
QUELQUES PRÉCISIONS...

Le contenu de ce message est différent des autres : l’objectif est de préciser 
certaines informations qui soulèvent des questions.

Le nombre croissant de membres nous 
oblige à prendre certaines décisions no-
tamment de limiter l’annonce des dates 
d’anniversaires à celles des membres.

C’est aussi dans ce contexte qu’il nous 
est impossible d’écrire les décès. Il y a 
aussi une autre raison soit que, malheu-
reusement, aucune information ne nous 
est signalée.

Avec l’arrivée prochaine de notre site in-
ternet, la production du journal se pour-
suivra. Cet outil d’information est très 
apprécié par vous et nous continuerons 
à vous accompagner pour votre lecture 
trimestrielle.

Un article est écrit par Carolle Ferland 
pour préciser la définition du conjoint 

cotisant, car il y a actuellement une cer-
taine confusion.

Je vous rappelle que l’adresse courriel 
loufou-ry@hotmail.com est le seul lien 
pour vous accompagner dans vos de-
mandes, suggestions, commentaires ou 
inscriptions.

Voilà que l’été 2021 s’installe tout dou-
cement avec cette permission de la san-
té publique de déconfiner avec le res-
pect des mesures déjà en place. Nous 
avions tellement hâte de l’arrivée de 
cette période pour reprendre une vie 
un peu plus normale.

Je nous souhaite, avec prudence, de 
vous amuser, de voir les membres de 
vos familles et vos amis, de fêter avec 

modération, d’avoir du plaisir, de réa-
liser ce qui était en attente depuis trop 
longtemps.

Par ailleurs, connaissant le côté humani-
taire des retraités de notre association, 
si c’est possible, nous pourrions aller 
faire un clin d’œil à des personnes qui 
sont isolées depuis longtemps et qui 
ont besoin de notre aide pour sortir et 
reprendre contact avec la nature.

Au plaisir de vous revoir bientôt, en 
personne.

Raymond Cartier
Président

Cette rubrique vous rensei gne sur les 
suivis des différents su jets traités au 
conseil d’administration.

•  Retour sur les activités virtuelles 
réalisées

•  Présentation des états financiers

•  Présentation de la version finale  
du site internet  
et planification du lancement  
(possibilité en octobre)

•  Planification de l’AGA

•  Planification des activités pour  
l’automne, dont un départ de golf  
en septembre
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Étant toujours dans l’impossibilité de se rencontrer, nous avons poursuivi les 
activités en mode virtuel.

Quel plaisir et quel privilège que cette 
occasion d’entrer dans l’intimité du 
foyer de Stéphane Côté et Roxanne Fil-
lion. Cette rencontre a été faite sur me-
sure pour vous retraités de Desjardins 
Richelieu-Yamaska.

Le 14 mars dernier, 78 participants ont 
été acheminés pour ce formidable 5 à 7  
musical en compagnie de nos deux ar-
tistes. Stéphane et Roxanne ont fait 
preuve de beaucoup de générosité en 
nous partageant non seulement leurs 
chansons, mais aussi leur connaissances 
et leurs expériences du monde artis-
tique. Ambiance chaleureuse et décon-
tractée , communication en direct avec 
eux, ils ont su nous toucher par leur 
simplicité. De plus, ils ont tenu à nous 

faire parvenir un commentaire sur le fait 
que le groupe était discipliné et très 
participatif. Son agente m’a retransmis 
leur commentaire après le spectacle qui 
disait « qu’ils étaient aux anges » après 
cette rencontre. Merci pour votre parti-
cipation et pour vos commentaires qui 
ont été très positifs. 

Pour la Fête des mères nous avons eu : 
L’Histoire de mes chansons avec Rock 
Voisine. Formule entrevue et interpréta-
tion de ses succès et d’autres chansons 
moins connues par des artistes choisis 
par Rock Voisine lui-même. 

215 participants ont reçu le lien unique 
leur permettant d’écouter le spectacle à 
la date de leur choix entre le 6 et 16 mai. 

Ce fut étonnant de constater à quel 
point cet artiste a rayonné sur la scène 
internationale. Nous avons appris beau-
coup de choses sur lui et aussi sur 
d’autres artistes par le biais de ses anec-
dotes.
 
Généreux et attachant, un peu timide 
parfois, il nous a fait revivre ses chan-
sons de façon différente avec d’excel-
lents artistes.
 
Votre association continue de travail-
ler à vous divertir et vous donne ren-
dez-vous le 17 juin pour un 45 minutes 
de pur plaisir ! Je vous en fait la pro-
messe.

Merci de participer !

