
LE TEMPS EST VENU POUR UN CHANGEMENT…

Avec l’arrivée de notre site WEB, votre conseil d’administration songeait à favo-
riser son utilisation de la façon la plus efficace possible.

Par ailleurs, avant de le rendre dispo
nible à tous, le site a été analysé et 
critiqué par certaines personnes afin 
de nous assurer qu’il rejoigne la majo
rité de nos membres. Certaines cor
rections y furent apportées sans tou
tefois confirmer qu’il est parfait. Il est 
et sera toujours en changement suite à 
vos précieux commentaires. Dans cette 
perspective, les membres du CA ont 
regardé attentivement certains dossiers 
qui vous assureraient une communica
tion efficace et concentrée à un seul 
endroit.

Dans ce contexte, nous avons décidé 
d’arrêter la production du journal tri
mestriel, car il vous renseignait sur des 
dossiers qui seront dorénavant inclus 
sur le site, mais d’une façon différente. 

Je sais que mon message vous man
quera, j’en convient en toute humili
té (ahahah), mais je vous parlerai en 
personne lors de la réalisation de nos 
belles activités.

Évidemment, je ressens de la nostal
gie à l’effet d’arrêter ce journal : je dois 
vous avouer que les réflexions que je 
vous partageais avaient pour objectif 
de vous faire sourire, réfléchir, agir et 
quoi encore. Lorsque le besoin de vous 
parler sera présent, je me faufilerai dans 
un endroit du site pour vous rejoindre.

Donc, il devient très important de con
sulter notre site pour rester connecté 
aux dernières informations jugées utiles 
par votre CA : allez y faire un tour régu
lièrement.

Je termine mon dernier message en 
vous disant que nous, les retraités de 
Desjardins, avons vécu dans le chan
gement et celuici en fait partie. En 
cadeau, tous les membres de votre CA 
vous ont partagé un dernier texte à leur 
façon : prenez le temps de les lire. Au 
plaisir de se revoir bientôt et pouvoir 
enfin se serrer la pince.

Raymond Cartier
Président

27 AVRIL 
AGA - Cabane à sucre

19 MAI 
Atelier et Mieux-Être

8 JUIN 
Golf

27 AOÛT 
Pièce de théâtre

SEPTEMBRE 
Visite d’un vignoble

OCTOBRE 
Les Retrouvailles

NOVEMBRE 
Conférence

DÉCEMBRE 
Party de Noël

AGENDA

MOT DU PRÉSIDENT
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Bonjour à tous et à toutes

À l’intérieur de mes 35 ans de carrière 
chez Desjardins, j’ai travaillé dans trois 
Cais ses qui faisaient alors parties de la  
Fédération RichelieuYamaska.

Bien sûr, dans ces Caisses, j’y ai connu 
des collègues de travail formidables. Je 
ne crois pas m’y être fait d’ennemis et j’ai 
toujours trouvé agréable de les côtoyer.

C’est pourquoi, j’aime mon association, 
parce qu’elle me permet de rencontrer, à 
l’occasion, certains de ces collègues.

J’aime mon association, également, car 
elle me donne la possibilité de rencon trer 
d’anciens collègues d’autres Cais ses et de 
connaître de nouvelles personnes.

J’aime mon association, parce qu’elle est 
administrée par des gens engagés qui ont 
à cœur de nous offrir différentes activités 
des plus intéressantes. 

En étant moimême sur le Conseil d’ad
ministration, je peux vous confirmer que 
toutes les personnes qui y siègent sont 
dévouées et n’hésitent pas à consacrer 
du temps pour le bon fonctionnement de 
notre association.

Merci à tous ceux et celles qui participent 
aux activités et ça fait toujours un grand 
plaisir de vous y rencontrer. 

Félix Bergeron
Vice-président

Chères membres retraités! 

Le moment est venu pour votre associa
tion d’actualiser ses outils de commu
nication à ses membres. La parution du 
journal trimestriel cédera donc la place 
à notre site Internet, qui nous l’espérons, 
répondra de façon plus efficace à vos be
soins d’information. 

En tant que trésorière depuis 10 ans, j’ai 
toujours utilisé le journal avec empresse
ment et plaisir, pour maintenir le contact 
avec vous par la voie de chroniques trai
tant des finances de votre association. 

Soyez assuré de mon engagement assidu 
à vous tenir informer.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée 
afin de remercier notre Président pour le 
travail colossal qu’il a réalisé au fil des ans, 
en assurant le leadership et la réalisation 
de ce journal et ce quatre fois par année.

Carolle Ferland
Trésorière

Votre association a pris un virage technologique en créant un 
site exceptionnel rempli d’informations pertinentes qui vous 
renseigneront sur plusieurs sujets qui, nous l’espérons, vous 
permettront de rester connectés avec nous. Dorénavant, vous 
devrez aller visiter votre site pour rester au courant de toutes 
les nouveautés.

