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LE SOUPER GALA 25ième... 
BEAUCOUP DE SURPRISES
ET D’ÉMOTIONS FORTES...

    
ÉDITION

JANVIER 2016

 ET 309 
PERSONNES PRÉSENTES,

UN RECORD



Retour sur l’assemblée annuelle 2015 
Par Yvon C. Rivard, président
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Lors de la période réservée aux membres à 
l’occasion de l’assemblée annuelle tenue le 20 
mai dernier, plusieurs membres nous ont posé 
des questions concernant des sujets bien précis.

Yvon C. Rivard, alors vice-président de 
l’Association, présidait l’assemblée et a 
informé les membres présents que le  Conseil 
d’administration allait se pencher sur ces 
interrogations et que nous allions prendre 
position sur chacune d’elles, pour ensuite 
vous faire part de nos commentaires dans la 
prochaine édition du BULLETIN.

QUESTION 1 : Un membre nous a demandé 
pourquoi le titre de «membre à vie»  incluant la 
gratuité de cotisation, ne serait pas octroyé à l’âge 
de 85 ans plutôt qu’à 90 ans. 

RÉPONSE : Le Conseil considère qu’il ne peut 
acquiescer à cette demande puisqu’à notre avis 
cette situation est purement économique.  En 
acceptant une telle suggestion, cela signifie 
que l’Association perdrait un revenu de 300 $ 
par membre atteignant 85 ans, soit 60$ par 
année durant 5 ans. À titre d’exemple, en 2016, 
2 membres auront 90 ans.  Par contre, si on 
inclut les membres qui auront 85 ans, le total 
devient 20 membres x 60$, soit un manque à 
gagner de 1 200$ uniquement pour la première 
des cinq années. 

QUESTION 2 : Un membre est intervenu pour 
demander pourquoi la liste des membres n’avait 
pas été expédiée avec l’avis de convocation à 
l’assemblée annuelle en avril dernier.  Et un autre 
est venu plaider en faveur de l’utilité de cette 
même liste.

RÉPONSE : Cette question relève de la «Loi sur 
la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé».  Après analyse et étude 
du dossier, le Conseil a convenu que dorénavant 
nous allons demander à chaque nouveau membre 
lors de son adhésion de nous autoriser à afficher 
ses informations personnelles dans le bottin des 
membres.  Dans le cas des membres actuels, nous 
allons effectuer une mise à jour en demandant 
à chacun d’entre vous votre autorisation. (Voir 
le document «Mise à jour et autorisation» dans 
l’enveloppe reçue) 

QUESTION 3 : Une autre membre a demandé 
s’il serait possible d’inclure sur le coupon-réponse 
de chaque formulaire d’activité la possibilité de 
demander ou d’offrir le covoiturage.

RÉPONSE :  Après avoir fait évaluer cette question 
par le Comité des loisirs, le Conseil considère que 
cette suggestion serait trop difficile à appliquer et 
qu’il est de la responsabilité de chaque membre 
de faire ses propres démarches afin de se trouver 
du covoiturage.

QUESTION 4 : Un autre membre  nous demande 
s’il serait possible de prévoir des envois par internet 
dans le futur dans le but de mener un sondage 
auprès des membres demeurant à l’extérieur de la 
grande région de Montréal.

RÉPONSE : Le Conseil a pris position en 
septembre 2014 afin de rencontrer les membres 
de la région Saguenay - Lac-St-Jean et ceux de la 
grande région de Québec incluant la Mauricie  -  
Centre-du-Québec et de leur soumettre un projet 
d’activités propre à leur région respective.  Les 
retraités de ces 2 régions ont été convoqués à 
participer à 2 rencontres en novembre mais elles 
ont été annulées à cause de problèmes hors de 
notre contrôle. Ce projet a été reporté à l’année 
2016.

QUESTION 5 : Une cinquième question a été 
posée à l’effet d’envoyer une lettre de remerciement 
à la Banque pour son appui au cours des 25 
années d’existence de notre Association. 

