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Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 15 
mai dernier, Marcel Bédard, nouveau président de 
l’Association, a débuté son premier rapport aux 
membres en rappelant à la mémoire de chacun 
le nom des 7 membres qui sont décédés depuis 
l’assemblée annuelle de 2012.  Il s’agit de Florence 
Léveillé, Robert Marois, Aimé Jolicoeur (membre 
du Conseil d’administration de 2002 à 2010 dont 
les 5 dernières années à titre de vice-président), 
Natividade Rita Forvarin, François Daoust, Irène 
Cécyre (notre doyenne décédée à l’âge de 105 
ans) et Guy Lebeau.  Il a ensuite demandé à 
tous de se lever afin d’observer un moment de 
recueillement pour ces hommes et ces femmes 
avec qui nous avons travaillé ou que nous avons 
côtoyés.

Il a continué dans le vif 
du sujet de son rapport 
en déclarant haut et 
fort qu’il a accepté un 
poste d’administrateur 
de l’Association en mai 
2010 pour la raison toute 
simple « qu’il voulait 
faire quelques choses 
pour les membres » 
et que, depuis qu’il est 

devenu président en mai dernier, « c’est encore 
le même objectif qui l’anime aujourd’hui »;  
quoique ces « quelques choses », pour utiliser 
son expression, ne peuvent être accomplies que 
par lui seul. 

Il a poursuivi en faisant l’éloge des hommes et des 
femmes extraordinaires avec qui il a travaillé depuis 
les 3 dernières années et qui sont également 
de grands bénévoles au sein du Conseil en les 
qualifiant de la façon suivante:

• Claudette Lamoureux, secrétaire du Conseil 
qu’il connaît depuis un peu plus d’un an, a un 
esprit très positif et ne compte jamais ses 
heures consacrées pour les membres;

• Gisèle Daoust, directrice, qui a surmonté 
une grave maladie l’année dernière, est toujours 
disponible pour aider tout le monde et elle 
devrait être un exemple pour beaucoup de 
jeunes membres;

• Léo Labelle, directeur depuis 15 années, 
continue de nous informer sur notre Fonds de 
pension et ses idées ainsi que ses commentaires 
animent nos discussions;

• Michel Lacasse dit le «comptable», tient à 
jour la liste des membres, sollicite les nouveaux 
retraités, envoie les communiqués par courriel, 
collabore à la préparation du Calendrier des 
activités, s’occupe d’alimenter notre site internet 
et collabore à plusieurs autres dossiers;

• Raymond Larivée, notre trésorier qui est 
au Conseil depuis plus de 17 ans, prépare 
en collaboration avec les autres membres du 
Conseil des activités de loisirs, de théâtre, de 
spectacles, de sports et de repas de toutes 
sortes.  Quoiqu’affligé par une grave maladie 
depuis plusieurs mois, il continue, malgré son 
état de santé, à donner de son temps pour les 
membres; et

• Yvon «C.» Rivard, vice-président et qui a été 
notre président pendant 7 ans, désire continuer 
d’être un grand bénévole pour nos membres et 
notre Association en se dévouant comme il le 
fait depuis son arrivée au Conseil.

Par Marcel Bédard, président 

RÉTROSPECTIvE DE L’ANNÉE 2012  
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Il a conclu ces remarques en disant que, lorsqu’Yvon 
C. lui a offert le poste de président l’an dernier, il 
croyait que c’était pour être un JOb FACiLe.  Il 
dit s’être trompé, car il y a beaucoup à faire. 
«Heureusement que j’ai eu Yvon C. pour m’épauler 
ainsi que les autres membres du Conseil avec qui 
je travaille en équipe et que je tiens à remercier» 
a-t’il mentionné.

