
PERSÉVÉRANCE OU RÉSILIENCE

Nous voilà arrivé dans cette période de l’année où le plaisir, la joie de vivre, 
l’amour prennent tout leur sens. Devons-nous persévérer ou se résilier à enta-
mer une nouvelle année avec enthousiasme ou inquiétude.

Pour ma part, je choisis de persévérer à 
croire que la fin de 2021 sera un trem-
plin rempli d’espoir pour l’arrivée de 
2022. 

Dans certaines circonstances, se résilier 
est gagnant parce que c’est la solution 
la plus appropriée et c’est un signe 
d’ac ceptation malgré tout. Par ailleurs, 
pour l’année 2022, votre conseil d’ad-
ministration est persévérant et innova-
teur. 

C’est dans cet optique que vos diri-
geants-es ont bâti le calendrier des 
ac tivités qui vous est présenté : nous 
con servons celles qui sont populaires et 
nous vous en offrons des différentes qui 
sau ront sûrement vous plaire.

J’en profite pour remercier Diane  
Cloutier de faire partie de notre C.A. et 
elle est déjà en fonction pour certaines 
activités : merci à nouveau à Monique 
Aubin pour sa très grande participation 
et son engagement envers nous. 

François Ariel quitte son poste pour des 
raisons personnelles : à toi également 

merci pour ton implication et nous te 
souhaitons du temps pour toi et ton 
épouse. Diane Pelletier terminera le 
man dat de François : bienvenue Diane.

Notre C.A. est en mouvement et je crois 
que malgré tout, les nouvelles ressour-
ces qui se joignent à nous ont la même 
passion de vous proposer des activités 
qui répondent à vos attentes. À cet 
effet, je vous redis de faire appel aux 
membres du C.A. pour tous vos com-
mentaires, suggestions ou simplement 
pour jaser.

En 2022, deux rencontres spéciales 
se ront organisées : une pour nos pion-
niers afin de connaitre leurs attentes 
envers l’association et une autre avec 
un groupe de nouveaux retraités pour 
la même raison. Je vous invite à laisser 
vos coordonnées à notre secrétaire si 
vous avez de l’intérêt.

Un autre exemple de persévérance : 
notre site WEB. Eh oui, il est mainte-
nant fonctionnel : nous l’attendions de-
puis plusieurs mois. Dorénavant, ce sera 
notre seul moyen de communication.  

Ce qui m’amène à vous signaler que 
le journal prendra une autre forme en 
2022 : nous sommes en réflexion sur le 
format et le contenu avec l’arrivée du 
site WEB. À cet effet, je vous demande 
à nouveau de me partager vos idées, 
car ce moyen de communication est 
pour vous, chers lecteurs.

Malgré tout, cette année 2021 a 
été agréable et remplie de surprises 
bonnes ou à oublier. Je suis optimiste 
pour l’arrivée de 2022 car dans ce cas, 
j’aime mieux la persévérance : elle est 
gagnante.

Nous vous souhaitons une période des 
fêtes remplie d’amour et de belles sur-
prises.

Raymond Cartier
Président
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Quel plaisir nous avons eu lors de notre assemblée générale du 12 et 13 octobre 
dernier au Château Bromont.

En plus d’avoir une température excep-
tionnelle, 106 participants étaient au 
ren dez-vous pour cette rencontre en 
pré sentiel tant attendue.

Cédric Landry, excellent conteur, nous a 
fait rêver de ses Îles-de-la-Madeleine. Il 
n’y a sans contredit nul autre pareil pour 
nous parler de ce coin de paradis.

Même si c’était impossible de danser, 
Michaël Rancourt a fait lever le party 
avec diverses interprétations impré-
gnées tantôt de nostalgie et aussi d’ac-
tualité.

Félicitation à nos organisatrices Moni-
que Aubin et Doris St-Laurent qui ont 
su, malgré la situation particulière, faire 
de cet événement un grand succès !

Le 2 décembre dernier, au Club de Golf 
D’Acton Vale, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir une conférencière de renom 
suivi d’un repas fort bien apprécié.

Dr Christiane Laberge a su capter l’au-
ditoire de 114 participants avec des 
su jets qui rejoignent la plupart d’entre 
nous.

Vulgarisatrice hors pair, elle parle un 
langage facile à comprendre avec des 
sujets complexes comme la santé phy-
sique et mentale.

Elle a fait preuve de beaucoup de géné-
rosité en accueillant à sa table les per-
sonnes qui avaient des questions.