Lynda Lachance

1. SENTIERS PÉDESTRES

Les Salines : https://www.ville.st-hyacin-
the.qc.ca/loisirs-et-culture/installations- 
recreatives/parc-les-salines
Longueur : 6 sentiers allant de 1  km à 
4.2 km chacun

Parc urbain, situé à Saint-Hyacinthe. Les 
sentiers, dédiés au ski de fond durant 
l’hiver, sont recouverts de poussière de 
pierre. Deux ruisseaux serpentent dans 
ce territoire en partie recouvert de forêt. 
Un secteur du parc englobe une aire de 
pique-nique ainsi que des aires de jeux 
et de jeux d’eau.

Réserve naturelle du Boisé des Douze :
https://boisedesdouze.org/
Longueur totale : 2.5 km

Le sentier du Méandre offre, six accès à 
des aires d’observation le long du ruis-
seau des Douze. Le long des sentiers, on 
trouve de grosses roches pouvant servir 
de bancs et des panneaux d’interpréta-
tion. Plus de 155 espèces d’oiseaux y 
ont été répertoriées.

Boisé de la crête de Saint-Dominique : 
http://www.boisedelacrete.sitew.ca/
Longueur : 4 sentiers de 1.5 km à 5 km

Situé sur un terrain privé offert gracieu-
sement par une entreprise locale, les 
Carrière St-Dominique. Le site du Boisé 
offre 4 sentiers. En saison estivale, tous 
les sentiers sont ouverts à la randonnée 
pédestre ainsi qu’au vélo. Il est égale-
ment possible de promener les chiens 
tenus en laisse.

Promenade Gérard-Côté : 
Longueur : 2.4 km, de type linéaire

Cette promenade est aménagée en 
bor dure de la rivière Yamaska, en plein 
centre-ville de Saint-Hyacinthe. En l’em-
pruntant, on longera la rivière dont on 
pourra admirer les rapides. Une aire de 
Pique-nique permet de casser la croûte 
en observant les nombreuses espèces 
d’oi seaux présentes, notamment le hé-
ron.

4 circuits patrimoniaux de la ville de 
Saint-Hyacinthe : http://patrimoine.ville.
st-hyacinthe.qc.ca/circuit-a.php

A - 1.5 km, durée 1 heure : grandes ins-
titutions et entreprises qui ont fait l’his-
toire de Saint-Hyacinthe.
B - 2.2 km, durée 45 minutes : au cœur 
de la ville, visitez des sites à l’architecture 
unique.

C – 3.7 km, durée 1 heure : faites con-
nais sance avec les écoles en agroalimen-
taire maskoutaines et admirez des joyaux 
de la région.
D – 1.6 km, durée : 35 minutes : plongez 
dans l’histoire des hauts lieux d’éduca-
tion et des nombreuses congrégations 
re li gieu ses de Saint-Hyacinthe.

2. PISTES CYCLABLES

La ville de Saint-Hyacinthe offre 60 km 
de pistes cyclables. Sur son site, vous 
pour rez consulter la carte du réseau cy-
cla ble de la ville : www.st-hyacinthe.ca. 

Sur le site de La MRC des Maskoutains : 
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
parcours-cyclables vous trou verez 4 cir-
cuits sur route traversant les 17 munici-
palités de son territoire. 

La lon gueur des circuits varie entre 
68  km et 100 km. Les cotes de difficul-
tés des cir cuits vont de facile à expéri-
menté.

•  Le circuit des Vallons de la Yamaska
•  Le circuit des Grandes cultures
•  Le circuit de l’Entre-deux-monts
•  Le circuit des Rivières

Bon été !

LES RICHESSES DE NOTRE  
TERRITOIRE RICHELIEU-YAMASKA

TÉMOIGNAGE
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GARDER LE CAP

La dernière rencontre du Comité de retraite remontre au 26 mai. Les discussions 
ont principalement porté sur les changements économiques et financiers dont le 
régime doit obligatoirement s’adapter. Après deux années successives de très 
bons rendements, l’année 2021 pourrait présenter un changement de direction. 
Comme vous l’a communiqué M. Sylvain Gareau, vice-président RRMD, depuis 
le début de l’année 2021, le régime a enregistré un rendement négatif de -6,8 % 
au 31 mars. Toutefois, ce rendement s’est quelque peu amélioré depuis mais se 
situe encore en zone négative.

Ce revirement de situation était attendu 
et s’explique par la hausse appréciable 
des taux d’intérêt dont l’effet principal 
est une diminution de la valeur des titres 
à revenu fixe détenus par le régime, soit 
une baisse de 1,2 G $ de l’actif, rame-
nant celui-ci à hauteur de 16 G $. Ce qui 
est rassurant, c’est que toutes les autres 
classes d’actifs présentent des rende-
ments positifs au cours de ce premier 
trimestre.