Il a poursuivi  en ajoutant que  le Conseil a planifié 
et préparé ensemble 20 activités à votre intention 
tout au long de l’année 2012.   Il a également 
ajouté que les membres ont reçu en février dernier 
le Calendrier des activités pour l’année 2013 en 
faisant ressortir que nous avons concocté une 
série de 19 activités dont votre assemblée annuelle 
d’aujourd’hui.  Et il en profite pour annoncer que le 
souper dansant annuel aura lieu le 15 décembre 
prochain.

Quatre éditions du BULLETIN ont été préparées 
en 2012:  celle de Juillet et celle de Décembre 
en plus de deux éditions spéciales:  soit celle de 
Juin en mémoire de Messieurs Gilles Beausoleil et 
Jean Mercure qui furent deux grands fondateurs 
de notre Association et l’édition de Septembre 
préparée par Léo Labelle et Yvon C. Rivard qui 
faisait état de la santé de nos Régimes de retraite 
au 31 décembre 2011.

Il a profité de l’occasion pour 
remercier Michel Archambault, 
notre vérificateur, 
qui (à la blague) 
nous informe si 
notre trésorier a 
placé les chiffres 
dans les bonnes  

     colonnes.  

Il a poursuivi ses remerciements à l’endroit de 
Jean-Jacques Brunet qui s’occupe de la ligue de 

golf des retraités et qui au cours 
de l’année dernière a enregistré 
plus de 400 départs de golf au 
Club de Golf Rive-Sud situé à St-
Basile-le-Grand.  «C’est une autre 
activité très populaire appréciée 
par nos membres et leurs amis» 
a-t’il mentionné.  

Et il a adressé un MERCI spécial 
à Paul Bouchard qui a sélectionné 
plusieurs vieilles photos qu’il a 
prises au cours des années et 
qu’il vous remettra à la fin de cette 
assemblée.  Il a ajouté «Merci 
Paul d’avoir pensé aux membres 
comme tu le fais depuis plusieurs 
années d’ailleurs».

Marcel Bédard a mis fin à son rapport en soulignant que 
la haute direction de la Banque verse à l’Association 
un montant de 90 $ par membre au début de chaque 
année et que cette participation se chiffre cette année 
à 38 340 $.  Il ajoute que cette somme nous permet 
d’offrir aux membres participants aux activités un 
escompte allant jusqu’à 50 % du coût de l’activité.  Il 
adresse un GROS MERCI à la haute direction de la 
Banque et plus particulièrement à Madame Lorraine 
Pilon, vice-présidente exécutive.

Photo d’archive

Photo d’archive

Photo d’archive

De gauche à droite:  Raymond Larivée, Gisèle Daoust, Claudette Lamoureux, 
Léo Labelle, Marcel Bédard, Michel Lacasse et Yvon C. Rivard.
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C’est le 15 mai dernier que 148 membres de 
l’Association se sont donné rendez-vous au Centre 
de réception LE BARON de St-Léonard afin 
d’assister à l’assemblée générale annuelle.  Dès 
leur arrivée, ils étaient accueillis par Claudette 
Lamoureux, secrétaire du Conseil, ainsi que 
par Monique Lacasse et Francine Hamel qui 
s’occupaient de la collecte de fonds au profit de 
l’Association des bénévoles du CHSLD Rose-de-
Lima de Laval.

Marcel Bédard, président de l’Association, a 
souhaité, au nom de ses collègues membre du 
Conseil de votre Association, la bienvenue aux 
membres présents à cette assemblée annuelle.

Il a tenu à préciser que l’Association a atteint la 
marque des 426 membres au 31 décembre et il 
a nommé les 19 nouveaux membres qui se sont 
joints à vous depuis le 1er juin 2012.  

Il s’agit de: Pierrette Beausoleil, Francine Gariépy, 
Paula Abelha, Lise Vinette, Guy Pellerin, Marie-
Paule Gloutnay, Louise Gaudreau, Sylvie Bradley, 
Johanne Landreville, Louise Roy, Ginette Cyr, 
Alain Rosso et Monique Lafrance; en plus de 
Lucie Rhéaume, Suzanne Drapeau Riopel, Sylvie 
Charland, Lucie Arel, Béatrice Tramoni, et Louise 
Beaudoin qui sont parmi nous ce matin.  

