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Les membres du Conseil souhaitent

leurs meiLLeurs vœux  
de santé et bonheur

à tous ses membres, leur famille et amis
à l’occasion de noëL et de la nouveLLe année

ÉDition Du tEMPs DEs FÊtEs ! – DÉCEMBRE 2011

à lire dans Ce bulletin :    
paGes 2 et 3 Souper dansant annuel 2011 

paGe 4
Les gagnants de l’automne 2011



C’est le dimanche 11 décembre dernier que 207 
convives se sont donné rendez-vous au Centre 
des Congrès Mont Blanc de Laval à l’occasion du 
souper dansant annuel de notre Association. Dès 
leur arrivée, les participants ont été accueillis par 
Gisèle Larivée, épouse du trésorier, Claudette 
Lamoureux, Gisèle Daoust et Michel Lacasse, 
tous les trois membres du Conseil. Ils ont ensuite 
renoué entre collègues et amis tout en prenant 
un apéro et en se régalant de canapés chauds et 
froids. 
 

Avant le début du repas, Yvon C. Rivard, président 
de l’Association, a souhaité la bienvenue à tous. Il a 
ensuite présenté les autres membres du Conseil en 
soulignant que chacun et chacune d’elles ont tra-
vaillé très fort tout au long de l’année et que ces 
efforts continus devraient permettre que le souper 
dansant de ce soir soit à nouveau un réel succès.

Il a poursuivi en présentant nos invités spéciaux : 
Yvan DeRouet de l’Association des Directeurs, 
accompagnée de sa conjointe; Daniel Larose, 
président du Syndicat, accompagné de Johanne 
Jobin, Jocelyne Lacroix et Anne Boudreau, égale-
ment membre de son Exécutif; ainsi que monsieur 
Réjean Robitaille, président et chef de la direction 
de la Banque, accompagné de sa conjointe.

    
Alors que Claudette Lamoureux remettait une gerbe 
de fleurs à la conjointe du président de la Banque, 
ce dernier a été invité à prendre la parole et il s’est 
dit très heureux d’être à nouveau parmi nous et de 
constater toute l’énergie et l’enthousiasme des an-
ciens employés de la Banque tout en ajoutant, à la 
blague, qu’il avait hâte de devenir membre de notre 
Association.  Il a mentionné que la Banque offrait 
à nouveau une paire de billets de hockey pour as-
sister à un match des Canadiens de Montréal. Et il 
a conclu en offrant ses meilleurs vœux à tous pour 
l’année 2012.

Le président Rivard a alors profité de l’occasion 
pour le remercier très sincèrement pour la gé-
néreuse contribution financière que la Banque 
nous accorde au début de chaque année.

Gisèle Daoust a 
poursuivi en pré-
cisant que le tirage 
des 2 paires de 
billets, offerts par 
l’Association, pour 
assister au spec-
tacle DRALION du  
Cirque du Soleil 
le vendredi 30 
décembre prochain au Centre Bell a été effectué 
le 1er novembre lors du souper de la Ligue de 
golf des retraités. Elle a ensuite annoncé que les 
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gagnantes étaient Claudette Madore (absente) et 
Edèse Ouellet qu’elle a invité à venir chercher ses 
billets.
  

Par la suite, un savoureux repas, arrosé de vins 
blanc et rouge, a été servi. Les danseurs s’en sont 
donnés à cœur joie pendant le repas et durant 
toute la soirée au son de la musique entrainante 
sous la direction de monsieur Johnny Capobianco 
de l’orchestre Grand Show Band.

Comme par les années passées, un tirage au 
sort a été effectué vers la fin du repas par Gisèle 
Daoust, Léo Labelle et Raymond Larivée. Les prix 
consistaient en une paire de billets de hockey pour 
assister à un match des Canadiens de Montréal 
offerts par la Banque, une cafetière Keurig offerte 
par Les Cafés-Bistro Van Houtte (avec la com-
plicité de Ghislaine Pilon, une de nos membres) 
et à 10 billets de 50 $ offerts par l’Association. 

Ginette Boivin s’est mérité les billets de hockey 
des Canadiens de Montréal. La cafetière Keurig a 
été gagnée par Michel Grenier. 

Et les dix gagnants des billets de 50 $, offerts par 
l’Association, ont été Jean-Marie Poirier, Maurice 
Renaud, Normand Grenon, Monique Labonté, 
Céline Vallée, Nicole Grenier, Louise Bourassa, 
Jean-Pierre Reinesch, Francine Robitaille  
et Jean Paquet.  
 
