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Page 2  –  Bulletin Juillet 2011

Rétrospective de l’année 2010
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le  
11 mai dernier, le président de l’Association a débuté  
son rapport en mentionnant le nom de 5 de nos  
membres qui sont décédés depuis la dernière  
assemblée annuelle:  il s’agit de Monique Gervais, 
68 ans; Édouard Gervais, 98 ans;  Jacqueline Brière, 
 85 ans;  Fernand Richer, 99 ans et Lionel Collin, 
91 ans. Il a continué en demandant aux membres 
présents de se lever et d’observer un moment de 
recueillement à la mémoire de ces membres.

Il a poursuivi par la présen-
tation de son rapport en 
disant que “2010 a été 
l’année de nos 20 ans 
et que ça été toute une  
année de festivités”.

Il a souligné que tout a débuté en novembre 2009 
lorsque la Banque a accepté d’augmenter sa con-
tribution annuelle de 50% à compter de 2010 en  
majorant sa contribution de 60$ par membre 
par année à 90$.  Cela a fait passer sa contribu-
tion d’environ 24 000$ à 36 000$ par année et 
a eu comme effet direct d’augmenter nos revenus 
d’environ 25%.

La Banque a également répondu positivement à 
notre 2e demande en nous fournissant une aide  
financière spéciale de 15 000$ pour nos activités 
entourant le 20e anniversaire.

Le président, accompagné de Marcel Bédard et 
Léo Labelle ont rendu une visite de courtoisie à  
madame Denise Brisebois, première vice-présidente  
Ressources humaines et à monsieur Réjean Rob-
itaille, président et chef de la direction de la Banque 
le 15 juillet 2010 pour les remercier des 2 contri-
butions que la Banque  a effectuées en 2010.   
Et les membres ont aussitôt approuvé ce geste de 
générosité par leurs applaudissements.

Ces contributions spéciales ont permis à votre 
Conseil d’administration d’élaborer un programme  

 
d’activités plus audacieux que celui originalement 
prévu:

À quoi a servi l’augmentation de nos revenus  
de 25%? 

❯  Le Conseil a  fait parvenir à tous nos membres 
un agenda de poche dès janvier 2010 qui a été 
renouvelé en novembre et décembre dernier en 
vous expédiant celui de 2011.

❯  Votre Conseil a aussi établi en début d’année 
un programme d’une gratuité par 25 mem-
bres participants pour chacune des activités.  
Selon le rapport publié dans le BULLETIN de  
décembre, 4 activités ont attiré moins de 
25 membres pour 4 gagnants; 13 activités 
ont vu 2 gagnants chacune à cause d’une  
participation de 26 à 50 membres pour un total 
de 26 gagnants et 2 activités ont dépassé 50  
membres pour 3 gagnants chacune et un  
total de 6.  Cela a permis à 36 membres d’être  
remboursés pour le coût de leur billet totalisant 
1 215$ à l’occasion des 20 activités.  

❯  Il y a ensuite eu l’augmentation du rabais 
pour les membres allant jusqu’à 50% du coût  
chargé aux non-membres lors des activités.

❯  Votre Conseil a décidé de faire imprimer  
certains documents en couleurs. Par exemple, 
les 4 publications du BULLETIN (en janvier-
mars-juillet et décembre 2010), le Calendrier 
des Activités (en mars), l’Avis de convocation, 
l’État des résultats financiers, et la Liste des 
membres (en avril 2010) ainsi que la Liste des 
prix de présence lors de l’assemblée annuelle 
de l’année dernière.

❯  Et il y a aussi le montant des 100 chèques-
cadeaux tirés au sort à l’occasion de la période 
des Fêtes qui a été augmenté de 25$ à 30$.
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Par Yvon C. Rivard, président  

Avec l’aide financière spéciale de 15 000$ 
fournie par la Banque,

❯  Il y a eu la décision d’inviter à l’assemblée  
annuelle les 36 membres encore vivants qui 
avaient participé à l’assemblée de fondation de 
l’association en 1990 afin de reconnaître leur 
importante contribution envers l’Association.  
Les 25 membres présents ont été accueillis 
avec tous les honneurs qui leur revenaient et un 
cadeau souvenir a été remis aux 25 membres 
présents tout comme aux 11 autres qui n’ont pu 
être parmi nous.

❯  Et il ne faut pas oublier les 20 magnifiques prix 
de présence tirés au sort lors de la dernière as-
semblée annuelle.