Il leur a souhaité la bienvenue dans leur Association 
et les a remerciées d’avoir accepté notre invitation 
à joindre l’Association et plus particulièrement 
celle d’être ici aujourd’hui.  Il les a également 
invitées à participer aux nombreuses activités. 

Après quoi, il a déclaré l’assemblée annuelle ouverte.

Il a poursuivi en faisant adopter l’ordre du jour 
de la présente assemblée annuelle ainsi que le 
procès-verbal de l’assemblée générale de 2012;  
et il a ensuite présenté le rapport du président qui 
consiste à faire la rétrospective des activités de 
l’année 2012.  (Voir l’article en pages 2 et 3).

Considérant l’absence de notre trésorier Raymond 
Larivée pour des raisons de santé, notre président 
Marcel Bédard a fait la lecture de l’État des 
résultats au 31 décembre 2012 qui s’est soldé par 
un léger excédent des revenus sur les dépenses 
de 1 867 $.

Léo Labelle, responsable du dossier du régime 
de retraite du personnel de direction, cadre et 
cadre auxiliaire et Yvon C. Rivard, représentant 
les retraités au comité de retraie du personnel 
syndiqué, ont présenté le rapport que vous 
trouverez aux pages 6 et 7.

Par la suite, le président a 
procédé à la mise en nomination 
pour l’élection d’un vérificateur.  
Michel Archambault, étant le seul 
a avoir été mis en nomination et 
après avoir accepté, a été déclaré 
élu par le président pour un 3ième 
terme de 2 ans.

75ième anniversaire de naissance
Yvon C. Rivard, vice-président, a rappelé à tous 
que les administrateurs de l’Association ont adopté 
une résolution en 1998 pour que les membres 
atteignant l’âge vénérable de 75 ans bénéficient 
d’un congé de cotisation pour une année en plus 
de leur offrir un cadeau-souvenir qui consistait 
en un ensemble stylo et  porte-clés à l’effigie de 
l’Association et gravé à leur nom.

Il a ajouté que lors du 15ième anniversaire de 
l’Association en 2005, les administrateurs ont 
donné une plus grande visibilité à cet important 
événement dans la vie de ceux et celles qui célèbrent 
leur 75ième anniversaire de naissance en les invitant 
personnellement à assister à l’assemblée annuelle.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013 

Par YYvon C. Rivard, vice-président

Photo d’archive
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Par YYvon C. Rivard, vice-président
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Suite à des commentaires reçus de certains 
membres nous demandant d’offrir un cadeau 
différent, les administrateurs de l’Association ont 
modifié cette résolution en 2012 en décidant de 
remettant à nos invités un nouveau cadeau, soit un 
billet de 100$, à être utilisé à leur convenance.

C’est avec plaisir que l’Association continue cette 
tradition, et le vice-président a fait part des noms des 
9 membres qui ont célébré ou qui célèbreront cette 
année leur 75ième anniversaire de naissance et que nous 
honorons aujourd’hui par ce geste de reconnaissance.

Il a invité Claudette Lamoureux, 
secrétaire du Conseil, à venir 
le rejoindre pour remettre à 
chacun et chacune, au nom 
de l’Association, leur cadeau 
souvenir.

Il a débuté par nommer Yvon Labrecque, dont 
l’anniversaire était le 2 janvier et qui était absent 
lors de la présentation.  Il a reçu son cadeau dans 
les jours qui a suivi l’assemblée.