Nous le rappelons souvent, la stratégie 
de gestion globale des placements de 
la caisse de retraite s’articule sur le long 
terme et non sur la recherche du plus 
haut rendement à court terme. Cette 
stratégie vise à limiter les effets de la 
volatilité des marchés financiers eux-
mêmes tributaires des aléas des écono-
mies et de plus en plus de décisions à 
caractère politique. 

Le but premier de cette stratégie qui a 
bien servi le régime depuis 2008 est sa 

stabilité financière, laquelle contribue à 
réaliser les trois objectifs suivants :

• sécuriser les prestations promises et 
en cours de paiement;

• stabiliser les cotisations des employés 
et des employeurs;

• atténuer l’impact du régime sur les 
états financiers du Mouvement Desjar-
dins qui est assujetti à la comptabili-
sation des avantages sociaux offerts 
aux employés et aux retraités.

L’amélioration continue des ratios de 
capitalisation et de solvabilité durant 
les dernières années indique bien que 
cette stratégie produit les effets recher-
chés. 

Au 31 mars, le ratio de capitalisation se 
si tue à 117,8 % et le ratio de solvabilité 
à 94,2 %. Il y a un an ces mêmes ratios 
étaient respectivement de 114,8 % et 

81,8 %. Le défi qui se pose maintenant 
est de maintenir ces bons ratios en fai-
sant face à un contexte économique et 
financier en changement.

Les différentes présentations des pro-
fessionnels de la vice-présidence RRMD 
lors du dernier Comité de retraite ont 
été rassurantes à cet effet. Nous avons 
pu constater les excellents suivis et les 
bons contrôles que ceux-ci exercent sur 
les nombreux paramètres financiers qui 
influent sur la situation financière du ré-
gime. 

Suite aux informations reçues, nous con-
venons qu’il est nécessaire de procéder 
à certains ajustements à court terme. 

Toutefois, l’essentiel demeure de gar-
der le focus sur la vision à long terme 
qui est de maintenir et de faire évoluer 
sagement la situation financière globale 
du régime en priorisant la stabilité des 
indicateurs de sa bonne santé. Fort est 
de constater qu’à ce jour, la VPRRMD et 
le Comité de retraite le font très bien.

Merci de nous lire et à bientôt.

Robert Desbiens et Jacques Dignard
Vos représentants  
au comité de retraite

RÉFLEXION PERSONNELLE

SAVIEZ-VOUS QUE...

Suite à plusieurs questionnements qui me sont adressés par les membres en lien 
avec le statut du conjoint cotisant, il me fait plaisir dans le cadre du journal de 
vous apporter certaines précisions.

Qui peut être conjoint cotisant d’un 
membre :

•  Tout conjoint identifié et inscrit par le 
membre au moment de son adhésion 
et qui effectue annuellement sa coti-
sation de 30 $ .

Quels sont les avantages rattachés à un 
conjoint cotisant :

•  Pour l’ensemble des activités propo-
sées par l’association, la tarification 

est iden tique à celle du membre re-
traité.

Qu’arrive-t-il lors du décès du membre 
retraité, lorsque ce dernier quitte l’as-
sociation ou lorsque sa cotisation an-
nuelle n’est pas effectuée :

•  Le statut de conjoint cotisant se ter-
mine. Par ailleurs, si cette personne 
désire continuer avec des amis à 
par ticiper à certaines activités lors-
qu’elles sont également offertes à  

des non membres, la tarification du 
non mem bre s’applique. 

Je vous remercie de votre intérêt à par-
ticiper à nos activités et j’espère que 
cette chronique a pu vous éclairer. 

Je vous invite à communiquer avec moi  
au 450 548-5833 pour tout questionne-
ment concernant la tarification

Carolle Ferland



JUILLET
01 Brodeur Huguette
 Foisy Francine
 Pelletier Diane
02 Carrier Frances
 Leblanc Lucille
03 Turcotte Monique
04 Lavoie Jean-Pierre
05 Ballard Louise
 Demers Ginette
 Fournier Denise
 Guertin Mario
 Robert Johanne
06 Dufresne Daniel
 Gagnon Janine
 Marcotte Clémence
 Robert Sylvie
07 Robidoux Solange
08 Bergeron Michel
 Bonin Lucie
 Fournier Nicole
09 Messier Céline
 Rose Pierre
10 Cournoyer André
 Parent Bélanger Carole
 Roy Carole
 Thibodeau P. Michèle
11 Cloutier Diane
 Couture Lisette
 Dalpé Guy
12 Choinière Alain
 Gagné Jean
 Rousseau Diane
13 Dupuis Solange
14 Corriveau Esthelle
 Croteau B. Ghyslaine
 Davignon Jacques
 Dignard Jacques
 Lapierre Diane C.
 Angers Christiane
16 Choquette Denyse
 Dupuis Marie-Paule
 Lambert Gaston
17 Guillemette Pauline
 Tétrault Denis
18 Cournoyer Monique
 Desbiens Louise
 Lozeau Johanne
 Maynard Sylvie
19 Brissette Louise
 Fournier Huguette
 Ouellet Robert
20 Corriveau Diane
 Girard France
 Pelletier Jean-René
 Poirier Sylvie
21 Légère Mona
22 Bouchard Alain
 Campbell Sylvie
 Laliberté Francis Mme
 Mercier Luce

