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« 2010…  l’année de nos                   » 

Date Activité Membres 
présents Gagnants Montant

6 janvier Spectacle Véronic Dicaire 41 01-1-  Gisèle Daoust  30,00 $
02-2-  Nicole Hahnemann  30,00 $

13 janvier Spectacle Jean-Michel Anctil 25 03-1-  Réjean Vanasse 27,50 $
7 février Théâtre - Ça se joue à deux 26 04-1-  Maurice Renaud  13,00 $

05-2-  Réjean Vanasse 13,00 $
14 février Brunch St-Valentin 43 06-1-  Michel Archambault 15,00 $

07-2-  Aimé Jolicoeur 15,00 $
10 avril Spectacle Best of Broadway 32 08-1-  Raymond Coderre  22,00 $

09-2-  Jocelyne Létourneau 22,00 $
13 avril Cabane à sucre, Mont St-Grégoire 65 10-1-  Michel Archambault 5,00 $

11-2-  Serge Marchand 5,00 $
12-3-  Louise Bourassa 5,00 $

30 avril et
17 octobre

Spectacle Marc Hervieux 47 13-1-  Lorraine Nolin 12,00 $
14-2-  Robert Plante 12,00 $

16 mai Spectacle Richard Abel 22 15-1-  Monique Labelle 12,00 $
6 juin Brunch Fête des Mères et Pères 53 16-1-  Yvon Choquet 12,00 $

17-2-  Yvan Poirier 12,00 $
18-3-  Raymond Larivée 12,00 $

26 juin Vive La mariée-Théâtre Ste-Adèle 31 19-1-  Guy De Foy 27,00 $
20-2-  Colette Lamontagne 12,00 $

9 juillet Visite libre-Théâtre des Hirondelles 49 21-1-  Léo Labelle 27,00 $
22-2-  Gilles Lamontagne 15,00 $

19 au 21  
juillet

Court séjour, Val David 37 23-1-  Gisèle Daoust 194,00 $
24-2-  Normand Lemieux 204,00 $

27 août Piaf - Théâtre Rougemont 42 25-1-  Pierre Dicaire 28,00 $
26-2-  Normand Grenon 28,00 $

8 septembre Golf annuel - Joliette 34 27-1-  Jacques Juneau 33,00 $
28-2-  Robert Marois 33,00 $

26 septembre Journée de bowling et diner 32 29-1-  Yvette Létourneau 10,00 $
30-2-  Richard Rhéaume 11,00 $

6 au 8  
octobre

Court séjuour, St-Donat 30 31-1-  Louis-Gilles Faucher 125,00 $
32-2-  Lorraine Nolin 125,00 $

9 octobre Spectacle Martin Dubé 36 33-1-  Yvon C. Rivard 13,50 $
34-2-  Richard Turcotte 13,50 $

21 novembre Spectacle Isabelle Boulay 24 35-1-  Marcel Bédard                            23,50$

2 décembre Spectacle Maxime Landry 25 36-1-  Céline Vallée 18,00$

Dans le cadre du programme d’activités préparé pour 
souligner le 20ième anniversaire de l’Association, les 
membres du Conseil ont décidé en début d’année de 
faire tirer au sort une «gratuité» pour chaque bloc de  
25 membres participants lors des activités pour l’année 
2010. (Exemple : 26 à 50 membres = 2 gratuités;  etc.).  

Voici la liste des 36 gagnants et gagnantes dont les 
noms ont été tirés au hasard par des membres. Ils se  
sont mérités 1 215,00 $ lors des 20 différentes activités :
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PROGRAMME DES GRATUiTÉS
Par Raymond Larivée, trésorier

BRAVO ET FÉLiCiTATiONS à tous ceux et celles qui se sont mérités une « gratuité » au cours de l’année !



COURT-SÉJOUR D’AUTOMNE  

Le court-séjour d’automne a été organisé cette année 
au Centre de vacances l’Etoile du Nord de St-Donat 
du 6 au 8 octobre dernier.
   
Depuis un bon nombre d’année, les membres du 
Conseil de votre Association désiraient organiser 
une dégustation de vins et fromages, mais la sécuri-
té des participants et participantes posait problème 
et se devait d’être assurée.  Il était difficile de trouver 
le bon endroit et le bon moment pour organiser une 
telle activité.

Lorsque Raymond Larivée à négocié les modalités 
du court-séjour, il a mentionné au responsable de 
l’établissement notre intérêt pour tenir une dégustation 
de vins et fromages et ils ont acceptés notre idée.
  