RÉPONSE : Cette demande a été traitée lors 
de l’assemblée annuelle par le président comme 
une résolution en plus d’avoir été appuyée 
et adoptée à l’unanimité par l’ensemble des 
membres.  L’Association prévoyait rencontrer le 
président de la Banque et lui remettre la lettre 
cet été mais pour des raisons hors de notre 
contrôle, nous lui avons fait parvenir cette lettre 
par courrier interne à la mi-août.



Le 13 décembre 
2015 était jour de 
fête pour notre 
Association puisque 
c’était le SOUPER 
GALA 25ième 
anniversaire.  En 
effet, dès l’ouverture 
des portes de la 

salle, une centaine de convives attendaient 
pour s’inscrire à la table d’accueil auprès de 
Gisèle Daoust, Johanne Jobin, Michel Lacasse 
et Claude Monarque.  De plus, les membres 
se sont vus offrir, à titre de cadeau-souvenir, 
une boîte contenant 2 coupes à vin arborant le 
logo 25e anniversaire de l’Association. Cette 
grande affluence était sûrement occasionnée 
par l’annonce de surprises et de tirages lors de 
l’invitation.

Dès leur arrivée dans 
la salle, les convives 
avaient accès à des 
tables contenant 
des  amuse-gueules 
et pouvaient se 
faire servir un apéro 
tout en refaisant 
connaissance avec 
d’anciens collègues.  
 

Yvon C. Rivard a officiellement inauguré la soirée 
Gala 25ième anniversaire de l’Association en 
souhaitant la bienvenue à tous nos convives, 
membres et distingués invités.

Il a mentionné que l’Association a été fondée le 23 
janvier 1990 et, 25 ans plus tard, ce mémorable 
événement a été souligné en expédiant par la 
poste à tous nos membres en janvier dernier 
l’épinglette aux couleurs du 25ième anniversaire.  
Il a également précisé que lors de l’assemblée 
annuelle tenue le 20 mai dernier, 205 de nos 
474 membres étaient réunis dans cette même 
salle. Aux dires de Yvon, cela démontre surtout 
que les membres sont particulièrement fiers de 
leur Association.  Il a ajouté que 309 personnes 
étaient présentes ce soir au Gala 25ième 
anniversaire.  Comme le soulignait Yvon :   
« pas mal pour une association de retraités! »  
Yvon C. Rivard a poursuivi en soulignant que 
cette soirée Gala 25ième termine en beauté la 
programmation 2015.

Yvon C. Rivard a tenu à présenter tous ceux et 
toutes celles qui sont membres du Comité des 
loisirs et du Conseil d’administration et qui ont 
contribué tout au long de l’année à l’élaboration 
et à la mise en place des différentes activités.  Il 
les a remerciés pour l’excellent travail accompli 
tout au long de l’année.  

Du Conseil d’administration: Claude Monarque, vice-président; Johanne Jobin, secrétaire; Michel Lacasse, trésorier; Raymond 
Larivée, directeur responsable des activités et membre du Comité des loisirs; Gisèle Daoust, directrice et Yvon C. Rivard, 
président et membre du Comité des loisirs.  Du Comité des loisirs:  Pierre Nolin, président;  Lorraine Nolin, secrétaire; Jean 
Bazinet, président des activités du 25e; Louis-Gilles Faucher, vice-président; Claude Arvisais et Richard Boudreault, membres 
collaborateurs. (Jean-Jacques Brunet, membre collaborateur du Comité des loisirs était absent lors du souper gala 25e).
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LE SOUPER GALA 25ième ANNIVERSAIRE… 
des plus apprécié par tous les convives   

Par Yvon C. Rivard, président  et Claude Monarque, vice-président 
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Au même moment, il a aussi souligné la présence 
de Jean Bazinet qui a été désigné président 
d’honneur des activités du 25e anniversaire, lors 
de l’assemblée annuelle.

