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 REPRISE DES ACTIVITÉS PAR UN DÎNER DE FIN D’ANNÉE 
 
 
Votre Association des personnes 
retraitées de Desjardins, Québec 
a repris ses activités après un  
arrêt d’une vingtaine de mois suite 
à la pandémie de la COVID 19.    
 
Malgré cette longue période   
inactive, les membres ont        
participé en grand nombre au   
dîner de fin d’année au Centre de 
congrès et d’expositions de Lévis, 
le 17 novembre 2021.  
 
Ils étaient près de 300 personnes 
à fraterniser dans le respect des 
contraintes de la Santé publique.   
 
Comme le démontre les photos, 
ces retrouvailles se sont           
déroulées dans un climat cordial 
et les sujets de discussions ne 
manquaient pas après une si   
longue absence.   
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PERSONNES GAGNANTES DU TIRAGE ANNUEL 

 

En cette fin d’année, on a procédé au tirage d’un total de 1 000, $ de prix en argent pour 
l’ensemble de nos membres.  Les 20 personnes gagnantes reçoivent 50 $.  Sur la photo 
vous avez les sept membres qui ont reçu leur montant des mains de notre présidente au 
dîner du 17 novembre.   Les autres gagnants ont reçu le montant par le courrier , ils sont : 
Joan Gagnon de Lac Etchemin, Jean Chambers de Mingan, Ghislaine Martineau de    
Sainte-Marie-de-Beauce, Doris Grégoire de L’Ancienne-Lorette, Lisette Bernier de         
Rivière-du-Loup, Lucie Vallée de Saint-Lambert-de-Lauzon, Maryse Lagueux de          
Saint-Joseph-de-Beauce, Johanne Tremblay Coulombe, Christiane Savoie et Claude   
Breton de Québec, Lynda Hallé de Lévis, Michaël Byrns de Frampton et Daniel              
Desrochers de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. 

 
 
Sur la photo de gauche à droite :  
Pierre Bégin de Saint-Augustin-de-
Desmaures, Guy Baillargeon du Lac 
Etchemin,  Mariel le Therr ien       
d’Armagh, Suzanne Voyer et       
Ginette Bergeron de Lévis,          
Mariefrance Minville de Montmagny 
et Diane Beaulieu de Lévis.      
 
 

On a également profité de l’occasion pour attribuer en prix 
aux membres présents, trois exemplaires du livre                   
< Desjardins Ensemble depuis 120 ans >. 
 
Sur la photo de gauche à droite, les trois gagnantes : Isabelle 
Dion de Lévis, Lise Veilleux de Québec et Lyne Desmeules 
de Lévis. 

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET 
 
Depuis un certain temps, l’Association désire mettre en   
place un site Internet pour mieux répondre aux besoins de 
95% de ses membres qui utilisent ce service et pour         
rejoindre les nouvelles personnes retraitées de Desjardins.   
 
Grâce au travail du secrétaire, Michel Grenier, ce site       
Internet aprdquebec.ca est maintenant en opération et on 
vous  présente sa page d’accueil.    
 
Pour assurer son efficacité, il est sécurisé et il sera mis à 
jour régulièrement.  
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VOICI NOTRE PROGRAMMATION POUR L’ANNÉE 2022 
 
15 et 16 février   - Séjour au Manoir Richelieu dans Charlevoix; 
22 mars    - Dîner à la cabane à sucre (Érablière du Cap); 
20 avril     - Assemblée générale à St-Henri de Lévis, suivi d’un dîner; 
3-4 et 5 mai    - Voyage à Ottawa;  
6 juin    - Journée de golf au Club de Lévis; 
En juillet ou août (3 dates) - Souper et théâtre d’été à Beaumont-St-Michel; 
7 et 8 septembre  - Voyage de la magie de Statera dans la région de Sorel-Tracy; 
4 octobre    - Journée culturelle à Québec; 
En novembre   - Dîner de fin d’année à Québec et tirage annuel. 

