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THÉÂTRE BEAUMONT-ST-MICHEL  

Cette activité a regroupé 476 personnes, les 7 et 8 août 2018 pour le souper suivi de la pièce de théâtre  
"Je préfère qu’on reste amis".                                                

RASSEMBLEMENT PROVINCIAL À SHERBROOKE 
Ils étaient 22 participants de notre association au rassemblement des personnes retraitées de Desjardins en 
Estrie, en septembre dernier.   

 
 
Plus de 300 personnes, de l’ensemble du     
Québec, participaient aux diverses activités de 
ce 7e Rassemblement organisé par l’Association 
des personnes retraitées de Desjardins des  
Cantons-de-l’Est. 
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VOYAGE AUX MONTAGNES BLANCHES 
Deux autocars, avec 77 passagers, ont parcouru ce beau coin des États-Unis à la fin de septembre.  

 
 
Notre Trésorier Michel Thibault et Fabienne Roy étaient heureux de faire ce tour de 
manège à leur visite au Musée Shelburne au Vermont.   
 
 
 

Quatre nouvelles personnes retraitées de la Caisse populaire Desjardins de 
Rivière-du-Loup participaient à leur premier voyage avec les membres de 
notre association.  Ce sont : de gauche à droite, Rachel Lebel, Brigitte 
Ouellet, Jocelyne Bélanger et Françoise Gagnon. 
 
 
 
 
 
Le groupe se prépare à 
prendre  l ’ excurs ion      
panoramique à bord du 
"Cog Railway" pour se 
r e n d r e  a u  M o n t          
Washington, un sommet 
de 6 288 pieds.   

ÉVASION À MONTRÉAL 
112 participants au voyage d’une découverte culturelle à Montréal, un groupe visitait la communauté        
portugaise et l’autre la communauté grecque.  C’est avec le repas au restaurant Philinos avec un artiste   
musicien jouant du bouzouki que la découverte de la communauté grecque a débuté.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En soirée, les Jardins de Lumière 
au Jardin Botanique de Montréal et 
le lendemain, le Musée ferroviaire 
Canadien situé à Saint-Constant 
ont ravi les voyageurs.  
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SOUPER DE FIN D’ANNÉE ET TIRAGE ANNUEL  
C’est à l’Hôtel Plaza Québec, le 22 novembre 2018 que 215 personnes étaient présentes pour le souper de 
fin d’année.  Comme c’est l’habitude, notre président, Clément Brière a dévoilé notre programmation de l’an 
prochain et on a dévoilé le nom des personnes gagnantes du tirage de vingt prix de 50,$ pour l’ensemble de 
nos membres.   
 
Six gagnants étaient sur place, de gauche à droite, notre  
président, Clément Brière et les gagnants, Martine Royer de  
Saint-Gervais, Jean-Guy Rancourt et Héléna Daigle de Lévis, 
Gaétane Roy de Saint-Joseph-de-Beauce, Lorraine Paquin 
de Québec et Bruno Gagnon de Lévis. 
 
Voici la liste des 14 autres personnes gagnantes : 
Gilles Landry, Francine Dallaire, Marie-Claire Nadeau et  
Fernande Desrochers Lemay de Lévis, Jeannine Garneau, 
Paul Martel et Hélène Falardeau de Québec, Aldée Audet de 
l’Ancienne-Lorette, Violette Labbé de Saint-Frédéric, Cécile 
Lehoux de Saint-Lambert-de Lauzon, Richard Ferland de 
Saint-Laurent, Île d’Orléans, Michel Rouleau de Sainte-Marie-de-Beauce, Yvan Couture de Thetford-Mines et 
Ida Houde de Laurier-Station.  

 
 

 
Une dizaine de nouveaux membres 
participaient à cette activité, de gauche 
à droite, le président Clément Brière 
avec Lise Veilleux, Jacques Bérubé, 
Pauline Bélanger, Diane Sirois, Brigitte 
Beyaert, Pauline Gagnon, Johanne 
Chabot, France Tougas, Louise Paré et 
Sylvie Tessier. 
  
 
 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LES JEUX DU QUÉBEC  
La 54e Finale des Jeux du Québec, se déroulera du 1er au 9 mars 2019 à Québec.  Desjardins est le     
commanditaire principal de cet événement qui est à la recherche de bénévoles.  Ces jeux regroupent près de 
5 000 personnes dont 3 300 athlètes (âgés de 12 à 17 ans).  Un tel déploiement demande le recrutement de 
près de 2 500 bénévoles pour couvrir l’ensemble des activités sportives et sociales des Jeux. 
Vous aurez la chance de prendre part à ce grand rassemblement provincial en vous impliquant en tant que 
bénévole.  Les besoins étant très variés, les talents et aptitudes de chacun sont les bienvenus! 
 