❯  Il y a eu la décision du Conseil d’incorporer 
au court séjour d’automne une “dégustation de 
vins et fromages” alors que tout cela s’est ef-
fectué dans un cadre très sécuritaire pour tous.

❯  Le souper dansant annuel a permis d’accueillir 
248 convives, dont 132 membres à qui ça n’a 
pas coûté trop cher (35$ remis), en plus de 20 
autres magnifiques prix de présence.

❯  Finalement, l’année 2010 s’est terminée par 
la remise ou l’envoie de 400 sacs d’épicerie à 
chacun de nos membres.

Le président s’est exclamé en disant que “OUI, 
...2010 a été une année de festivités et 2010 a 
été... l’année de nos 20 ans”.  Il a précisé que 
cette grande réussite a été permise suite à une très 
grande participation des membres et que c’est aux 
membres que revient cet honneur. Cela veut égale-
ment dire que toutes ces décisions et ces prépara-
tifs ne se sont pas effectués tous seuls et qu’il y a eu 
une très grande complicité entre tous les membres 
du Conseil.

Votre Conseil a tenu 10 rencontres tout au long de 
l’année et a désigné une nouvelle secrétaire en la 
personne de Céline Bérubé lors de la rencontre du 
16 mars.

Au cours de l’assemblée annuelle de 2010, 6 anciens 
membres du Conseil ont été réélus pour un autre  
terme de 2 ans et Marcel Bédard est venu combler le 
7e poste, suite à la décision d’Aimé Jolicoeur de ne 
pas se représenter.  Votre Conseil a souligné le 75e 
anniversaire de naissance de 19 de nos membres  
à qui nous avons remis un cadeau-souvenir et dont 
14 ont accepté notre invitation. Et madame Berthe 
Mireault a été désignée “membre à vie” à l’occasion 
de ses 90 ans.  
 
Avec l’ajout de 21 nouveaux membres en 2010, notre 
membership est passé de 389 membres en 2009 à 
397 en décembre dernier, 6 membres sont décédés 
au cours de l’année dernière en plus d’un membre 
démissionnaire et d’un ajustement de 7 membres en 
moins.

Le président a continué en disant que si on  
additionne et on soustrait tous les montants  
énumérés dans le présent rapport, les membres  
comprendront pourquoi notre trésorier a présen-
té l’État des résultats affichant un excédent des 
dépenses sur les revenus. 

 Il a poursuivi en disant que la complicité a été  
contagieuse entre tous les membres du Conseil 
au cours de la dernière année.  Et c’est pour ces  
raisons qu’on se souviendra tous que “2010 ... a été 
l’année de nos 20 ans”. 

Il a conclue son rapport en remerciant ceux et celles 
qui en ont été les artisans. Il a débuté par Aimé  
Jolicoeur qui a fait parti de l’aventure jusqu’en mai 
2010 et a poursuivi avec les membres actuels du 
Conseil qui sont:  Michel Lacasse et Léo Labelle, 
directeurs;  Gisèle Daoust, directrice;  Raymond 
Larivée, trésorier;  Céline Bérubé, secrétaire;  et 
Marcel Bédard, vice-président.
      
Le président a terminé sa rétrospective de l’année 
2010 en réitèrent ses remerciements à tous.
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L’assemblée générale de votre Association s’est tenu 
cette année le mercredi 11 mai 2011 au Centre des 
Congrès Le Parc de Laval.

Céline Bérubé, Michel Lacasse, Gisèle Daoust 
et Raymond Larivée, tous membres du Conseil,  
accueillaient les 160 membres présents.

Yvon C. Rivard,  président de l’Association , a  
souhaité la bienvenue à l’assemblée annuelle au nom 
de ses collègues, membres du Conseil.

Il  a mentionné que l’année passée a été une  
année de festivités à cause du 20e anniversaire de  
fondation de l’Association;  mais comme dirait l’autre, 
“on n’a pas tous les jours 20 ans”.  

Puisque cette année, l’Association a dépassé la 
marque des 400 membres,  il en a profité  pour 
présenter 8 des 30 nouveaux membres qui se sont 
joints à nous tous depuis le 1er janvier 2010 et qui 
sont parmi nous ce matin:  Céline Bérubé, Michel 
Jodoin, Francine Ruel, Carole Bednarchuk, Johanne 
Boisclair, Sylvie Breton, Louise Laporte, et Louise 
Latour.
                   