À partir de ce moment, Marcel Bédard et moi avons 
été désignés responsables de l’activité et le thème  
« les fromages québécois » a été choisi. Bien que  
les responsables de l’activité n’aient jamais tenue une 
telle activité, ils ont consulté les experts sur internet et 
ils ont pu en établir le choix des fromages et des vins.

Lors de la deuxième journée, après avoir soupé,  
chanté et dansé, les participants sont revenus à la salle 
à manger vers 21 heures 30 pour la dégustation. Nous 
n’étions pas tout à fait prêts même si l’établissement 
nous avait généreusement prêté 3 religieuses pour 
nous aider à compléter les assiettes. 

Trois services ont donc été offerts et commentés.

•	 le premier service comprenait le « Chevalier brie 
Triple crème », le « Délice des Appalaches » et le 
« Sieur Corbeau des Laurentides » accompagnés 
du vin blanc « Bourgogne Chardonnay Ropiteau 
2008» et du « Viognier Domaine Cazal - vin de 
pays d’Oc 2008 »;

•	 au deuxième service, nous avons servi les fromages 
« Le Douanier », le « Kénogami » et le «Mamirolle » avec 
 les vins rouges «Moulin Lagrezette Malbec Cahors 
2004» et «Château Mont-Redon Lirac 2007»;

•	finalement, on réservait pour le troisième service 
les fromages «Le ciel de Charlevoix» le « Cheddar 
Îles-aux-Grues 2 ans » et pour terminer avec le 
fromage bleu «Roquefort » de France servis avec 
l’excellent vin « Domaine La Tour Vieille Banyuls » 
et le « Ramos Pinto late bottled vintage 2004 ».

J’ai commenté les différents fromages et notre bon 
ami et membre de l’Association, Richard Rhéaume, 
nous a transmis ses connaissances et la façon de  
déguster le vin en nous montrant comment regarder 
la robe d’un vin, comment inhaler les odeurs du vin et,  
finalement, comment le mettre en bouche pour en 
faire ressortir les saveurs et en découvrir ses arômes.

Tous les participants avaient une feuille descriptive 
des fromages et des vins et à chaque service ils  
discutaient des saveurs et des arômes et notaient 
leur appréciation sur leur feuille.

Par Léo Labelle, directeur  

Cette dégustation fut une idée 
formidable et une expérience  

inoubliable pour tous !
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L’ASSOCiATiON TERMiNE EN GRAND

Après avoir été accueilli par Gisèle Daoust, Céline 
Bérubé, Raymond Larivée et Michel Lacasse et une 
enveloppe surprise, les nombreux convives ont re-
noué entre eux en prenant un apéro et en savourant 
canapés chauds et froids.

Yvon C. Rivard, président de 
l’Association, a ensuite ouvert  
officiellement la soirée en souhaitant 
la bienvenue aux 248 membres, 
conjoints et invités qui se sont 
donnés rendez-vous dimanche 12 

décembre dernier au Centre des Congrès Le Parc 
de Laval pour célébrer les 20 ans de l’Association  
à l’occasion de son souper-dansant annuel. 

Il a insisté pour dire que « 2010... a été l’année 
de nos 20 ans » puisque l’Association a été fon-
dée le 23 janvier 1990. Il a rappelé à tous que 183 
membres (soit près de 50% de nos 388 membres) 
ont assisté à l’assemblée annuelle de mai dernier 
et il en a profité pour remercier Jean-Marie Poirier, 
Marguerite Bourgeois, Joseph Bouchard et Paul 
Bouchard (et d’autres s’il en a oublié) qui, ont  
voyagé un ou plusieurs membres, qui sans leur 
aide précieuse, n’auraient pu y assister.

Il a également fait un clin d’œil en 
remerciant les fondateurs de notre 
Association en saluant la présence 
de Jean Bazinet, seul fondateur 
présent; les autres étant absents 
de la soirée la plupart pour des 
raisons de santé.  

Il a louangé les membres du Conseil d’administration 
en disant que tous ont travaillé très fort tout au long 
de l’année, en ajoutant qu’aujourd’hui ne faisait pas 
exception, et qu’il allait y avoir des surprises durant 
la soirée.