Inscription en ligne : quebec2019.jeuxduquebec.com 
Vous avez des questions? Pour joindre les responsables: 418 425-7666. 

 
Notre président a profiter de l’occasion, pour présenter à Héléna Daigle une 
plaque souvenir qui sera affichée sur le mur des présidents dans le local de 
l’association.  Héléna a présidé notre regroupement d’avril 2002 à avril 2018.     
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36 NOUVEAUX MEMBRES :           
 
Nous accueillons Pauline Bélanger et Carole Bédard de la Caisse de Bellechasse, Gisèle Bolduc, Christine 
Caron et Ginette Larochelle de la Caisse de Lévis, Lise Falardeau de la Caisse des Rivières de Québec, 
Francine Fournier de la Caisse de Québec, Jacques Giguère du CDE Chaudière-Nord, Dany Langlais de la 
Caisse de Neuville, Louise Paré, France Pelletier et Sylvie Tessier de la Caisse de Charlesbourg, Sylvie Pi-
ché de la Caisse du Centre de Portneuf, Raynald Roy de la Caisse de la Chaudière, Lucie Tardif de la Cais-
se des Sommets de la Beauce,  Marie Tremblay de la Caisse de Charlevoix-Est, Françoise Gagnon et Ra-
chel Lebel de la Caisse de Rivière-du-Loup, Linda Boutin de la Caisse des Seigneuries de  Bellechasse, 
Louise Thibodeau de la Caisse de la Rivière-Neigette, Nicole Vézina et Johanne Chabot de Desjardins Sécu-
rité Financière, François Plourde de Services Affaires et distribution Desjardins, France   Asselin du CDE 
Québec-Portneuf, Lise F. Beaulieu de la Caisse de l’Érable, Thérèse Frenette de la Caisse St-Raymond-Ste-
Catherine, Carole Garon de la Caisse du Centre de Kamouraska, Céline Monette du CDE Québec-Capitale, 
Julie Therrien de la Caisse de la Région de Thetford, Lisette Bernier de la Caisse de l’Héritage des Basques, 
Brigitte Beyaert, Carolle Lachance, André Bolduc Jacques Bérubé, Carolle Lapierre et Diane Sirois de la Fé-
dération du Québec.   Bienvenue dans notre regroupement. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2019  
 

   Des membres de  votre conseil d’administration. 

L’Écho des retraités, versions électronique et papier, est une production du  

secrétariat de l’Association des personnes retraitées de Desjardins, Québec.  L’Écho 

est publié à intervalles  irréguliers. Les membres de l’APRDQ font  suivre leurs 

commentaires, articles ou photos pour publication  par les  moyens suivants:   

aprdquebec@gmail.com  ou au 418-603-0970.  

 

 

Bibliothèque nationale du Québec : ISSN 1481-9570 

 

L’Écho des retraités, versions électronique et papier, est une production du  

secrétariat de l’Association des personnes retraitées de Desjardins, Québec.   

L’Écho  est publié à intervalles  irréguliers. Les membres de l’APRDQ font  

suivre leurs commentaires, articles ou photos pour publication  par courriel à :   

aprdquebec@gmail.com   ou par la poste à : 

Association des personnes retraitées de Desjardins, Québec 

Case postale 35 , Succursale  Lévis 

Lévis, (Qc) G6V 6N6 

 

Bibliothèque nationale du Québec : ISSN 1481-957 

MEMBRES DÉCÉDÉS 
 

On déplore le décès de deux membres, Rita Gagnon qui résidait à Québec et Emmanuel Caron de        

Montmagny qu’ils reposent en paix.  
 

VOICI NOTRE PROGRAMMATION POUR L’ANNÉE 2019 
 

 13 et 14 février   - Séjour aux casinos Charlevoix (Manoir Richelieu) ou Akwesasne; 
 27 mars    - Dîner à la cabane à sucre; 
 17 avril     - Assemblée générale à St-Henri de Lévis, suivi d’un dîner; 
 19, 20 et 21 mai  - Voyage à Toronto, Niagara et Mille-Îles;  
  10 juin    - Journée de golf au Club de Lévis; 
 23 et 24 juillet   - Souper et théâtre d’été à Beaumont-St-Michel; 
 29 août       - Journée au Parc Marie-Victorin et à l’usine Cascades de Kingsey  
         Falls ; 
 En septembre   - Voyage en train à Montréal;  
 En octobre   - Journée Évasion en Beauce; 
 21 novembre   - Brunch de fin d’année à Lévis et tirage annuel.  
Certaines dates sont sujettes à changement. 
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