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Les Grandes
Retrouvailles 2009
■ Le moi de mai est le mois des retrouvailles au Club
des retraités de DSF. Le 6 mai, à Lévis, et le 13 mai,
à Beloeil, quelque 280 membres et conjoints se sont
revus avec plaisir. Au cours de l’assemblée
d’information et de l’assemblée générale, le
président, Jean-Louis Garant, a résumé les grandes
lignes de l’année écoulée au sein du Club. Au cours
de cette dixième année d’existence, 29 nouveaux
membres s’y sont joints, portant l’effectif à
563 membres en dépit du décès de 19 anciens
collègues.

Nouveaux retraités
■ Nous accueillons au sein du Club :
 Monsieur Marcel Pepin (AVD) le 11 mars 2009
 Madame Suzanne Auger (La Laurentienne) le
27 mars 2009
 Madame Jeannot Morin (La Sauvegarde) le
1er mai 2009
 Monsieur Normand Millette (AVD) le 29 mai 2009.
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une
retraite longue et heureuse.

Des trois administrateurs sortants cette année, deux
ont été réélus. Mme Pauline Robitaille entame un
premier mandat complet de 3 ans et M. Gilles
Juneau, un second. Pour sa part, M. Robert Cadieux
a décidé de se retirer après 10 années de service,
tandis que Mme Ghislaine Desfosses, de la région de
Montréal, a été élue pour prendre la relève.
Comme à son habitude, la Compagnie était bien
représentée. Mmes Louise Turgeon, première viceprésidente Ressources humaines, Technologie et
Affaires institutionnelles et Lise Bordeleau, viceprésidente Ressources humaines, se sont adressées
aux participants à Lévis. Mme Monique Tremblay,
adjointe au président, a fait de même à Beloeil.
Nouveaux retraités présents à Beloeil
M. Jean-Louis Garant, président du Club, Mmes
Suzanne Auger, Monique Tremblay, représentant
DSF, Hélène Lepage, Francine Totaro et Claudette
Couture.

Au cours de la réunion tenue à L’Hostellerie RiveGauche de Beloeil, le temps radieux a permis aux
participants de profiter du magnifique jardin.

Nouvelles du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni
21 janvier et 3 mars 2009. Il a notamment :

les

- approuvé la formule de voyages proposée par Guy
Lafrance et décidé d’offrir une réduction de 5 % sur
le coût des voyages pour les membres;
- revu et évalué les rencontres de fin d’année 2008 à
Lévis, Québec et Montréal;
- planifié les prochaines rencontres : le petit déjeuner
à Lévis en mars ainsi que les Grandes Retrouvailles
à Lévis et Beloeil;
- reçu rapport de Gaétan Ste-Marie sur l’organisation
du tournoi de golf du 17 juin;
- noté une entente entre DSF et le Club qui permettra
la cession d’un nombre régulier d’ordinateurs
usagés qui pourront être remis à des membres;
- approuvé les états financiers au 31 décembre 2008
et pris connaissance des résultats au 8 mars 2009;
- adopté le budget 2009;
- appris de Florent Gauthier les résultats de la
campagne Centraide;
- noté la réduction du volume d’archives grâce à la
numérisation des photos des activités passées. Les
photos imprimées ont été distribuées lors des
Retrouvailles;

Le trésorier du Club, Robert Cadieux, présente les
états financiers sous l’œil attentif du président, qui
est comptable : les chiffres sont vérifiés au fur et à
mesure… C’était une dernière présentation pour
Robert, qui se retire du conseil d’administration après
10 ans de service dont 7 à titre de trésorier. Merci de
la part de tous.

- accepté avec gratitude l’aide au secrétariat apportée
par Mmes France Belleau et Francine Breton;
- accepté au sein du Club M. Marcel Pepin, retraité de
la Fédération, mais qui a été plusieurs années chez
DSF;
- décidé d’obtenir au bénéfice des membres de la
région de Lévis-Québec les réductions consenties
aux détenteurs de la carte AVANTAGE;
- noté que Mme Pauline Robitaille et M. Gilles Juneau
solliciteront le renouvellement de leur mandat et que
M. Robert Cadieux se retirera du conseil;
- passé en revue le contenu des communications
destinées aux membres;
- pris note de l’arrivée de nouveaux membres et des
décès survenus récemment.

Les participants écoutent le message du président,
pendant cette première rencontre tenue au nouveau
Centre de congrès de Lévis.