Le repas a pu être servi malgré le fait 

que le traiteur Resto Bistro La Galoche 
a subi une perte totale de ses installa-
tions à Acton Vale moins de deux jours 
avant notre événement. Leur équipe a 
su faire face à l’adversité et honorer leur 
contrat avec la collaboration du Club de 
Golf d’Acton Vale. Ils ont tout notre res-
pect !

La prochaine activité aura lieu le jeudi 
13 jan vier 2022. Surveillez le site Web 
de votre association pour plus d’infor-
mation. 

Voici le lien du site : 
https://desjardinsretraitesry.com/

Merci à nos participants, vous nous en-
couragez à continuer à vous divertir.

Lynda Lachance

Nous voilà déjà à la porte à la saison froide, je vais vous donner quelques sugges-
tions pour vous permettre de bouger et d’apprécier ces belles journées. Quelques 
sites ne seront peut-être pas encore à jour au moment de mettre sous presse mais 
ils devraient l’être sous peu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours m’envoyer 
vos suggestions à l’adresse suivante : doris.st.laurent@gmail.com. 

Commençons avec la belle région de 
Sorel-Tracy. Vous pourrez, au Parc ré-
gional des Grèves, profiter de belles 
pistes de ski de fond, de raquette, de 
marche, de patin ou de glissade. L’ac-
cès aux sentiers est gratuit. Il est pos-
sible de louer de l’équipement à l’ac-
cueil de Contrecœur. Vous pourrez vous 
réchauffer ou déguster un petit café, 
soupe ou sandwich au Café Au cœur 
des Grèves. Prendre note que les ani-
maux ne sont pas admis sur ce site. 

Pour plus d’infos : 
www.coloniedesgreves.com

Toujours à Sorel-Tracy vous trouverez 
plusieurs activités hivernales tel que 
Journée au Parc des Grèves, Fêtes 
des neiges ou autres. 

Pour les détails consultez le site :
www.tourismeregionsoreltracy.com
ou téléphonez au 1 800 474-9441.

La région de Beloeil vous offre une 
piste de ski de fonds au Club de golf 
de Beloeil. Vous aurez accès à une piste 
de niveau débutant d’environ 3 km. Les 
animaux en laisse sont admis. 

Infos au : 
https://loisirsculture.beloeil.ca 
ou 450 467-0243.

Un peu plus loin vous trouverez le Parc 
National du Mont-Saint-Bruno qui vous 
offre plein d’activités, ski de fond, ra-
quette, glissade, observation de la fau-
ne et autres. Ce parc fait partie de la 
Sépaq alors vous devez réserver votre 
place. 

Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires au www.sepaq.com/msb. 

Acton Vale vous offre également des 
pistes de skis de fonds. À l’adresse sui-
vante : https://ville.actonvale.qc.ca en 

première page, vous trouverez un rac-
courci pour les détails. Vous aurez aussi 
à un local chauffé. 

Vous pouvez aussi communiquer par  
téléphone au 450 546-2703.

Granby vous offre aussi plusieurs activi-
tés extérieures pour vous faire bouger. 
Mentionnons entre autres l’anneau gla-
cée du lac Boivin, des buttes à glisser 
au Parc Daniel-Johnson, du ski de fond 
au Centre d’interprétation de la Nature 
du Lac Boivin et beaucoup d’autres. 

Pour les activites de la vie culturelle et 
communautaire de Granby rendez-vous 
au www.facebook.com/vccgranby.

J’espère que ces suggestions vous per-
mettront de bouger et ainsi apprécier 
les belles journées d’hiver. 

Notez que plusieurs de ces endroits exi-
gent le passeport vaccinal.

Bonne hiver.

Doris St-Laurent

LES RICHESSES DE NOTRE  
TERRITOIRE RICHELIEU-YAMASKA
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L’INCERTITUDE, UNE CONSTANCE

Peut-être avez-vous pris connaissance du rapport trimestriel du Régime de 
rentes du Mouvement Desjardins au 30 septembre 2021. Il est accessible sur le 
site internet du régime au www.rcd-dgp.com. Le rendement à cette date est de 
-0,8 % en comparaison de -1,2 % au 30 juin dernier. Il y a donc eu une légère 
amélioration au cours du dernier trimestre. C’est encore le rendement négatif 
des titres à revenus fixes à -8,2 % qui explique le rendement global négatif 
puisque toutes les autres classes d’actifs montrent des rendements positifs au 
30 septembre. Les titres à revenus fixes constituent près de 43 % de l’actif et 
leur rendement est grandement influencé par l’évolution des taux d’intérêt. Une 
hausse des taux diminue la valeur marchande de ces titres alors qu’une baisse 
l’accroit.

