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OÙ ÉTIEZ-VOUS 
LE 23 JANVIER 1990? 

 
Voir les détails en page 4 

 

Les membres du     

Conseil

souhaitent

leurs meilleurs vœux

de santé et bonheur 

à tous ses membres

et à leur famille  

à l’occasion de

la Nouvelle Année.
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      C’est le dimanche le 29 novembre dernier que se 
réunissaient les 136 participants à l’occasion du 
souper-dansant annuel de l’Association tenu au 
Centre de réceptions Baron Royal de St-Léonard. 

Dès leur arrivée, les convives ont renoué 
connaissance entre eux en prenant un apéro en plus 
de se régaler de canapés chauds et froids. 

 Avant le début du repas, Yvon C. Rivard, 
président de l’Association, a souhaité la bienvenue 
aux convives.  Il a ensuite présenté les autres 
membres du Conseil en soulignant que l’année 2009 
a été une année remplis d’activités toutes aussi 
intéressantes les unes que les autres.  Il a poursuivi 
en annonçant que 2010 sera la 20ième année de notre 
Association et que nous tenterons de réserver des 
surprises à nos membres tout au long de l’année. 

Il a poursuivi en présentant nos invités 
spéciaux : Yvan DeRouet de l’Association des 
Directeurs, Daniel Larose, Danielle Casara et 
Johanne Jobin du Syndicat ainsi que  madame 
Denise Brisebois, 1ère vice-présidente Ressources 
humaines de la Banque.   

Madame Brisebois nous a informés que 
monsieur Réjean Robitaille, président de la Banque, 
ne pouvait être présent parmi nous ce soir, mais il a 
quand même tenu à nous transmettre une paire de 
billets de hockey pour assister à un match des 
Canadiens de Montréal.  Elle a ensuite annoncé que 
la Banque a accepté de majorer sa contribution 
annuelle de 60$ à 90$ par membre pour un total 
d’environ 12,000$ de plus à compter de l’année 
2010.  Elle a terminé en offrant ses meilleurs vœux 
à tous nos membres pour l’année 2010   

Alors que Carmelle Morin remettait une gerbe 
de fleurs à madame Brisebois, le président Rivard a 
alors saisi l’occasion pour remercier très 
sincèrement la Banque du soutien financier qu’elle 
nous accorde depuis les tous débuts de 
l’Association. 

Un savoureux repas, arrosé de vins blanc et 
rouge, a ensuite été servi.  Les danseurs s’en sont 
donnés à cœur joie pendant tout le repas et jusqu’à 
la fin de la soirée au son de la musique sous la 
direction de monsieur Frank Di Stasio, accompagné 
d’un saxophoniste et d’une chanteuse. 

Comme le veut la coutume, un tirage au sort  
effectué vers la fin du repas par Léo Labelle aidé de 
Michel Lacasse et Carmelle Morin, est venu faire 
plusieurs membres heureux.  Les prix consistaient à 
10 billets de 50$ offerts par l’Association, une 
cafetière Keurig offerte par Les Cafés-Bistro Van 
Houtte (avec la complicité de Ghislaine Pilon, une 
de nos membres) et une paire de billets d’hockey 
pour assister à un match des Canadiens de Montréal 
offerts par la Banque.   

Les gagnants des billets de 50$ sont Ginette 
Boivin, Magali Cloutier, David Crevier, Jean-
Claude De Grasse, J. Noé Delorme, Georges 
Dorion, Louise Gauthier, Denise Lanthier, Huguette 
Ménard-Benoît et Carmelle Morin.  Nicole Simard 
s’est mérité la cafetière Keurig offerte par Les 
Cafés-Bistro Van Houtte.  Et la gagnante de la paire 
de billets d’hockey des Canadiens de Montréal 
offerte par la Banque est Doris Lefebvre. 

À la suite de ces prix de présence, le tirage s’est 
poursuivi alors que nous avons procédé à la pige du 
nom de 2 gagnants parmi les très nombreux 
membres inscrits préalablement au tirage de 2 
paires de billets, offerts par l’Association, pour 
assister au spectacle Alegria du Cirque du Soleil 
le dimanche 20 décembre 2009 au Centre Bell de 
Montréal.   Les gagnants ont été Gilles Laporte et 
Édèse Ouellette.   

À la vue des nombreux danseurs sur la piste de 
danse durant le repas et tout au long de la soirée 
ainsi que par la bonne humeur de tous les convives, 
nous espérons que tous ont passé une soirée des 
plus agréables. 

   
 
 
 

2009
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Nombreux gagnants de l’automne 2009 
 

Chèques-cadeaux à l’occasion des Fêtes : 

Le tirage au sort des chèques-cadeaux (anciennement appelé le tirage de dindes) a été effectué le 27 
octobre dernier à l’occasion du souper annuel des membres de la Ligue de Golf des retraités par Jean-Claude De 
Grasse et Pierre Nolin, en présence de Carmelle Morin et Raymond Larivée de l’Association.   
 
      Félicitations aux 100 membres énumérés ci-après qui se sont mérités un chèques-cadeaux de 25$ chacun. 