Il a continué en présentant nos invités spéciaux:  
De l’Association Réseau BL, Mme Anne-Marie 
Bélisle, présidente, accompagnée de Line Bernard, 
vice-présidente et Angie Mancini, trésorière.  
Et en l’absence de Josée Cioffi, leur présidente, 
le Syndicat était représenté par Serge Laurin, 
Sophie Drouin, Jean-Marc Lemieux et Jocelyne 
Lacroix, tous les quatre vice-présidents.

Du coté de la Banque, Monsieur François 
Desjardins, nouveau président depuis le 1er 
novembre, devait être parmi nous, mais il a dû 
décliner l’invitation à cause d’un autre engagement.  
Mais nous avons eu l’honneur d’avoir à cette 
soirée, Monsieur Denis Pinsonneault, premier 
vice-président, Ressources humaines.  

Invité à prendre la 
parole, ce dernier a 
remercié l’Association 
pour l’invitation.  Il 
a souligné que la 
Banque était fière de 
pouvoir collaborer à 
notre Association.  Il 
a précisé que si la 
Banque est ce qu’elle 
est aujourd’hui, c’est 
le fruit du travail de 
tous les retraités qui 
ont à leur tour été les 
bâtisseurs. Il a aussi 

mentionné qu’il souhaitait longue vie à l’Association 
et que la Banque désire garder le plus longtemps 
possible cette collaboration.  Il fut accueilli par une 
salve d’applaudissements.

Yvon C. Rivard a poursuivi en remerciant la Banque, 
au nom de tous les membres de l’Association, pour 
la généreuse contribution qu’elle nous fait parvenir 
en début de chaque année.  Sans ce soutien 
financier, il a souligné qu’il serait impossible d’offrir 
aux membres les différentes activités qui leur sont 
proposées.  

LE SOUPER GALA 25ième ANNIVERSAIRE… 
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Il a terminé en demandant aux convives de prendre 
la coupe de mousseux qui leur avait été distribuée 
pour que l’on fasse un toast tous ensemble.  
Après avoir offert nos meilleurs vœux de Santé et 
Bonheur à l’occasion de Noël et de la Nouvelle 
Année, il a souhaité un excellent repas et une très 
agréable soirée.

Immédiatement après les présentations 
d’ouverture, un gastronomique et excellent 
repas, arrosé de vin, nous a été servi.  Pendant 
ce temps, en attendant le prochain service du 
repas, plusieurs danseuses et danseurs se sont 
accaparés du plancher de danse au son de la 
musique d’occasion de Jean Bergeron de J.B. 
disco-mobile. 

Au moment du dessert, Gisèle Daoust et Johanne 
Jobin ont, tour à tour, effectué une présentation 
spéciale afin d’honorer des membres de notre 
Association. (Voir les détails aux pages 8 et 9).

Après ces présentations, 
Monsieur Denis Pinsonneault, 
premier vice-président,  
Ressources humaines de 
la Banque,  accompagné 
de Claude Monarque, vice-
président du Conseil, ont  
procédé au tirage d’une paire 

de billets d’hockey pour un match des Canadiens 
de Montréal offert par la Banque qui à été gagné 
par Madame Helen Sabbagh.
 
La danse a repris de plus belle au son d’une 
musique des plus entraînante et la piste de danse 
a été occupée toute la soirée au grand plaisir de 
tous les convives.

Au milieu de la soirée, Michel Lacasse et Claude 
Monarque se sont chargés du tirage de 25 prix 
d’une grande valeur. (Voir les détails en page 12).
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Par Yvon C. Rivard, président  et Claude Monarque, vice-président 
des plus apprécié par tous les convives (suite)

Selon les nombreux commentaires reçus, 
nous pouvons affirmer que 

le souper gala 25ième anniversaire 
a été une réussite totale puisqu’il a été

 …des plus apprécié par tous les convives.
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LE SOUPER GALA 25ième ANNIVERSAIRE… 
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Par Yvon C. Rivard, président  et Claude Monarque, vice-président 
des plus apprécié par tous les convives (suite)



Par Claude Monarque, vice-président et Gisèle Daoust, directrice 
LE SOUPER GALA 25ième ANNIVERSAIRE… 

8

B
U

L
L

E
T

IN
 É

d
it

io
n

 J
a

n
vi

e
r 

2
0

1
6

4 anciens administrateurs 
honorés 
Gisèle Daoust, directrice de l’Association, a 
souligné l’apport de 4 personnes qui ont, à leur 
tour, supporté et fait grandir notre Association. Ils 
ont été remerciés et un «certificat d’honneur» 
leur à été remis. 