Il a ensuite présenté nos invités spéciaux: soit 
Maryse Martel et Yvan DeRouet de l’Association 
des Directeurs et leurs conjoints; Daniel Larose 
ainsi que Johanne Jobin et Jocelyne Lacroix, tous  

trois du Syndicat; ainsi que madame Denise Brisebois, 
première vice-présidente de la Banque et monsieur 
Réjean Robitaille, président et chef de la direction 
de la Banque, tous les deux également accompa-
gnés de leurs conjoints. Tous ces invités spéciaux 
ont été chaleureusement applaudis. 

Toutes les personnes présentes étaient d’accord avec 
Yvon C. Rivard lorsqu’il a remercié la Banque au nom 
de tous nos membres pour la décision annoncée 
par madame Brisebois lors du souper-dansant de 
l’année dernière, d’avoir porté sa contribution annuelle 
d’environ 24 000$ à 36 000$ et pour sa contribution 
spéciale de 15 000$ accordée en début d’année pour 
nous permettre de réaliser notre programme d’activités 
du 20ième anniversaire.

Pendant que Céline Bérubé et Gisèle 
Daoust remettaient une gerbe de 
fleurs à la conjointe du président 
et à madame Brisebois, monsieur  
Robitaille nous mentionnait, entre 
autre, qu’il avait le sentiment d’être 

présent au rassemblement de la grande famille et qu’il 
était fier et ému d’en faire partie.

Par la suite, le président Rivard a remercié le 
président de la Banque pour le soutien financier 
que la Banque nous accorde depuis le début de 
l’Association.

Il a ensuite cédé la parole à 
Gisèle Daoust qui a procédé 
à une présentation spéciale aux 
3 anciens administrateurs du Conseil  
de l’Association qui se sont retirés 
au cours des 5 dernières années. 
Il s’agit de Magali Cloutier, Aimé Jolicoeur et Bert 
Bednarchuk qui se sont vus décerner un certificat  
d’honneur en reconnaissance de leurs loyaux  
services et de leur contribution et implication envers 
l’Association et ses membres.

Par Yvon C. Rivard, président et Marcel Bédard, vice-président  
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« 2010…  l’année de nos               » L’ASSOCiATiON TERMiNE EN GRAND

Marcel Bédard, Léo Labelle et Michel Lacasse sont 
venu entrecouper la musique à deux reprises en 
procédant à des tirages.  Les prix consistaient en: 

1) un ensemble de plats saladier et accessoires 
Tupperware offert par Nicole Hahnemann, une de 
nos membres, et gagné par Claude Dupuis,  2) une 
cafetière Keurig offerte par Les Cafés-Bistro Van 
Houtte (avec la complicité de Ghislaine Pilon, une 
de nos membres) et qui a été gagné par Richard 
Rhéaume, et 3) une paire de billets de hockey pour 
assister à un match des Canadiens de Montréal offerts 
par la Banque qui a été gagnée par Guy Larrivée.  

Tous les membres du Conseil, incluant notre grand 
argentier Raymond Larivée, ont reçu d’élogieux  
commentaires quant à la qualité du repas, 

l’organisation de la soirée, et l’excellent orchestre 
qui a gardé le plancher de danse au chaud sous 
les souliers des nombreux danseurs et danseuses.

Tous sont repartis heureux... avec 1 cadeaux  
et d’autres avec 2 et même 3 cadeaux. 

description des cadeaux Coût Gagnants
Terminal Vidéotron, Illico HD, 900 Canal $562,11 Julien Telmose
Ordinateur portatif, ACER, Mémoire vive 4go., Disque Dure 640 go. $553,08 Jean-Guy St-Onge
Ordinateur portatif, ACER, Mémoire vive 4go., Disque Dure 640 go. $553,08 Jean-Jacques Dion
Télévision, LG, 32 po., ACL. Full HD 1080p 2 ports USB $530,50 Gilles Tétrault
Caméscope numérique HD, Sony, Mémoire interne 16go., 1080p $462,78 Sylvie Breton
Télévision, Samsung, 27po., ACL, Full HD 1080p $451,49 Pierre Leduc
Cinéma Maison, Sony, Full HD 1080p, lecteur Blu-ray, 1000 Watts $338,61 Renée Roy Desmarais
GPS, Garmin, nuvi 1490 LMT $248,31 Richard Delaplante
Caméra numérique, Casio, 12.1 mégapixels, Écran 3.0 po., Zoom 10X $169,30 Monique Renaud
GPS, Garmin, nuvi 265 WT $141,08 Lise Goyer Audet
GPS, Garmin, nuvi 265 WT $141,08 Michel Archambault
DVD Blu-ray, Sony, Full HD 1080p $135,44 Robert Beauchamp
Lecteur DVD portable, Philips, 9 po. $135,44 Nicole Simard
Caméra numérique, Sony, 14.1 Mégapixels, Écran 2.7 po., Zoom 4X $124,15 Guy Larrivée
Caméra numérique, Sony, 14.1 Mégapixels, Écran 2.7 po., Zoom 4X $124,15 Joseph Bouchard
Cadre photo numérique, HP, 12.1 po., Haute résolution $112,86 Doris Lefebvre
DVD Blu-ray, Toshiba, Full HDE 1080p. HDMI $110,61 Bert Bednarchuck
Argent comptant $100,00 Richard Rhéaume
Argent comptant $100,00 Normand Lemieux
Argent comptant $100,00 Jean Bazinet