  

À voir la mine réjouie de tous les convives tout 
au long de la soirée, il nous semble évident que 
“bonne bouffe, bons vins, nombreux cadeaux 
et bonne musique” ont contribué, encore une 
fois, à rendre cette soirée des plus agréables. 

Par Yvon C. Rivard, président et Marcel Bédard, vice-président
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Le tirage au sort des chèques-cadeaux (anciennement appelé “tirage de dindes”) a été effectué le 1er novembre 
dernier à l’occasion du souper annuel des membres de la Ligue de golf des retraités par Jean-Jacques Brunet 
et Céline Vallée en présence de Gisèle Daoust, Michel Lacasse et Raymond Larivée, membres du Conseil 
d’administration de l’Association.

Chèques-Cadeaux à l’oCCasion des Fêtes :

Par Raymond Larivée, trésorier

GaGnants DE l’autoMnE 2011

ARCHAMBAULT, Michel
BÉLIVEAU, Lise

BELLEMARE, Gilles
MÉNARD-BENOIT, Huguette

BÉRUBÉ, Céline
BOIVIN, Ginette

BOURDEAU, Florence
BOURGET, Robert

BRETON, Sylvie
BRIN, Fabien
BRIÈRE, Alain
BURKE, Albert

BUSSIÈRE, Jean-Marie
CAISSIE, Gaétane

CARON, Nicole
CARTIER, Camille

CÉCYRE, Irène
CHEVRIER-COURTOIS, Michelle

CHOUINARD, Diane
CLUSIAU, Christiane
CONTRÉ, Francine

CREVIER, David
DAVIAU, Gisèle

DE BLOIS, Marjolaine
DEMERS, Lucille

DESROCHERS, Maria
DUMOULIN, Louise

DURAND, Gilles
ÉTHIER, Jacques
FACCHIN, Maria
FLUET, Jean-Paul

FORTIER, Maurice
GAGNÉ, Mireille
GAGNON, André

GAGNON, Gilles
GAUTHIER, Claude

GOODFELLOW, Angus
HACHÉ-THÉÔRET, Lise

HAMEL, Francine
HÉBERT, Raymond

HOULE, Réjean
HUOT-CORMIER, Suzanne

ISABELLE, Francine
JASMIN, Denyse

JOLICOEUR, Aimé
LABRECQUE, Yvon
LACASSE, Monique
LALONDE, Guy D.

LAMOUCHE, Louise
LAPOINTE, Jean-Bernard

LAPORTE, Louise
LAROCQUE, Ghislaine

LARRIVÉE, Guy
LATOUR, Simone
LAUZIER, Marcel
LAVOIE, Rodrigue

LEDUC, Michel
LEFEBVRE-THERRIAULT, Doris

LEMIEUX, Normand
LÉTOURNEAU, Serge
LÉTOURNEAU, Yvette

LOISEAU, Jocelyne
MARCHAND, Paul-Serge

MARCONE, Aldo
MARIN, Gérard

MILLAIRE, Monique
MONGEON, Jean-Louis

OUELLETTE-PROVOST, Monique

PAILLÉ, Jacqueline
PELLETIER, Francine
PELLETIER, Thérèse
POIRIER, Jean-Marie

POIRIER, Pauline
POIRIER-LEFEBVRE, Fleurette
POISSANT-MESSIER, Ginette

PORTUGAIS, Paul
QUESNEL, Nicole
RACICOT, Gérald
RAICHE, Jacques
RENAUD, Maurice
RIENDEAU, Diane

RIOUX, Linda
RIVA, Pierre

ROCHEFORT, Rita
ROUSSEAU, André
RUFFOLO, Joseph
SABADIN, Evelyne

SASSEVILLE, Claude
SKENE, André

SOUCY, Claude
ST-AMAND, Aline
ST-PIERRE, Jean

THÉRIAULT-ROULEAU, Marielle
THIBAULT, Jocelyne

TOURANGEAU, Monique L.
TURCOTTE, Jean
VALLÉE, Céline

VILBON, Monique
VINET, Suzanne
WERVÉ, Nicole

FéliCitations aux 100 membres qui se sont mérités un Chèque-Cadeau de 30 $ ChaCun.

Lors du souper annuel de la Ligue de golf des retraités tenu le 1er novembre dernier, 2 paires 
de billets, offerts par l’Association, ont été tirés au sort parmi 151 membres qui ont manifesté 
le désir d’assister au spectacle DRALION du Cirque du Soleil qui aura lieu le 30 décembre 
prochain au Centre Bell. 

Les gagnantes sont : Claudette madore et edèse ouellet.
bravo à nos gagnantes et nous espérons qu’elles passeront une agréable journée.

speCtaCle dralion du Cirque du soleil :