23 Gélinas Diane
24 Barabé Louise
26 Blanchette Carole
28 Balthazard Maryse
 Belleau Henriette
 Lussier Ghislaine
 Michaud Suzanne
30 Brousseau (Seney)  

Françoise
 Rivard René

AOÛT
01 Bernier Monique
 Cournoyer Duguay Line
 Fontaine Leclair Ginette
 Lagueux Richard
02 Martel Diane
03 Beaudreault Diane
 Martel Suzelle
 Podorieszach Micheline
04 Boileau Marie-France
 Champagne Claude
 Couture Roger
 Larose Christiane
 Morin Pierre
 Phoenix Jacinthe
05 Lavigne France
06 Harpin Louise
07 Desjardins Robert
 Franklyn Michel
 Provost Sylvie
 Thibault Georgette
08 Carrière Gabriel
 Fréchette Francine
 Grégoire Berthe
 Porlier André
09 Gauthier Louise
 Pouliot Céline
10 Brault Francine
11 Ménard Diane
12 Gosselin Micheline
 Lauzière Sylvie
13 D’Astous Linda
 Rajotte Hélène
 St-Georges Jocelyne
14 Baril Claudine
15 Cournoyer Manon
 Delage Joanne
 Frenière Claude
16 Duval Nicole
17 Lanoie Jacqueline
 Roy Nicole
18 Jalbert Edith
20 Cournoyer Marielle
 Racicot Manon
 Tardif Josée
21 Fortier Lyse M.
 Lagrandeur Johanne
 Ménard Roger
23 Brouillard France
26 Davignon, Lussier Monique

26 Forest Louise
 Giasson Michelle
27 Dutilly Claude
 Grenier Marie
29 Lapointe Denis
 McKay Hélène
 Rodrigue Yvan
 St-Pierre Odile
30 Plouffe Alain

SEPTEMBRE
01 Bourdeau Carole
 Proulx Sonia
02 Bonneville Réjean
 Dubé Marie 
 Dubois Nicole
 Parent Sylvie L.
03 Tremblay Raymonde
04 Maheu Anne 
06 Pion Normand
07 Nadeau (Senez)  

Johanne
08 Cournoyer Diane
09 Campbell Ginette
 Gagné Lise
10 Fortin Nicole
11 Le Breton Laurie
 Ruest Suzanne
13 Béchard France
 Laliberté Linda
 Villiard Lucie
14 Racine Nicole
 Therrien Pierre
15 Benoit Luc
17 Brunet Thérèse
 Descôteaux Michel
 Malo Suzanne
18 Dragon Gilbert
20 Dumas Richard
 Pelletier Linda
21 Desrosiers Nicole
23 Brais Diane
 David Robert
 Héon Jean
24 Létourneau Beauchemin 

Micheline
 Déry Jacques
 Robert Manon
25 Désilets Yvon
 Laflamme Denise
26 Boisvert André
27 Ferland Carolle
 Gosselin Ginette
 Ménard Louise
 Miclette Jean-Guy
 Savoie Claudette
28 Gentès René
 Savaria Mariette
29 Hamel Lorraine
30 Messier Diane
 Moreau Denis

ANNIVERSAIRES

Bolduc Lyne 
CD du Haut-Richelieu

Gauthier Martine 
FCDQ

Houle Diane 
CD Région de St-Hyacinthe

Landry Sylvie 
CD du Haut-Richelieu

Larose Sylvie 
CD du Haut-Richelieu

Roger Line 
CD Granby Haute-Yamaska 

Raymond Cartier 
Président

Félix Bergeron 
Vice-Président

Carolle Ferland 
Trésorière

Monique Aubin 
Secrétaire

Louise Fournier 
Secrétaire-adjointe

Doris St-Laurent 
Administratrice

François Ariel 
Administrateur

Lynda Lachance 
Administratrice 
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8 SEPTEMBRE 
Golf à Farnham

OCTOBRE 
AGA 
(si permis)

AGENDA