 
Antaki, Camille 
Arvisais, Claude 
Bazinet, Jean 
Beauchamp, Robert 
Bellemare, Gilles 
Bernard, Louis 
Bernard, Michel 
Bernier, Colette 
Blouin, Rolande 
Bolduc, Ginette 
Bouchard, Francine 
Bourassa, Louise 
Bourdeau, Florence 
Brabant, Raymond 
Caissie, Gaétane 
Champagne, Lise 
Champagne, Paul 
Charpentier, Roger 
Charron, Madeleine 
Chevrier-Courtois,    

Michelle 
Chouinard, Diane 
Cloutier, Magali 
Cossette, Louise 
Crevier, David 
Cuerrier, Pierre 

Dagenais, Pierre 
Daviau, Danielle 
De Blois, Marjolaine 
De Grasse, Jean-Claude 
Delisle, René 
Desjardins, Monique 
Deslauriers, Lucien 
Desmarais, Claude 
Devost, Lina 
Durand, Roger 
Émond, Mireille 
Facchin, Maria 
Faucher, Louis-Gilles 
Fluet, Jean-Paul 
Forvarin, Rita 
Fry-Charette, Micheline 
Gagné, Louise 
Gagné, Mireille 
Gagnon, André 
Gauthier, Claude 
Gauthier, Michel 
Gervais, Édouard 
Gouin, Royal 
Grégoire, Jean-Louis 
Grenier, Michel 
Hahnemann, Nicole 

Hébert, Raymond 
Isabelle, Francine 
Jodoin, A. Claude 
Jolicoeur, Aimé 
Jolicoeur, Jeanne D’Arc 
Lacasse, Monique 
Lalonde, Claude 
Lamoureux, Gérald 
Landry, Normand 
Laporte, Gilles 
Laroche, Denise 
Larochelle, Edmond 
Larocque, Ghislaine 
Latour, Simone 
Lavallée, Françoise 
Leduc, Michel 
Létourneau, Jocelyne 
Lussier, Claude 
Madore, Claudette 
Malo, Lionel 
Marcone, Aldo 
Masson, Françoise 
Millaire, Monique 
Parisien, Laurent 
Pelletier, Thérèse 
Perreault, Nicole 

Perrier, Hélène 
Piché, Claude 
Pilon, Ghislaine 
Renaud, Maurice 
Rondeau, Jeanne 
Rondeau, Rollande 
Rossi, Hélène 
Rousseau, André 
Roy, Carole 
Roy, Claude 
Roy, Renée 
Sabadin, Évelyne 
St-Amand, Aline 
St-Onge, Jean-Guy 
St-Pierre, Jean 
Telmosse, Julien 
Thériault-Rouleau, 

Marielle 
Tourangeau, Monique 
Trudel, Louise 
Turcotte, Richard 
Vachon, Lucie 
Vézina, Raoul 
Vilbon, Monique

_________________________________________________________________________________________

In Memoriam  
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous vous 
annonçons le décès de Carmelle Morin survenu subitement 
mercredi le 6 janvier 2010.

Carmelle a été une collaboratrice de l’Association dès sa fondation 
en 1990 et fut ensuite élue secrétaire du Conseil en 2001.

Nous offrons à sa famille ainsi qu’à ses proches 
nos plus sincères condoléances.
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____________________________________________________________ 
Réclamations d’assurance pour l’année 2009 
 

L’année 2010 vient à peine de débuter que nous 
profitons de ce moment pour rappeler à tous nos 
membres qui sont couverts par le régime de soins 
médicaux et de soins dentaires de la Financière Sun Life 
qu’il est temps de compléter votre « Demande de 
règlement » pour toutes vos dépenses encourues 
jusqu’au 31 décembre 2009 et de l’expédier à notre 
assureur;  à moins que vous ne l’ayez déjà effectuée. 
 

Ce rappel s’adresse également, pour une dernière 
fois, aux membres de 65 ans et plus, même si vous 
devez obligatoirement vous inscrire auprès de la RAMQ.  
Selon les indications transmises dans le BULLETIN 
Automne 2009, notre assureur continue de 
rembourser 90% de la portion qui n’a pas été payée 
par la RAMQ ainsi que le montant de la franchise 
pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 
août 2009. 

 

      Veuillez vous référer à la colonne intitulée « total à 
payer », à l’extrême droite des reçus émis par le 
pharmacien, afin de connaître le montant qui vous a été 
chargé. 
 

Il  est  important de souligner que toute demande de 
règlement doit être accompagnée de la copie originale 
de tous vos reçus émis par le pharmacien ou par le  
professionnel de la santé.  De plus, prenez note que 
même si certains médicaments prescrits par votre  
médecin sont refusés par la RAMQ, ils pourraient, dans 
certains cas, être acceptés soit par la RAMQ ou soit par 
la Financière Sun Life suite à une recommandation écrite 
de votre médecin traitant. 

 
Si des médicaments vous sont remboursés à moins 

de 90%, veuillez en informer un membre du Conseil 
dans les plus brefs délais. 

 

Les membres du Conseil de l’Association 
désirent souligner le 20ième anniversaire 
de fondation de l’Association en félicitant 
les 68 personnes retraitées de la Banque 
Laurentienne et du Trust La Laurentienne
qui se sont donné rendez-vous le mardi 23 
janvier 1990 à l’Hôtel des Gouverneurs de 
la Place Dupuis dans le but de fonder 
l’Association des retraités de la Banque 
Laurentienne et du Trust La Laurentienne.

Association des retraités de la 
Banque Laurentienne

et de ses filiales participantes
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