuner du 12 mars
2014;
 déterminé la date et le lieu des Retrouvailles de
mai 2014 et du tournoi de golf de juin 2014;
 fait le point sur la distribution des ordinateurs et
des agendas de poche;
 approuvé les états financiers au 30 septembre
2013 et accepté un budget préliminaire pour
2014;
 passé en revue les projets de communication
(journal et Web);
 pris connaissance des noms des nouveaux
retraités et des membres décédés;
 fait remettre à Gaétan Ste-Marie un cadeau
souvenir pour sa contribution comme
administrateur;
 fixé la prochaine réunion au 12 mars 2014.

Changements au conseil
d’administration
■ Lors de la réunion du conseil d’administration du
12 mars 2014, Guy Lafrance a remis sa démission
après huit années de service comme administrateur.
Le conseil a nommé Réjean Simard, ex-représentant
de l’AVD, pour compléter son mandat, auquel il reste
un an. Merci Guy, bienvenue Réjean.
Par ailleurs, le décès du regretté Jean-Louis Garant,
survenu en février 2014, rend vacant le poste de
président sortant au conseil. Jean-Louis a fait partie
du groupe fondateur du Club, en 1999, et il a été
président du Club pendant sept ans, jusqu'en 2010.

Ordinateurs : la fin

M. Jean-Louis Garant (AVD) le 20 février 2014
me
M Huguette Ferland (AVD) le 14 janvier 2014
M. Roland Bégin (LL) le 25 septembre 2013
M. Paul-Henri Vaillancourt (AVD) le 20 septembre
2013
M. Octave Tremblay (AVD) le 26 août 2013
M. Albert Poirier (LL) le 28 janvier 2013
M. Marcel Ferron (LL) le 11 décembre 2012
M. Gilbert Paquet (AVD) le 28 octobre 2012

Carte Avantage
■ 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 (voyez comment
ci-dessous) ou lors de nos divers événements.

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
électroniques, 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.

■ Le Club a remis pendant plusieurs années un
certain nombre d’ordinateurs qui nous étaient cédés
par DSF. Nous devons mettre un terme à cette
pratique parce que nous n’aurons plus accès aux
ordinateurs qui « prennent leur retraite ».

Prochaine édition de L’Équipe des retraités : automne 2014