Il les a remerciés d’avoir accepté notre invitation à 
joindre l’Association et plus particulièrement d’être 
ici aujourd’hui et il a émis le souhait qu’ils et elles 
continueront à participer aux nombreuses activités. 

Il a poursuivi en faisant adopter l’ordre du jour et le 
procès-verbal de l’assemblée générale de 2010 pour 
ensuite faire la présentation du rapport annuel qui 
consiste en la rétrospective des activités de l’année 
2010. (Voir l’article en pages 2 et 3).

Notre trésorier, Raymond Larivée, est venu commenter 
l’État des résultats pour l’année terminée au 31 
décembre 2010 en mentionnant que tous les  
membres l’on reçu trois semaines auparavant avec 
l’avis de convocation de la présente assemblée  
générale. Il a précisé que l’excédent des dépenses 
de 5 929$ sur les revenus est attribuable aux 

dépenses  spéciales occasion-
nées par les activités du 20e  
anniversaire.  Il a terminé en ajou-
tant que les livres et documents 
de l’Association ont été vérifiés et 
trouvés conformes par notre vérifi-
cateur, Michel Archambault.

Léo Labelle et Yvon C. Rivard sont venus présenter 
le rapport des régimes de retraite.  Léo est respon-
sable du dossier retraite du personnel de direction, 
cadre et cadre auxiliaire tandis qu’Yvon représente 
les retraités au comite de retraite du personnel  
syndiqué de la Banque.  Nous vous invitons à  
consulter leur rapport en pages 6, 7 et 8.  

Nous avons ensuite poursuivi  
avec l’élection d’un vérificateur. 
Michel Archambault, étant le seul 
en nomination, a été élu pour un 
2ième terme de 2 ans.   

Suite aux présentations spéciales reportées à la 
page de droite, Jacqueline Paillé est venu expliquer 
toute sa fierté à être membre de l’Association depuis 
9 ans tandis que Jean-Jacques Dion a louangé les 
membres du Conseil pour la façon dont ils ont sou-
ligné les 20 ans de l’Association par la qualité des 
activités organisées tout au long de l’année et pour 
la bonne utilisation de nos fonds.

Tous les participants se sont dirigés vers une autre 
salle afin de socialiser tout en prenant un bon repas 
arrosé de vin;  pour ensuite retourner à la maison.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011 
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Par Marcel Bérard, vice-président

75e anniversaire de naissance

100e Anniversaire de naissance

90e anniversaire de naissance

Le vice-président, Marcel Bédard, a tenu à préciser 
que les administrateurs de l’Association ont adop-
té une résolution en 1998 voulant souligner le 75e  
anniversaire de naissance de nos membres en leur 
accordant un congé de cotisation pour une année, 
par le remboursement d’une somme de 60,00$ en 
plus d’offrir à chacun un cadeau-souvenir qui consiste 
à un ensemble de stylo gravé à leur nom et un  
porte-clés à l’effigie de l’Association.

Il a ensuite invité nos jubilaires à venir le rejoindre à 
l’avant et à recevoir leurs cadeaux de Gisèle Daoust, 
directrice de l’Association:  Yves Desrochers (11 
février), Raymond Coderre (13 février), Pierre Jones 

(31mars), Claude Desmarais (12 avril), Ginette  
Bolduc (18 avril), Lionel Malo (22 juin) et  
Raymond Hébert (23 août). 

Guy Lalonde (11 juillet) et René Laverdière  
(1er décembre), absents à l’assemblée, ont reçu  
leurs cadeaux dans les jours qui ont suivi.

Nous avons malheureusement été informé durant 
l’assemblée annuelle que notre jubilaire centenaire ne 
pouvait, suite à un malaise, être parmi nous. 

C’est alors que le 17 mai dernier, Gisèle Daoust et 
Yvon C. Rivard se sont rendu chez monsieur Rémi 
Tougas  afin de souligner son 100ième anniversaire 
de naissance.

Nous en avons profité pour lui remettre un message 
d’anniversaire que lui a fait parvenir pour l’occasion le 
Gouverneur général du Canada ainsi qu’un autre 
message reçu de la Reine Elizabeth II.

Par la même occasion, nous lui avons transmis les 
meilleurs voeux de la part de tous nos membres.

C’est une homme heureux, serein, éveillé et très  
attentif à nos propos que nous avons eu l’honneur  
de rencontrer en compagnie de ses trois enfants.