Il a ensuite invité nos jubilaires à venir à l’avant: Gisèle 
Daoust (3 avril), Donald Ruel (3 juin), Maurice Renaud 
(3 septembre), René Delisle (1er octobre) et dernier à 
droite sur la photo, Suzanne Vinet (6 octobre), Ginette 
Boivin (23 octobre), Paul Portugais (10 décembre), et 
Lise Lavigne-Hudak (20 décembre).

90ième anniversaire de naissance
Quoique nos 2 jubilaires de 90 ans étaient absents 
lors de l’assemblée annuelle, Léo Labelle a quand 
même déclaré que «l’ARBLFP est fière de 
désigner Camille Antaki (18 mars) et Jeannette 
Montpetit (6 septembre) «membres à vie» 
à l’occasion de leur 90ième anniversaire de 
naissance en reconnaissance de leur apport 
à l’Association» et qu’un certificat d’honneur leur 
sera remis. 

C’est avec une très grande fierté que Léo Labelle, 
accompagné de Lorraine et Pierre Nolin, deux de nos 
membres, sont allés célébrer le 90ième anniversaire 
de naissance de Camille Antaki le 10 juin dernier.  Ils 

ont été accueillis par sa 
charmante épouse et 
le couple leur a avoué 
avoir célébré plus tôt 
cette année leur 64ième 
anniversaire de mariage.
Il ont remis à Monsieur 
Antaki une lettre et 

un certificat d’honneur attestant son nouveau 
statut de «membre à vie» de l’Association des 
retraités de la Banque Laurentienne et de ses 
filiales participantes, soulignant ainsi son apport 
à l’Association en tant que membre. Ils lui ont 
également remis un message d’anniversaire du 
gouverneur général du Canada.   

Comme la tradition l’exige, ils ont ouvert une bouteille 
de champagne et ont continué la conversation en se 
rappelant de bons souvenirs.
(Lire la suite en page 8) 

Félicitations et joyeux anniversaire à nos jubilaires!
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RAPPORT DES RÉGIMES DE RETRAITE    
Par Léo Labelle et Yvon C. Rivard

Léo Labelle a débuté la 
présentation conjointe  en rap- 
pelant aux membres présents 
que les dernières études 
actuarielles effectuées en 
date du 31 décembre 2011 
démontraient des déficits de 
solvabilité de 29 375 000 $ 
 pour le régime des directeurs 
et des cadres et de  
43 274 000 $ pour celui 

des syndiqués.  On entend par «solvabilité» toutes 
les sommes d’argent requises pour payer les rentes 
promises à tous les employés actuellement au service 
de la Banque et à tous ceux qui sont à la retraite en 
considérant que la Banque mettrait fin le 31 décembre 
2011 aux régimes qui garantissent une rente.  

Lors de la même étude, des calculs sont également 
effectués pour déterminer la capitalisation des 
régimes:  ce qui veut dire que l’on détermine les 
sommes d’argent requises pour payer les rentes 
promises comme pour ci-haut mais en considérant 
que la Banque continue les régimes à perpétuité.

Lorsqu’un des régimes est en déficit soit pour la 
solvabilité ou pour la continuité ou pour les deux, la 
Banque est tenu d’effectuer un remboursement du 
déficit en fonction du déficit le plus élevé;  par la suite, 
une ajustement du remboursement est effectué à la 
hausse ou à la baisse lors de l’évaluation actuarielle 
de l’année suivante.

Les résultats au 31 décembre 2012 vous seront 
transmis plus loin dans ce même rapport.

GestiOn des risQues:

Léo a continué en expliquant que, dès 2006, la 
Banque, après étude, a mis en place un nouveau 
système de gestion des risques de sorte à assurer 
la sécurité des rentes aux retraités et à minimiser ses 
risques financiers liés aux régimes de retraite. 

Peu de temps après, la crise financière mondiale 
de 2007 a braqué les projecteurs sur le risque des 
liquidités du système financier, principalement pour 
les banques européenne, et a amené de nombreux 
changements règlementaires. 