Gisèle Daoust à rappelé que, pour la première 
fois, nos anciens administrateurs ont été honorés 

lors du 15ième souper annuel de décembre 2005. 
L’Association a répété cet hommage au souper 
du 20ième anniversaire de décembre 2010 en 
honorant 3 autres administrateurs qui ont quitté 
l’Association entre 2005 et 2010.  

Alors que nous fêtons le 25ième anniversaire de 
fondation de notre Association, nous en avons 
profité pour honorer deux administratrices et deux 
administrateurs qui ont quitté l’ Association au 
cours des 5 dernières années.

La première invitée, Céline Bérubé, a été secrétaire 
du Conseil d’administration 
durant 1 an et demi, entre  
2010 et 2012. Un «certificat 
d’honneur» lui à été remis 
par Richard Boudreault, 
membre collaborateur du 
Comité des loisirs.

La deuxième invitée, Claudette Lamoureux, a 
également été secrétaire 
du Conseil d’administration 
durant près de 3 ans, entre 
les années 2011 et 2014. 
Claude Arvisais, membre 
collaborateur du Comité des 
loisirs lui à remis le «certificat 
d’honneur». 

Le troisième invité, Marcel 
Bédard, fut administrateur 
du Conseil d’administration 
durant 5 années.  Il a été 
vice-président de 2010 à 
2012 et ensuite président 
jusqu’en avril 2015.  Lorraine 
Nolin, secrétaire du Comité 

des loisirs lui a remis son «certificat d’honneur» en 
reconnaissance de ses loyaux services et pour sa 
contribution exceptionnelle à titre de président.

Le quatrième invité, Léo Labelle, a été directeur 
au Conseil d’administration de 1998 à mai 2015.  
Après avoir siégé 17 années au Conseil, Léo fut 
l’administrateur qui a quitté l’Association avec le 
plus d’années de service.  Gisèle Daoust invite 

Louis-Gilles Faucher, vice-
président du Comité des 
loisirs à lui remettre un 
«certificat d’honneur»  en 
reconnaissance de ses 
loyaux services et pour sa 
contribution exceptionnelle à 
titre de directeur . 

Félicitations à nos 
4 anciens administrateurs 

et administratrices !



Par Claude Monarque, vice-président et Johanne Jobin, secrétaire
des plus apprécié par tous les convives (suite)

4 membres exceptionnels 
désignés membres honoraires 
Présenté par Johanne Jobin, secrétaire de 
l’Association, le Conseil d’administration a décidé 
que le 25ième anniversaire de fondation de 
notre Association représentait l’occasion rêvée 

pour rendre hommage à des personnes qui ont 
contribué à l’existence et au développement de 
notre Association. 

Les quatre personnes ayant reçu un «certificat 
d’honneur»  et qui ont été nommées «membres 
honoraires» de l’Association sont Louis Bernard, 
Paul Bouchard, Jean Bazinet et Réjean Robitaille.

Johanne Jobin, a mentionné que, dès 1989 
Monsieur Louis Bernard a été le porte-parole 
de la Banque auprès de l’Association et que 
l’Association n’aurait probablement jamais pu être 
fondée sans son apport.  Au cours de toutes ces 
années, il est probablement tombé en amour avec 
l’Association parce que dès sa retraite il en est 
devenu membre.  Monsieur  Bernard a reçu son 

«certificat d’honneur» des mains 
de Pierre Nolin, président du Comité 
des loisirs à afin de souligner et 
de reconnaître son soutien à notre 
Association à titre d’ancien vice-
président exécutif de la Banque.