La situation financière du régime est 
solide avec un taux de capitalisation de 
123 % et un taux de solvabilité à 97 %, 
près de son point d’équilibre. Le taux 
de capitalisation  mesure la capacité du 
régime à faire face à ses engagements 
sur le long terme alors que le taux de 
solvabilité détermine sa capacité à rem-
bourser ses obligations en cas de sa ter-
minaison.

Lors d’un précédent message, il a été 
mentionné que la stratégie de place-
ment retenue par le Comité de retraite 
vise avant tout à sécuriser le régime sur 
le long terme. Les résultats obtenus 
au cours des dernières années et ceux 
anticipés pour le futur témoignent du 
bien-fondé de cette stratégie. Elle a dé-
montré qu’elle protège les intérêts des 
employés, des retraités et de Desjar-
dins comme employeur et institution 
financière. 

La période économique et financière 
qui se pointe à l’horizon exigera que la 

gestion financière du régime prenne en 
compte la montée de l’inflation et les 
hausses successives des taux d’intérêt 
qui s’ensuivront. Dans l’immédiat, les 
avis sont très partagés sur l’ampleur 
de l’inflation à venir et sa permanence 
dans le temps. Quels seront les gestes 
posés par les différents gouvernements 
et les banques centrales ? De même, il 
est difficile de prévoir le moment exact 
où les taux d’intérêt vont amorcer une 
hausse et encore plus de combien. Les 
avis divergent à ce sujet et la Banque du 
Canada ne pourra pas agir de manière 
isolée des autres pays occidentaux.

Les discussions au Comité de retraite 
sur la capacité du régime à faire face à 
ce nouvel environnement économique 
et financier ont été rassurantes. Nous 
dis posons des compétences autant ana-
ly tiques qu’opérationnelles pour nous 
ajuster rapidement. Depuis la cri se  
financière de 2008, le Comité de retrai-
te, avec le support professionnel de la 
Vice-présidence Régime de rentes du  

Mouvement Desjardins, a toujours mon-
tré sa capacité à faire face aux incerti-
tudes et à leurs effets sur les marchés  
financiers.

Nous demeurons positifs face aux dé-
fis qui se présenteront au cours de la 
prochaine année. D’une part, la gestion 
des placements privilégie la diversifica-
tion sous toutes ses formes, ce qui pro-
tège le régime contre les mouvements 
brusques de toute nature ou de toute 
provenance. D’autre part, comme l’ont 
démontré les décisions prises depuis 
plusieurs années, les cotisations versées 
par les employeurs et les employés sont 
fixées pour assurer la viabilité à long 
terme du régime en tout respect des 
exigences légales et fiscales.

Les prochains mois auront leur lot de 
surprises et d’inconnus. Nous sommes 
d’avis que des ajustements seront sûre-
ment nécessaires. Toutefois, ils ne de-
vraient pas exiger un changement pro-
fond de direction de la part du Comité 
de retraite. C’est à suivre.

Nous souhaitons à tous et à toutes une 
joyeuse période des fêtes et une année 
2022 pleine de belles réalisations et 
surtout en santé.

Robert Desbiens et Jacques Dignard
Vos représentants  
au comité de retraite

RÉFLEXIONS PERSONNELLES

SAVIEZ-VOUS QUE...

LE POTENTIEL DES AINÉS À DÉVELOPPER

•  La richesse de leur expérience  
et de leur âge

•  Les valeurs ajoutées aux débats

•  Le désir de poursuivre une vie active

•  Leur expérience et leur expertise

•  La prise en charge  
du développement local  
et communautaire par les ainés

•  La contribution au développement 
régional

•  Le vouloir du transfert  
de connaissance

•  Leur participation sociale et  
économique

•  La force de leur savoir

•  Un entreprenariat collectif

•  Des idées très intéressantes  
à partager

•  La participation citoyenne

•  La conciliation travail-retraite

Dans quelques années, il y aura plus de 
65 ans que 15 ans et moins.