(Deux premières rangées) M. Jean-Claude
Préfontaine, Mme Carole Bourgault, MM. Jean-Louis
Garant, président du Club, et Jacques Cayouette,
Mmes Lise Bordeleau, représentant DSF, Roseline
Samson et Mariette Bourget, M. Claude Gaboury.
(Deux dernières rangées) Mmes Odette Pouliot et
Ginette Bouffard, MM. Jean-Marc Beaulieu et Serge
Roy, Mmes Marthe Pouliot et Monique Langlois, MM.
Louis Foisy et Serge Fortier, Mme Lucie Lachance.

Voyages :
il est toujours temps
■ Le Club offre une remise de 5 % du coût des
voyages sélectionnés par Guy Lafrance (pour les
membres du Club seulement, avant extras et taxes).
Plusieurs d'entre eux peuvent être faits à différentes
périodes de l’année et certains, à Niagara et en
Nouvelle-Angleterre, auront lieu à l’automne. Vous
avez déjà reçu la description de ces voyages et vous
pouvez la retrouver sur le site www.dsfretr.com.

La carte AVANTAGE :
des rabais accessibles aux
retraités de DSF
(région de Québec)!
■ Le Club des retraités de DSF est heureux de
pouvoir faire profiter ses membres de la grande
région de Québec de rabais négociés par les 3 club
sociaux de Desjardins à Lévis (DSF, DGAG,
Fédération). Ces rabais peuvent être obtenus auprès
d’une centaine de marchands principalement situés
sur la Rive-Sud. La liste détaillée des rabais
accordés par les marchands participants est
accessible sur le site Internet du Club des retraités
de DSF (www.dsfretr.com) dans la section
« Documents ». Les cartes, valides du 1er janvier au
31 décembre, seront renouvelées à l’échéance pour
l’année qui suit. Des cartes ont été distribuées lors
des Grandes Retrouvailles. On peut s’en procurer
une en communiquant avec le secrétariat du Club
(voir plus bas).
Si de tels rabais s’avéraient disponibles dans la
grande région de Montréal, le Club des retraités de
DSF se fera un plaisir d’en faire bénéficier ses
membres.

Carnet social
■ Nous avons appris avec tristesse le décès récent
de cinq membres du Club :
 Madame Thérèse Marceau (La Sauvegarde) le
31 mars 2009
 Monsieur Arsène Rousseau (La Laurentienne) le
31 mars 2009
 Monsieur Romain Langlois (La Laurentienne) le
6 avril 2009
 Monsieur Jacques Blais (La Laurentienne) le
13 avril 2009
 Monsieur Jacques Mousseau (La Laurentienne) le
1er décembre 2008.

Un membre du Club
bientôt au sommet?
■ Un de nos collègues, Régis Rioux, se prépare à
faire l’ascension du Kilimandjaro en janvier 2010, en
compagnie de 3 employés de DSF, Guylaine Keable,
Sophie L’Hérault et Jean Pagé. L’ascension de cette
montagne, surnommée le toit de l'Afrique, demande
une préparation rigoureuse qui ne garantit pas
l'atteinte du sommet. Plusieurs difficultés liées
notamment au mal aigu des montagnes sont à
prévoir.
Désireux de jumeler leur défi à une cause qui leur
tient à coeur, ils ont choisi d'unir leurs efforts à une
levée de fonds pour la Fondation de la Maison
Michel-Sarrazin, de Québec (la mission de cet
établissement est d'accueillir les personnes atteintes
d'un cancer en phase terminale). Leur objectif est
d'amasser 15 000 $. Chaque don sera versé en
totalité à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin
et chaque grimpeur assumera entièrement ses coûts
d'expédition, lesquels s’élèvent à environ 6 500 $.
Les membres du Club peuvent soutenir Régis et ses
collègues en faisant un don en ligne, à l’adresse
www.desjardins.com/kilimandjaro. On peut trouver
une description du projet ainsi qu’un formulaire de
don sur le site www.dsfretr.com.

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 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,
poste 4800.

Nous aider à vous joindre
■ Pensez à nous prévenir si vous vous procurez une
adresse courriel ou si elle a été modifiée 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, via les moyens indiqués précédemment ou
directement à l’adresse jung@sympatico.ca.

Prochaine édition de
L'Équipe des retraités : Octobre 2009