Monsieur Paul Bouchard, pour sa part, a été 
la personne ressource que la Banque nous 
a assignée avant même la fondation de notre 
Association.  C’est à ses services que l’on faisait 
appel pour préparer nos avis de convocation et 
pour s’occuper des envois postaux à tous les 
retraités de la Banque.  Retraité en février 1995,  il 
devient directeur de l’Association jusqu’ en 1999 et 
a été vice-président jusqu’en 2004. 
C’est Raymond Larivée qui lui à 
remis son «certificat d’honneur», 
afin de souligner et de reconnaître 
sa contribution exceptionnelle. 

Comme le soulignait Johanne 
Jobin, Jean Bazinet est à l’origine 
des premiers balbutiements de 
l’Association.  En septembre 1989, à 
l’occasion de la fête soulignant son 
départ à la retraite, c’est avec Gilles 

Beausoleil et Jean-Louis Durand, tous les deux 
décédés aujourd’hui, que l’idée de fonder notre 
Association leur est venue.  Quelques mois plus tard, 
le 23 janvier 1990, notre Association était fondée 
en présence de 68 retraités.  Monsieur Bazinet a 
occupé le poste de vice-président de l’Association 
durant 10 années, soit de 1989 à 1999.   Johanne 
Jobin a tenu à préciser que c’était une belle façon pour  
Monsieur Bazinet de terminer son terme de président 
d’honneur des activités du 25ième anniversaire.  Il 
a reçu son «certificat d’honneur» des mains de 
Michel Lacasse, trésorier de l’Association.   

La dernière personne 
honorée et non la moindre 
a été Monsieur Réjean 
Robitaille, président de la 
Banque de 2006 à octobre 
2015.  Johanne Jobin faisait 
remarquer qu’il a toujours 
été un fidèle supporteur de 
notre Association.  C’est 
grâce au soutien de la 
Banque durant toutes ces 
années que nous avons 
pu célébrer le 25ième 
anniversaire de fondation . 

Johanne Jobin a souligné l’excellente 
collaboration qu’il a su développer 
durant son mandat avec les membres 
de l’Association. Un «certificat 
d’honneur» a été remis à Monsieur 
Robitaille, à titre d’ancien président 
de la Banque, des mains de Yvon C. 
Rivard, président de l’Association. 
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Félicitations à nos 
4 «membres honoraires» ! 



LE SOUPER GALA 25ième ANNIVERSAIRE… 
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Par Yvon C. Rivard, président  et Claude Monarque, vice-président 
des plus apprécié par tous les convives (suite)
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LE SOUPER GALA 25ième ANNIVERSAIRE… 

12

B
U

L
L

E
T

IN
 É

d
it

io
n

 J
a

n
vi

e
r 

2
0

1
6

Tirage de 25 forfaits-cadeaux 
à L’Estrimont Suite & Spa
La dernière présentation de la soirée Gala 25ième, 
s’est terminée par les tirages de 25 forfaits-
cadeaux à l’Estrimont Suite & Spa d’Orford. 10 
forfaits-cadeaux ont été tirés parmi les membres 
non présents à cette soirée et 15 forfaits-cadeaux 
parmi ceux qui étaient présents au souper.

Les deux  tirages ont été menés par Michel Lacasse 
et Claude Monarque, respectivement trésorier et 
vice-président du Conseil. Pour accélérer l’activité, 
les tirages ont été effectués avant la remise. En 
effet, Michel Lacasse a sélectionné 25 membres à 
venir les rejoindre dans le vestibule pour procéder 
aux tirages.  

Par la suite, Claude Monarque a procédé à la 
présentation des gagnants dont les prix ont été 
remis par Michel Lacasse et a aussi nommé le nom 
des membres qui ont accepté de procéder aux 
tirages. Cela a contribué à améliorer l’ambiance et 
à rendre des membres très heureux. Voici les noms 
des gagnants ainsi que ceux qui ont tiré leur nom.