JANVIER
03 Béland Hélène
04 Houle Diane (3)
 Ladouceur Claudine
 Lalime Laurence
05 Doucet André
 Lamothe Linda
06 St-Pierre Ginette
07 Bernard Michele
 Boileau Christiane
08 Gauthier Martine
 Lambert Johanne
 Robert Hélène
09 Cusson Pierre 
 Lemieux Jacinthe
11 Leboeuf Jocelyne
 Vary Constance
12 Desrosiers Claudette
 Leblanc Giasson Nicole
13 Brouillard Luc M.
14 Archambault Normand
15 St-Amand Francine
16 Frenière Roger
17 Bonin Micheline
 Boucher Suzie
 Gagnon Denise
18 Baril Johanne
 Bazinet Danielle
20 Beaudry Micheline
 Beaulieu Line
21 Bourgeois Henri-Paul
 DeSenneville Monique
 Landry Sylvie
 Renaud Line
 Rouleau Francine
 Seney Michèle R.
23 Poirier Sylvie
 Turenne Lise
24 Corriveau Aline
 Nadeau Joan
 Pineault Pauline
25 Lessard Sylvain
26 Aucoin Sylvie
 Cabana Ginette
 Jobin Christine
29 Charbonneau Gaston
 Desmarais Jacques
30 Beaudoin Johanne
 Poirier Mance 

Raymond Monique
31 Pelletier Jacinthe
 St-Amand Bernard

FÉVRIER
01 Archambault Pauline
 Beaulieu France
 Grégoire Gaétan
 Lareau Proulx Josée
02 Perreault-Bonin Angèle
 Pion Francine
03 Bélair André
 Dion Francine
 Houle Lise
 Poirier Jacqueline
 Verville Carole
04 Dupont Johanne
05 Leclerc Jocelyne
06 Desrosiers Carmen
 Fortier Guylaine
 Fournier Louise
07 Lambert Francine
 Racine Marcel
08 Blais Nicole
 Tessier Robert
09 Ducharme Marie-Josée
10 Desgranges Sylvie
11 Cournoyer Sylvie
 Juneau Sylvain
12 Cloutier Carolle
 Lavigne Jean
 St-Laurent Odette
13 Hivon Diane
14 Bisson Alain
 Paradis Lyne
16 Proulx Gaétan
17 Caron Laurende
 Lacourse Luc
19 Turcotte Odette
20 Gagnon Normand
 Meunier Louise
22 Pelchat Louis
24 Roulier Lynda
26 Simpson Johanne
27 Barabé Christiane
 Beaudoin Luc
 Labbé Claude
28 Michaud Lucie
 Morin Céline

MARS
01 Côté Sonia
 Latour Michel
 Thibodeau Danielle
02 Alix Johanne
 Gagnon Alain
04 Deslandes (Lefebvre) 

Francyne
05 Lacourse Nicole
06 Labrecque Anne-Marie
 Pion Aline

07 Cloutier Johanne
 Guillemette  

Marie-Andrée
 Lavallée Denis
 Penelle Robert
08 Cournoyer (Galibois) 

Gillaine
 Leclerc Huguette
 Lemoyne Angèle
09 Desautels (Laporte) 

Louise
12 Desjarlais Alain
 Desroches Diane
 Griggs Gisèle
 Rousseau Diane
14 Ariel Francois
15 Laliberté Nicole
16 Benoît Françoise
 Janelle (Lemire) Dolorès
17 Auger Louise
 Béland Madeleine
 Gagné Ginette
 Lapierre Josette
18 Bousquet Danielle
 Charette Denise
19 Brière Marcel
 Gingras Ginette
20 Jodoin Jean-Marc
21 Gagné Nicole
 Laberge (Gagnon) 

Jacinthe
 Picard Denise
 Salvail Claire
 Sansoucy Louise
22 Charpentier Ginette
23 Gingras Bernard
 Lapointe Nicole
 Robert Johanne
24 Duval Ginette
 Laperrière Claude
 Moquin Lorraine
25 Malenfant Carole
 Rouleau Josée
26 Paradis Nancy
 Thibeault Lynne
28 Harrison André
29 Bergeron Felix
 Day Diane
 Lapierre France
 Lapierre Francine
30 Daignault Francine
 Deschamps André
 Fafard Huguette
 Latour Michel
 Lebel René
31 Bergeron Chantal
 Girouard Michelle

ANNIVERSAIRES

Allard Sylvie 
CD Région de St-Hyacinthe

Bousquet Danielle 
CD Région de St-Hyacinthe

Dupont Martin 
CD Région de St-Hyacinthe

Gendron Chantal 
CD de Rouville

Leblanc Hélène 
CD du Haut-Richelieu

Paris Édith 
FCDQ

Viens Suzanne 
FCDQ

Raymond Cartier 
Président

Félix Bergeron 
Vice-Président

Carolle Ferland 
Trésorière

Diane Cloutier 
Secrétaire

Louise Fournier 
Secrétaire-adjointe

Doris St-Laurent 
Administratrice

Lynda Lachance 
Administratrice

Diane Pelletier 
Administratrice
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13 JANVIER 
Dîner bingo 
(si permis)

AGENDA