Vers la fin de la soirée, ils ont remis les noms des 3 gagnants précédents avec les autres et 
ont procédé au second tirage de 20 magnifiques prix de présence variant entre 100 $ et 562 $.
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NOMBREUX GAGNANTS DE L’AUTOMNE

ChèquES-CAdEAux À L’oCCASioN dES FêTES :

Le tirage au sort des chèques-cadeaux (anciennement appelé le tirage de dindes) a été effectué le 
mardi 12 octobre dernier à l’occasion du souper annuel des membres de la Ligue de Golf des retraités 
par Louise Bédard, Nicole Labelle et Laurent Dubé, en présence de Gisèle Daoust, Michel Lacasse et  
Raymond Larivée de l’Association.

Afin de tenir compte de l’augmentation de l’aide financière obtenue de la Banque en début d’année, le 
Conseil de l’Association a augmenté le montant des chèques de 25 $ à 30 $. 

Félicitations aux membres énumérés ci-après qui se sont mérités chacun un chèque-cadeau de 30 $.

ARVISAIS Claude 
AUGER Jocelyne
BÉLIVEAU Lise
BENSON Jean-Marie
BERNARD Louis
BLOUIN Rolande 
BOIES Pauline 
BOIVIN Ginette
BOLDUC Ginette
BOUCHARD Hélène
BOURGEOIS Marguerite
BRIEN Roland
BRODEUR Nicole
BRUNET André
CAMPITELLI Carmelina 
CHAMPAGNE Line 
CHAREST Gérald
CLOUATRE-L. Ginette
CLOUTIER Gisèle
CLOUTIER Magali
COLLETTE Michel
COLLETTE-ROSSI Hélène
CREVIER David 
DAGENAIS Pierre
DAVIAU Gisèle

DE GRASSE Jean-Claude
DELISLE René
DESROCHERS Yves
DORION Georges
DUMAIS Rock
ÉTHIER Jacques
FAUCHER Louis-Gilles 
FLEURY Nicole
GAGNÉ Louise
GAGNON Guylaine 
GAUTHIER Roméo
GERVAIS Lorraine
GRENIER Michel
GUILBAULT André 
GUILBAULT Réal 
GUILLEMETTE Gilles
HOULE Réjean
ISABELLE Francine
JOLICOEUR Jeanne-D’Arc
LABELLE Léo
LABONTÉ Monique
LACASSE Johanne 
LACASSE Michel 
LALONDE Guy 
LANDRY Normand

LAPOINTE Carol-Ann
LAPORTE Gilles
LAUZON-GIRARD Denise
LAVIGNE Denis
LEBEAU Guy
LEDUC Michel 
LEFEBVRE Jean
LÉGARÉ Thérèse
LÉTOURNEAU Serge
LEVAC Laurier
LÉVEILLÉ Florence
LÉVESQUE Louise
LOISEAU Jocelyne
LONGPRÉ Richard
MADORE Claudette 
MALO Lionel
MARCONE Aldo
MARCONE Ginette       
MARCOUX Cécile
MASSON Suzanne
MATHIEU Jeannette
McCANN Michel    
MÉNARD-B. Huguette 
MERCURE Jean
MONTÉ René

PAILLÉ  Jacqueline
PALACIO Alicia
PAQUET Jean
PARADIS-V. Nicole
PERROTTA Francine 
PESANT Lionel 
POIRIER Yvan 
PORTUGAIS Paul
PROULX Diane
RAICHE Jacques
RENAUD Maurice
RHÉAUME Roméo
RICHER Fernand
RONDEAU Jeanne 
RONDEAU Rollande
ROUSSEAU André
ROY Carole
ROY Claude
SAUVÉ Nicole
SOUCY Claude
TELMOSSE Julien
TRUDEL Louise
VACHON Lucie  
VILBON Monique

SPECTACLE quidAM du 
CirquE du SoLEiL :

Au cours de la soirée du 21 novembre dernier, 
2 paires de billets, offerts par l’Association, 
ont été tirés au sort parmi les membres qui ont  
manifesté le désir d’assister au spectacle 
QUIDAM du Cirque du Soleil lors de l’après-midi 
du 19 décembre au Centre Bell.  