Les gagnants des 10 forfaits-cadeaux tirés parmi 
les membres non présents sont:   Diane Rajotte, 
Lionel Malo, Jacqueline McCann, Denise Bastien, 
Jean St-Pierre, Sylvie Goudreau, Claudette 
Madore, Royal Gouin, Brigitte Blain et André 
Rousseau et leurs noms ont respectivement été 
tirés par:  Ginette Roy, Sylvie Breton, Guy DeFoy, 
Jean Paquet, Jean-Louis Mongeon, Guy Laurin, 
Édèse Ouellette, Jocelyne Thibault, Lise Du 
Temple et Andrée Young.

Les gagnants des 15 forfaits-cadeaux tirés parmi 
les membres présents au souper sont:  Monique 
Martin, Francine Robitaille, Céline Bérubé, Nicole 
Gagnon, Lisette Simard, Marie-Josée Piquero, 
Ginette Clusiau Désy, Denise Lanthier, Lucie 
Gaudet, Nicole Martin, Johanne Monette, Michel 
Charbonneau, Marie-Paule Gloutnay, Louise 
Laramée et Robert Plante, accompagnés sur la 
photo de Claude Monarque à gauche et de Michel 
Lacasse à droite.  Leurs noms ont respectivement 
été tirés par:  Marjolaine Deblois, Céline Déom, 
Andrée Michaud, Louise Gaudreau, Ginette Boivin, 
Maurice Renaud, Robert Plante, Rita Rochefort, 
Yvan DeRouet, Roméo Gauthier, Louise Bourassa, 
Michel Bernard, Danielle Bombo, Lucie Gaudet et 
Marie-Claire Cassidy.

Félicitations 
et bon séjour à ceux et celles qui se sont mérités ces magnifiques prix!



Par Yvon C. Rivard, président  et Claude Monarque, vice-président 
des plus apprécié par tous les convives (suite)
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Le tirage au sort des chèques-cadeaux (anciennement appelé le tirage de dindes) a été effectué le 
13 octobre dernier, à l’occasion du souper annuel des membres de la Ligue de golf des retraités, par 
Lorraine Nolin et Johanne Jobin, sous la supervision de Raymond Larivée, directeur de l’Association.

1 Arel Lucie
2 Arvisais Claude
3 Asselin- Essiambre Line
4 Bélanger- Dickey Hélène
5 Bernard François
6 Blanchard Isidore
7 Blanchette Lise
8 Blouin Rolande
9 Boies Pauline
10 Boisvert Francine
11 Bouchard Paul
12 Breton Sylvie
13 Brien Roland
14 Brousseau Jocelyne
15 Caissie Gaétane
16 Carbonneau Francine
17 Caron Nicole
18 Carrier Christiane
19 Castonguay Micheline
20 Champagne Lise
21 Charron Madeleine
22 Chevrefils Line
23 Chouinard Diane
24 Collette Marcel
25 Demers Lucille
26 Désilets Germain
27 Dufour- Normand Noëlla
28 Dufresne Yvon
29 Dumoulin Françoise
30 Essiambre Marie-France
31 Farrias Jacqueline
32 Gagné A.Francine
33 Gagné Louise
34 Gagnon André
35 Gaudreau Louise
36 Gauthier Claude
37 Gauthier Michel

