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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2010:
L’assemblée générale annuelle de votre Association 
a eu lieu cette année le mercredi 12 mai 2010 au 
Centre des Congrès Le Parc de Laval.

Céline Bérubé, Michel Lacasse, Gisèle Daoust et 
Aimé Jolicoeur, tous membres du Conseil, étaient à 
l'accueil pour prendre l'inscription des membres.

Après avoir souhaité la bienvenue aux 183 membres 
présents à cette 20ième assemblée annuelle, il a 
mentionné que cette assistance  constitue près de 
50 % de notre membership, soit la plus forte 
représentation de notre courte histoire.

Il a poursuivi en disant que, puisque l’Association a 
été fondée en 1990 et que « 2010… c’est l’année 
de nos 20 ans », nous allons fêter cela en grand 
tout au long de l’année et plus particulièrement 
aujourd’hui.

Il a ensuite procédé à l’adoption de l’ordre du jour 
de l’assemblée et du procès-verbal de l’assemblée 
du 13 mai 2009 et il a débuté son rapport en 
mentionnant que Roland Fleury, Gilles Madore, 
Fernand Payant, Robert Larocque, Jocelyne 
Legrand, Carmelle Morin et Robert Gagné sont 
décédés depuis l’assemblée générale de l’année 
dernière.  Il a demandé à tous d’observer un 
moment de recueillement à la mémoire de ces 
membres décédés. Après quoi il a résumé le 
rapport annuel des activités de l’année 2009. 
(Voir l’article en pages 2 et 3).

Raymond Larivée, notre grand argentier, a soumis 
son rapport financier soit l’État des résultats du 1er 
janvier 2009 au 31 décembre 2009, qui démontrait 
un déficit de 2,43$ et il a mentionné que Michel 
Archambault, vérificateur de l’Association a préal-
ablement vérifié tous les livres et documents. 

Nous devons remercier la Banque de sa généreuse 
contribution au montant de 22,746. $ pour l’année 
2009. 

Léo Labelle, responsable du dossier du régime de 
retraite du personnel de direction, cadre et cadre 
auxiliaire et Yvon C. Rivard, représentant les retrai-
tés au comité de retraite du personnel syndiqué, ont 
présenté le rapport suivant :

Léo Labelle a débuté en mentionnant que pour 
évaluer un régime de retraite, il faut faire une évalua-
tion actuarielle du régime afin d’en établir la situation 
financière selon l’approche de continuité ou de 
solvabilité. 

L’approche de continuité désigne que le régime est 
maintenu indéfiniment tandis que l’approche de 
solvabilité désigne que le régime prend fin à la date 
de l’évaluation. 

L’année dernière, on mentionnait que selon 
l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2008, le 
régime de retraite du personnel de direction, cadre 
et cadre auxiliaire de la Banque Laurentienne du 
Canada et de ses filiales participantes montrait un 
déficit de 18 315 000$ ou un ratio de 88 % selon 
l’approche de continuité et un déficit de 30 156 
000$ ou un ratio de 81 % selon l’approche de 
solvabilité.  Même si la loi actuelle permet de com-
bler les déficits sur une période de 10 ans, la 
Banque a décidé de combler le dernier déficit en 
entier en faisant une cotisation d’équilibre de plus 
de 30 millions de $ en avril 2009.

Du côté du régime des syndiqués, Yvon C. Rivard 
poursuit en disant que la situation au 31 décembre
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