Pour ce dernier journal, tous les membres de votre conseil 
d’administration vous ont écrit un dernier texte.

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt lors de la 
réalisation de nos futures activités.

MESSAGES DU C.A.

Félix Bergeron

Carolle Ferland



Et bien nous y voilà. 

C’est notre dernier journal sous la for me 
actuelle. Soyez sans crainte, nous conti
nuerons de vous informer à l’intérieur de 
notre site internet. En plus du journal, 
vous y trouverez une foule d’informations 
pertinentes et utiles.

N’hésitez pas à communiquer avec nous 
si éprouvez des difficultés à naviguer sur 

le site ou si vous cherchez des réponses à 
vos questions.

Au plaisir

Doris St-Laurent
Administratrice

Depuis plusieurs années, l’association 
nous informait par courriel des différentes 
activités et nous envoyait le Journal tri
mestriel. 

Desjardins est toujours en mouvement, 
alors nous avons un nouveau site Inter
net https://desjardinsretraités.com/ qui a 

été créé afin de retrouver plusieurs liens 
utiles, les activités et le journal trimestriel.

Bonne lecture.

Diane Cloutier
Secrétaire

Pour communiquer avec vous…

Nous tenons à jour les coordonnées de 
tous nos membres. Soyez sans crainte ! 
Les informations sont gardées dans un 
endroit sécuritaire. Cependant, il est im
portant de nous aviser de tout change
ment survenu dans vos coordonnées : vos 
adresses courriel et postale, vos numéros 
de téléphone résidentiel et cellulaire.

En consultant votre site WEB, vous avez 
maintenant accès à un formulaire, facile 
à remplir, de modifications des coordon
nées.

Voici les façons dont vous disposez pour 
communiquer avec nous :

Site WEB : 
https://desjardinsretraitesry.com/

Courriel : loufoury@hotmail.com

Téléphone : 450 2616203
(du lundi au vendredi de 9 h à 15 h)

Au plaisir 

Louise Fournier
Secrétaire-adjointe
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MESSAGES DU C.A.

Lorsque j’ai commencé ma carrière chez 
Desjardins, j’assistais à des réunions et 
conférences où l’on nous parlait qu’un 
jour, on aurait plus besoin d’argent pour 
aller à l’épicerie et dans les commerces; 
cela me paraissait invraisemblable… Et 
aujourd’hui, on a la cryptomonnaie !

Lorsque j’ai commencé à utiliser un or
dinateur, j’avais un VIC20; aujourd’hui je 
ne me passerais plus de mon portable, 
ma tablette, mon cellulaire et j’utilise 
une montre qui communique avec ces bi
dules….

En passant, à l’adolescence, le téléphone 
chez moi était un téléphone rural, ça son
nait dans plusieurs maisons en même 
temps et lorsque c’était chez nous, c’était 
un grand coup, 2 petits coups de sonnerie 
(mais la voisine écoutait toujours...). Au
jourd’hui que je sois à la maison, à l’exté
rieur ou même ailleurs dans le monde, je 
peux parler avec mes proches et les voir 
en temps réel.

Que de changements sont survenus dans 
les dernières décennies… Le postier qui 
passait quotidiennement de porte en 
porte est devenu une denrée rare car au
jourd’hui, je ne reçois plus mes comptes 
par Poste Canada mais par courriel. Au
jourd’hui, vous recevez votre dernière 
copie du journal; celuici a aussi évolué; 
car nous avons développé des moyens 
de communication plus adaptés et acces
sibles à tous plus rapidement.

NON, on ne cessera pas de vous informer, 
mais nous le ferons différemment.

Merci de nous soutenir dans tous ces 
changements…

Diane Pelletier
Administratrice

Diane Pelletier

Récemment, il y a eu une pause au niveau 
des activités récréatives en présentiel. 
Celleci étant due à des circonstances 
exceptionnelles liées aux contraintes sa
nitaires. De ce fait, l’activité « Bingo » 
qui devait avoir lieu le 20 janvier a été 
annulée. Certains de nos membres don
naient un coup de main à leur famille pour 
l’école à la maison, d’autres n’avaient pas 
très envie de vivre une activité en virtuel 
après les deux belles rencontres que nous 
avons eues avec l’AGA et la conférence 
du Docteur Laberge.

Soyez assurés que nous sommes toujours 
très actifs dans la recherche de nouvelles 
activités et que nous sommes ouverts aux 
suggestions.

C’est un retour en présentiel avec l’acti
vité des quilles en mars et le souhait des 
membres de votre CA est de revenir avec 
une activité par mois.

Souhaitons que les circonstances nous 
soient favorables.

Au plaisir de vous voir en grand nombre !

Lynda Lachance
Administratrice

Lynda Lachance