Suite à l’initiative du G20, de nouvelles normes 
comptables pour toutes les entreprises en plus 
de nouvelles règles de calcul des ratios de capital 
uniquement pour l’ensemble des institutions 
financières de partout dans le monde (appelées 
règles de Bâle III) ont été établies par la Banque des 
règlements internationaux.  Ces modifications seront 
mises en application pour l’exercice financier terminé 
en 2014 et elles viendront affecter directement les 
états financiers et le ratio de capital des institutions 
financières seulement lorsque les régimes 
d’assurances et les régimes de retraite de leurs 
personnel seront en déficits.  Alors qu’un surplus 
des régimes n’aura pas d’effet positif sur les ratios 
de capital.

Yvon C. Rivard est ensuite 
venu expliquer les décisions 
qui ont été concrètement 
prises par la Banque.

• Dès 2010, la Banque a trans- 
féré 50% des obligations dans 
un «portefeuilles obligataire 
guidé par le passif».  Cette 
stratégie a permis à la Banque 

de planifier ses échéances à court et à moyen 
terme en fonction des engagements financiers 
des régimes.  Cela lui a permis de réaliser des 
rendements supérieurs de 4% par année au 
cours de ces 3 années.

• Après une vérification faite trimestriellement et 
voyant qu’elle était loin des résultats anticipés, 
la Banque a décidé, après étude et consultation 
avec les actuaires, de modifier la répartition 
des actifs en augmentant significativement ses 
portefeuilles d’obligations.  À titre comparatif, 
l’actif composé en 2012 de 40% d’obligations et 
de 60% d’actions sera modifié trimestriellement 

rAPPeL de LA situAtiOn 
FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2011 :
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au cours de l’année 2013 pour atteindre au 31 
octobre, 80% d’obligations et seulement un 
maximum de 20% en actions.

Avec ces modifications, la Banque prévoit réduire 
de plus de 50% ses risques reliés à l’ancienne 
répartition des actifs.

Par le passé, on nous disait qu’un régime qui 
contenait 60% en obligations et 40% en actions 
était qualifié de régime «pépère» puisqu’il perdait des 
opportunités de rendements accrus via les actions 
boursières.  Maintenant, la Banque comptera de  
80 à 90% en obligations et moins de 20% en actions 
de façon à réduire ses risques face à la fluctuation 
des marchés boursiers.

situAtiOn FinAnCiÈre Au 
31 DÉCEMBRE 2012:

En complément des explications fournies lors de 
l’assemblée de mai dernier, voici les informations 
financières qu’ils ont obtenues récemment de la 
Banque concernant les études actuarielles au  
31 décembre 2012:

Les études actuarielles effectuées en date du  
31 décembre 2012 démontrent pour la capitalisation 
un surplus de 10 40 000 $ ou des actifs de 106% 
pour le régime des directeurs et des cadres et un 
déficit de 10 676 000 $ ou des actifs de 95,6% pour 
celui des syndiqués.  Dans le cas de la solvabilité, 
le déficit est de 30 400 000 $ ou des actifs de 
85% pour le régime des directeurs et des cadres et  
56 055 000 $ ou des actifs de 80,6% pour celui 
des syndiqués.

Cela va donc obliger la Banque à modifier ses coûts 
pour les différents régimes de retraite de la façon 
suivante: La Banque paiera 12,1% de la masse 
salariale des employés qui ont une promesse de 
rente pour le régimes des directeurs et des cadres 
en 2013, soit 1,5 M $ (en plus de 6,1 M $ pour les 
nouveaux qui n’auront pas de rente) pour un total de 
7,6 M $.  Du côté des syndiqués, elle paiera 9,9% 

de la masse salariale des employés qui ont une 
promesse de rente en 2013, soit 7,9 M $ (en plus de 
0,3 M $ pour certains anciens cadres qui ont intégré 
l’unité syndicale et qui ont choisi de ne pas recevoir 
de rente) pour un total de 8,2 M $.  
 