Léo Labelle, directeur, a procédé à 
cette 2ième présentation en déclarant  
que:  “l’ARBLFP est fière de  
désigner Jean Mercure “membre 
à vie” à l’occasion de son 90ième  
anniversaire de naissance célébré le 
29 avril dernier en reconnaissance 
de son apport à l’Association”.  

Il l’a ensuite invité à se présenter à l’avant
et a demandé à Gisèle Daoust de lui 
présenter le certificat d’honneur.

Il a poursuivi en faisant lecture d’un mes-
sage d’anniversaire que lui a fait parvenir 
pour l’occasion le Gouverneur général 
du Canada.  Et ce message lui a égale-
ment été remis par Gisèle Daoust.

FÉLICITATIONS À NOS HEUREUX JUBILAIRES!

FÉLICITATIONS 
ET LONGUE VIE 
À M. TOUGAS!
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Du côté des employés syndiqués, Yvon C. Rivard 
poursuit en disant que l’actif est passé de 126,9  
millions $ au 31 décembre 2006 à 208,2 millions 
$ au 31 décembre 2010: ce qui représente une  
augmentation de 81,3 millions $ ou 64%;  et ces 
montants incluent également les 34,2 millions $ 

payés en cotisation d’équilibre par la Banque durant 
la même période.

En résumé, la caisse commune a progressé de  
300,4 millions $ à 410,2 millions $ pour une  
augmentation de 109,8 millions $ ou 37 % pour la 

Léo Labelle a commencé sa présentation par 
la lecture d’un article publié dans la revue  
“Actualité” qu’un membre (Robert Beauchamp) 
nous a fait parvenir en mars dernier. 

L’article s’intitule “VOTRE RÉGIME DE  
RETRAITE EST-IL SÛR?” et il a été rédigé 
par Rob Gerlsbeck, du magazine Moneysense, 
le 24 décembre 2009.  Il a  évalué les régimes 
de retraite à prestations déterminées des 181 
plus importantes sociétés canadiennes cotées 

en Bourse.  L’analyse nous indique que sur 181 
régimes, 101 sont considérés comme “sûr”,  58 
sont “à surveiller” et 22 sont “en danger” 
(dont Bombardier Inc.).  Et le nôtre est coté “sûr”. 

En plus de cette analyse, seulement 40 de ces 
181 régimes de retraite présentent un excédent 
de capitalisation (et nous sommes inclus dans ce 
groupe restreint avec un surplus de 6 996 000$).

Rapport des régimes de retraite

Léo Labelle a ensuite continué en 
traitant du Régime de retraite du 
personnel-cadre.

Nous produisons des tableaux com-
paratifs afin de vous aider à bien  
comprendre tous les chiffres que nous 
vous présentons dans ce rapport.

L’actif du régime des Directeurs et 
des cadres est passé de 144,8 mil-
lions $ au 31 décembre 2006 à 179,2  
millions $ au 31 décembre 2010:  
ce qui représente une augmentation 
de 34,4 millions $ ou 24%;  et ces 
montants incluent les 46,0 millions $ 
payés en cotisation d’équilibre par la 
Banque durant la même période.

Par contre, la caisse commune a  
généré un faible rendement de 4,4% 
de 2006 à 2008 tandis qu’il a été d’un 
surprenant 26,30% pour les années 
2009 et 2010.

ANNÉE CAISSE MONTANT ÉCART RENDE-‐ COTISATION
(en MENT D'ÉQUILIBRE

(en	  millions) 	  millions) (en	  %) (en	  millions)

2006 Syndiqués 126,9	  $ 0,8	  $
Directeurs+Cadres 144,8	  $ 8,2	  $
Direc<on	  sup. ?28,7	  $
TOTAL 300,4	  $ 12,40%

2007 Syndiqués 131,7	  $ 4,8	  $ 0,8	  $
Directeurs+Cadres 150,8	  $ 6,0	  $ -‐
Direc<on	  sup. 16,3	  $
TOTAL 298,8	  $ -‐1,6	  $ 2,20%

2008 Syndiqués 128,1	  $ -‐3,6	  $ 0,8	  $
Directeurs+Cadres 124,8	  $ -‐26,0	  $ 7,3	  $
Direc<on	  sup. 17,9	  $
TOTAL 270,8	  $ -‐28,0	  $ -‐10,20%

2009 Syndiqués 185,2	  $ 57,1	  $ 31,8	  $
Directeurs+Cadres 167,2	  $ 42,4	  $ 30,5	  $
Direc<on	  sup. 22,5	  $
TOTAL 374,9	  $ 104,1	  $ 14,50%