À noter : Certaines dates sont sujettes à changement. 

 
RABAIS AUX PERSONNES RETRAITÉES DE DESJARDINS 
 
Plusieurs rabais sont offerts aux personnes retraitées de Desjardins.  Depuis 2018, c’est 
notre régime de rentes qui gère le tout et l’information est mise à jour sur leur site                     
Internet.  Chaque retraité avait reçu cette information par courrier avec une carte pour se 
prévaloir de ces divers rabais avec certaines conditions.  La liste des rabais est accessible 
au : www.rcd-dgp.com sous l'onglet Retraités.    
 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATIOIN 
 
 

 
 
 
 
   

 

 

Clémence Pichette 
 
Présidente 

 
 
Michel Grenier 
 
Secrétaire 

 
 
Michel Thibault 
 
Administrateur  

 
 
Clément Brière 
 
Administrateur 

 

 

Jean Fréchette 
 
Vice-président 

 
 
Daniel Gagnon 
 
Administrateur 

 
 
Suzanne Poulin 
 
Trésorière 

http://www.rcd-dgp.com/
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NOUVEAUX MEMBRES :           
 

Nous accueillons 34 nouveaux membres, Liette Bédard du CDE Québec-Portneuf,         
Danielle Bégin, André Dallaire, Marlène Gagné et Marie-Claude Landry des Services    
partagés Desjardins, Denis Bilodeau et Johanne St-Laurent de la Caisse Des Sommets de 
la Beauce, Josée Blanchet, Josette Gaulin et Laurenne Leclerc Hamel de la Caisse Des 
Rivières, Linda Bolduc de la Caisse de la Région de Thetford, Réjean Bouchard de la 
Caisse de Charlesbourg, Gérald Bourgault de la Caisse de l’Anse de la Pocatière, Sylvie 
Bruneau de la Caisse de Bellechasse, Sylvie Couturier et Serge Lavoie de la Caisse de 
Charlevoix-Est, Guylaine Dubuc de la Caisse Carrefour des Lacs, Claire Gagné de la  
Caisse Plateau Montcalm, Diane Gagnon, Jocelyne Jalbert et Daniel Ruel de la Caisse de 
la Nouvelle-Beauce, Diane Beaupré, Murielle Galarneau et Sylvie Patry de la Caisse de 
Lévis, Odette Hawey de la Caisse des Militaires, Michèle Jenkins et Hélène Régis de la 
Caisse de Sainte-Foy, France Lachance de la Caisse Sud de la Chaudière, Line Marois de 
la Caisse Les Écureuils, Ghislaine Martineau de la Caisse Lac-Memphrémagog, Sylvie 
Pellerin de la Caisse  MRC Montmagny, Chantal Lacombe de la Caisse de La Vallée des 
Pays d’en Haut, Ghislain Perron de la Caisse Cap-Rouge-Saint-Augustin et André Carrière 
de la Fédération du Québec.  
 

MEMBRES DÉCÉDÉS 
 

Nous déplorons le décès de six membres, Marie-Louis Audet de Saint-Léon-de-Standon, 
Jeanne-d’Arc Cyr Drouin de Saint-Elzéar-de-Beauce, Suzanne Rodrigue Bégin de       
Saint-Gédéon-de-Beauce, Rose-Aimée Vachon Blais de Lévis, Andrée Larichelière        
Dubeau de Québec et Angèle Pelchat de Saint-Jules.  Nous avons que de bons souvenirs 
d’eux et qu’ils reposent en paix.  
 

Prolongement de votre adhésion en 2022 
 
Étant donné que la COVID19 nous a empêché de réaliser des activités durant la dernière 
année, il a été décidé de prolonger l'adhésion de l’ensemble des membres jusqu'au 31  
décembre 2022.  On peut dire que c’est notre cadeau des Fêtes.  
 

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 

Joyeux Noël et Bonne Année 2022 
   Des membres de  votre conseil d’administration. 
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