Et puisque les lois prévoient que la Banque doit 
verser des cotisations spéciales d’équilibre (pour 
payer les déficit actuariels) en vertu du plus gros 
déficit entre celui de continuité et celui de solvabilité, 
la Banque devra également payer une somme 
supplémentaire de  3,6 M $ pour l’année 2013 (au 
lieu de 2 878 000 $ payé en 2012) pour le régime 
des directeurs et des cadres.  Pour les syndiqués, le 
montant supplémentaire à payer sera de 6,6 M $ en 
2013 (au lieu de 4 311 900 $ payé en 2012).

en COnCLusiOn

Léo et Yvon croient comprendre qu’en vertu des 
taux d’intérêt très bas et des récentes décisions 
de la Banque, celle-ci préfère planifier une moindre 
perte (ou déficit) qui va affecter son bilan financier 
annuel plutôt que de croire qu’elle va faire un profit 
qui n’arrivera probablement pas.

seul le temps nous le démontrera.
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(Suite de la page 5) 
De leur côté, Gisèle Daoust et Yvon C. Rivard, 
accompagné de Claude Gauthier, se sont rendu 
chez Jeannette Montpetit le 4 juin dernier afin de 
souligner son 90ième anniversaire de naissance.

Ils lui ont présenté une gerbe de fleurs en plus 
de lui offrir une bouteille de champagne qu’ils 
ont sablée ensemble. Ils lui ont également remis 
une lettre et un certificat d’honneur attestant son 
nouveau statut de «membre à vie» soulignant 
son apport à l’Association en tant que membre. Ils 
lui ont de plus transmis un message d’anniversaire 
du gouverneur général du Canada.

Loin de paraître ses 90 ans, madame Montpetit les 
a entretenus d’anciens collègues de travail d’il y a 
40 et même 70 ans.  Et elle était de plus très fière 
de leur dire avoir été honorée en 2012 à titre de 

bénévole durant 
28 ans pour la 
paroisse de son 
quartier.

Dès l’ajournement de l’assemblée, tous les participants se 
sont déplacés afin de faire un peu de social tout en prenant 
un apéro.  Après quoi, un repas chaud, accompagné de 
vin, nous a été servi.
 
Yvan DeRouet, directeur de l’Association des directeurs, 
ainsi que Jocelyne Lacroix, vice-présidente, et François 
Leduc, président du Syndicat, sont venus nous rejoindre 
à l’occasion du repas. Ils sont photographiés en présence 
d’Yvon C. Rivard à leur gauche et de Marcel Bédard à 
leur droite.

Au cours de la journée, nous avons eu l’occasion de faire 
une collecte au profit de « l’Association des bénévoles 
du CHSLD Rose-de-Lima de Laval ».  Nous avons recueilli

la somme de 650 $ parmi les membres et l’Association 
a ajouté un montant de 70 $ pour un total de 720 $.   

À même cette somme, quatre gagnants se mériteront 
un reçu d’impôt de 180 $ chacun.  Il s’agit de Gisèle 
Larocque, Suzanne Drapeau-Riopel, Manon Dionne, 
et Claude Gauthier.  Ils apparaissent sur la photo en 
compagnie de Francine Hamel, membre de l’Association 
et présidente du CA de l’organisme (4ième de la gauche) et 
de Gisèle Daoust, responsable du tirage et directrice de 
l’Association (5ième de la gauche).

Par la suite, tout le monde s’en est retourné chez eux, 
heureux d’avoir passé une belle journée.

Les membres du Conseil d’Administration
vous souhaitent, ainsi qu’à votre famille,

de profiter pleinement de la chaleur de l’été
 qui, nous l’espérons, est arrivée 

et nous anticipons le plaisir de vous rencontrer 
lors d’une de nos prochaines activités.

Félicitations 
et longue vie 
à nos deux 
jubilaires!