2010 Syndiqués 208,2	  $ 23,0	  $
Directeurs+Cadres 179,2	  $ 12,0	  $
Direc<on	  sup. 22,8	  $
TOTAL 410,2	  $ 35,3	  $ 11,80% 80,2	  $

CAISSE	  COMMUNE	  -‐	  BANQUE	  LAURENTIENNE
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par Léo Labelle, directeur et Yvon C. Rivard, président

période du 31 décembre 2006 au 31 décembre 
 2010 tout en incluant la somme totale de 80,2  
millions $ payée par la Banque en cotisation 
d’équilibre aux 2 régimes.

À ce total de 410 millions $, il faut ajouter 3,5  
millions $ pour les anciens cadres devenus syndi-
qués en 2006 PLUS un autre 44,7 millions$ pour 
les nouveaux directeurs et cadres engagés après le 
1er janvier 2001 ainsi que pour les anciens cadres 
qui ont tous décidé d’administrer eux-mêmes leurs 
contributions au régime à cotisation déterminée.

Léo Labelle continue son exposé avec la question 
suivante :  comment se fait-il que selon les infor-
mations indiquées ci-haut l’actif des syndiqués a  

augmenté de 64% versus 24% seulement pour les 
Directeurs et cadres?

La réponse est bien simple puisque tous les syn-

diqués (sauf un petit nombre d’anciens cadres) 
continuent de cotiser au régime hybride tandis que 
depuis le 1er janvier 2001, tous les nouveaux cad-
res contribuent au régime à cotisation déterminée. 

Maintenant, regardons les 2 premières colonnes du 
tableau suivant pour savoir si la politique de place-
ment est respectée.  En effet toutes les classes 
d’actif se situent au 31 décembre 2010 à l’intérieur 
des limites minimum et maximum permises par la 
politique de placement.  

RENDEMENT	  DES	  GESTIONNAIRES	  AU	  31	  DÉCEMBRE	  2010	  
	  	   	  	   	  	   	  	   1	  an	   4	  ans	  
Répartition	   	  	   Indice	   Cote	   Indice	   Cote	  

Cible	   Actuelle	   	  	  
Valeur	  
march.	  

Rende-‐
ment	   	  	   	  	  

Rende-‐
ment	   	  	   	  	  

MIN-MAX	  	   	  	   Fonds	  total	   410,2	  $	   11,8%	   12,7%	   Q-‐1	   4,1%	   3,5%	   Q-‐1	  
0-5%	   	  	   Court	  terme	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1,0%	   1,2%	   -‐	  Industrielle-‐Alliance	   5,1	  $	   0,5%	   0,0%	   	  	   2,2%	   2,2%	   	  	  
39,0%	   36,5%	   Obligations	   149,3	  $	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

15-25%	   	  	   Obligations	  régulières	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
19,0%	   17,2%	   -‐	  Industrielle-‐Alliance	   70,4	  $	   6,6%	   6,7%	   Q-‐4	   5,8%	   5,6%	   Q-‐2	  

15-25%	   	  	  
Invest.	  Guidés	  par	  
Passif	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

20,0%	   19,3%	   -‐	  Invest.	  Standard	  Life	   78,7	  $	   11,0%	   13,0%	   	  	   s.o.	   s.o.	   	  	  

0,0%	   0,0%	  
Obl.	  Rend.	  Élevé-‐Deans	  
Knight	   0,2	  $	   s.o.	   s.o.	   	  	   s.o.	   s.o.	   	  	  

25-35%	   	  	  
Actions	  
canadiennes	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

30,0%	   32,6%	   Grandes	  capitulations	   133,9	  $	   15,6%	   17,6%	   	  	   4,1%	   4,0%	   	  	  
20,0%	   18,9%	   -‐	  Jarislowsky	  Fraser	   77,5	  $	   10,8%	   	  	   Q-‐4	   3,4%	   	  	   Q-‐3	  
10,0%	   13,7%	   -‐	  CC&l	  -‐Q	  (croissance)	   56,4	  $	   22,7%	   	  	   Q-‐1	   4,8%	   	  	   Q-‐2	  
0-8%	   	  	   Petites	  capitulations	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
5,0%	   6,7%	   -‐	  Acuity	   27,4	  $	   41,9%	   38,5%	   Q-‐1	   4,4%	   7,2%	   Q-‐3	  