LES GAGNANTS SoNT : 

royal Gouin
richard Turcotte 
Bravo à nos gagnants et 
nous espérons qu’ils ont  
passé une agréable journée !

Par Raymond Larivée, trésorier
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Depuis janvier 2003, tous les nouveaux retraités de 
la Banque et du Trust, peu importe leur âge, doivent 
souscrire au régime public d’assurance médica-
ments du Québec, ainsi que tous les retraités de 
65 ans et plus depuis septembre 2009.
             
Vous trouverez ci-après les dernières modifications 
apportées en date du 1er juillet 2010 aux différents 
tarifs de la Régie de l’Assurance Médicaments du 
Québec.

Il faut distinguer différents statuts de retraités.  
Alors voici les modifications en fonctions du statut 
de chacun.

1. Pour les retraités de moins de 65 ans et 
pour les retraités de 65 ans ou plus sans le 
supplément de revenu garanti (SRG):

•	 La franchise mensuelle a été majorée le  
1er juillet 2010 de 14,95$ à 16,00$.

•	 La contribution mensuelle maximale a été  
majorée le 1er juillet 2010 de 79,53$ à 
80,25$ sans dépasser le maximum de 
963$ par année.

2. Pour les retraités de 65 ans ou plus avec le  
supplément de revenu garanti (SRG) au 
taux de 1% à 93%:

•	 La franchise mensuelle a été majorée le  
1er juillet 2010 de 14,95$ à 16,00$.

•	 La contribution mensuelle maximale est  
demeurée inchangée à 49,97$ sans  
dépasser le maximum de 600$ par année.

3. Pour les retraités de 65 ans ou plus avec le  
supplément de revenu garanti (SRG) au 
taux de 94% à 100%:

•	 Il n’y eu aucun changement; les  
médicaments sont toujours gratuits.

Dans tous les cas, chaque participant au régime 
public d’assurance médicaments de la RAMQ  doit 
payer la prime annuelle variant de 0,00$ à 600,00$ 
lors de la production de son rapport d’impôt (en 
2009 le montant variait entre 0,00$ et 585,00$).

La prime maximale à payer lors du rapport d’impôt 
pour 2010 sera de 592,50$ (soit 6 mois/12 à 
585$ et 6 mois/12 à 600$).
 

J’aimerais également porter un cas 
à votre attention:  

Pour les médicaments peu dispendieux (tel 
« l’aspirine » pour éclaircir le sang), il peut être  
avantageux de ne pas inscrire ce médicament à 
la RAMQ.

Le médicament coûte environ 3,50$ pour une  
ordonnance d’un mois quand il est couvert par 
un régime d’assurance médicament privé; mais 
lorsqu’il est inscrit au régime public de la RAMQ, 
le pharmacien charge plus de 10,00$. 

L’écart entre ces deux montants représente les 
honoraires convenus entre le Ministre de la Santé 
et l’Association Québécoise des Pharmaciens 
Propriétaires (AQPP), calculés en fonction du 
nombre de jours de l’ordonnance et non en  
fonction du prix du médicament. 

Selon le nombre de médicaments que vous prenez 
mensuellement, il est possible que celui-ci vous 
coûte plus cher avec la RAMQ. 

Un fonctionnaire de la RAMQ ainsi que mon  
pharmacien m’ont suggéré de ne pas inscrire ce 
médicament au régime public de la RAMQ et de le 
payer moi-même de sorte à payer moins cher.

À chacun de faire 
sa vérification.  

boNNE ChANCE!

RÉGiME PUBLiC D’ASSURANCE  
MÉDiCAMENTS DE LA RAMQ

Par Michel Lacasse, directeur 
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Les membres du Conseil souhaitent

leurs meilleurs vœux de  
santé, joie et bonheur

à tous ses membres, famille et amis

à l’occasion de Noël et du Nouvel An.
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