23-30%	   	  	   Actions	  étrangères	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25,0%	   23,0%	   	  	   94,5	  $	   5,0%	   5,9%	   	  	   -‐4,5%	   -‐5,4%	   	  	  
12,5%	   11,9%	   -‐	  Letko	  Brosseau	   49,0	  $	   6,6%	   	  	   Q-‐2	   -‐6,1%	   	  	   Q-‐4	  
12,5%	   11,1%	   -‐	  Hexavest	   45,5	  $	   3,3%	   	  	   Q-‐3	   -‐1,3%	   	  	   Q-‐1	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   Sur	  2	   	  ans	   57.9%	   55.7%	   Q-‐1	  *	  	  Acuity	  est	  gestionnaire	  de	  notre	  régime	  depuis	  
le	  	  	  	  	  13	  février	  2009	  =	  1	  an	  et	  11	  mois	  
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Les membres du Conseil d’administration
souhaitent à tous ses membres

une agréable saison estivale
et souhaitent vous revoir 

lors d’une prochaine activité!

En ce qui concerne le rendement du fonds total de 
la caisse commune et la performance des gestion-
naires, et toujours selon le même tableau, notre caisse 
a obtenu un rendement total de 11.8% en 2010 contre 
l’indice de référence de 12,7% soit une valeur ajoutée 
négative de 0,9% et notre caisse se situe dans le 1er 
Quartile.  Pour la période de 4 ans, le rendement est 
de 4,1% comparé à l’indice de 3,5% qui nous classe 
1er Quartile.

Ce tableau indique également le rendement de chaque 
gestionnaire pour la période d’un an et de 4 ans. 

Léo Labelle mentionne que le ministre fédéral des  
finances a entrepris en 2009 une réforme des régimes 
de retraite qui a été adoptée en octobre 2010.  Les 
modifications touchent essentiellement les régimes 
des entreprises de juridiction fédérale (comme ceux 
des Banques).

La plus importante modification, à son avis, consiste 
à relever la limite maximale après laquelle les coti-
sations des employeurs ne sont plus déductibles 
d’impôt.  Le total des actifs pourra maintenant pass-
er de 110% à 125%.  

Dans les bonnes années où les rendements étaient 
excellents, les entreprises pouvaient améliorer les 
bénéfices de retraite;  mais plusieurs en profitaient 
pour prendre des congés de cotisation et même 
s’accaparer d’une partie des surplus.

Cette récente amélioration permettra aux entre-
prises d’accumuler de plus gros surplus qui seront 
bénéfiques advenant une autre crise des marchés 

boursiers et ils viendront en même temps sécuriser 
les rentes des travailleurs visés.

Yvon C. Rivard poursuit en disant que pour donner 
suite aux remarques de Léo Labelle concernant le 
“rang quartile” des gestionnaires, permettez-moi de 
vous préciser que tous les gestionnaires évalués sont 
séparés en 4 groupes:  Dans le 1er quartile ou Q-1, 
se retrouve les 25% meilleurs; dans le 2e quartile 
ou Q-2, les 26% à 50%; dans le 3e quartile ou Q-3, 
les 51% à 75% et finalement, dans le 4e quartile ou 
Q-4, les 76% à 100%.  En d’autres termes, les ges-
tionnaires classés Q-1 sont les premiers de classe 
et ceux classés Q-4 sont les derniers de classe.

Par contre, le rendement des gestionnaires est 
également comparé à un indice de référence.  Le fait 
de dépasser l’indice ne veut pas toujours dire que 
vous êtes 1er quartile.  À titre d’exemple dans la col-
onne “1 an” du tableau ci-haut, l’Industrielle-Alliance 
s’est classé Q-4 avec un rendement de 6,6% contre 
l’indice de 6,7%;  cela veut dire que presque tous 
les gestionnaires ont battu l’indice.  Par contre, Letko 
Brosseau s’est classé Q-2 avec un rendement de 
6,6% contre l’indice de 5,9%;  cela veut dire que les 
meilleurs ont battu l’indice par un grand pourcent-
age.

Léo Labelle termine son exposé en mentionnant que 
les prochaines évaluations actuarielles des régimes 
de retraite de la Banque sont prévues pour le 31 
décembre 2011. En l’absence de ces documents, il 
est très difficile dit-il d’estimer la situation financière 
du régime;  mais, en conclusion, il croit que la bonne 
tenue des portefeuilles au cours des 2 dernières an-
nées nous laisse présager un meilleur avenir.
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