38 Groulx Françoise
39 Guillemette Gilles
40 Hahnemann Nicole
41 Hébert Raymond
42 Isabelle Francine
43 Jasmin Denyse
44 Joly Serge
45 Julien- ‐Hamelin Gisèle
46 Labrecque Yvon
47 Lacasse Johanne
48 Lacasse Michel
49 Lafrance Claudine
50 Lafrance Monique
51 Lalonde Guy D.
52 Lamoureux Gérald
53 Landry Normand
54 Lapointe Carol Ann
55 Lapointe Jean- Bernard
56 Laroche Denise
57 Larrivée Dion Huguette
58 Larrivée Guy
59 Latour Louise
60 Lavoie Dupont Nicole
61 Lavoie Huguette
62 Lavoie Rodrigue
63 Lebrun Odette
64 Leclerc Christiane
65 Leclerc Maurice
66 Leduc Francine
67 Leduc Gilles
68 Lorrain Guy
69 Lussier Claude
70 Malo Lionel
71 Monaco Assunta
72 Marcone Aldo
73 Marin Gérard
74 Martin Jocelyne

75 Migneault Colette
76 Millaire Monique
77 Mondor Therèse
78 Montpetit Jeannette
79 Morin Lise
80 Ouimet Lise
81 Palacio Alicia
82 Paquet Jean
83 Paradis-Vincent Nicole
84 Périard Pierre
85 Perrotta Francine
86 Poirier- Lefebvre Fleurette
87 Poissant- Messsier Ginette
88 Portugais Paul
89 Poulin Jean- Guy
90 Racicot Gérald
91 Régis Diane
92 Renaud Maurice
93 Rioux Linda
94 Roy Micheline
95 Ruel Donald
96 Ruel Francine
97 Sabbagh Helen
98 Sirois Lise
99 Skene André
100 Thériault Marcelle
101 Thibault Jocelyne
102 Thibault Monique
103 Trudel Louise
104 Turcotte Richard
105 Turcotte-Tallard Monique
106 Vanasse Réjean
107 Vaudry Lise
108 Vézina Raoul
109 Vinette Lise
110 Young Andrée

Félicitations aux 110 membres qui se sont mérité 
un chèque-cadeau de 30 $ chacun.

Tirage annuel des 110 chèques-cadeaux
Par Raymond Larivée, directeur

Parlez-en à vos parents et amis qui sont ou qui 
deviendront éligibles et visitez le site : http://fsrq.ca 
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Parlez-en à vos parents et amis qui sont ou qui 
deviendront éligibles et visitez le site : http://fsrq.ca 

Un programme d’assurances pour les retraités
Par Yvon C. Rivard, président

Si vous avez pris votre retraite depuis ou après le 1er avril 2014, ce programme s’adresse 
à vous (aucun examen médical requis). Ce programme s’adresse également aux personnes à la 
retraite dont la couverture prend fin (exemple à 65 ans ou parce que vous étiez couvert par le régime 
de votre conjoint ou conjointe), toujours en respectant la période d’adhésion de 60 jours.
 
Le programme d’assurances a été mis en place le 1er septembre 2015 et permet à toute les personnes 
à la retraite d’adhérer sur une base volontaire, même si vous avez pris votre retraite depuis le 1er avril 
2014 (peu importe votre employeur et peu importe que vous soyez syndiqué ou non).
 
Si vous prenez votre retraite à compter du 1er juin 2016 ou si votre couverture prend fin, vous 
aurez 60 jours pour adhérer (et sans examen médical), à partir de la date officielle de votre retraite.  
 
ATTENTION: Vous devez être inscrit pour vos  médicaments à la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ).
 
Le programme d’assurances comprend un volet d’assurance maladie incluant le remboursement 
à 100% des frais d’hospitalisation  pour une chambre à deux lits, incluant dans une maison de 
convalescence et en CHSLD; une assurance voyage (maximum 60 jours consécutifs par voyage pour 
plus d’un voyage par année); une assurance annulation voyage;  et certains médicaments spéciaux 
non remboursés par la RAMQ. Il couvre également le transport ambulancier, les soins infirmiers à 
domicile, l’aide à la mobilité, les soins paramédicaux, les soins à domicile, des soins à la suite d’un 
accident, les services diagnostiques, des fournitures médicales, des équipements thérapeutiques, 
des fournitures orthopédiques et des orthèses et prothèses. Certains de ces soins nécessitent une 
ordonnance médicale.
 
Le taux de prime mensuelle est établi en fonction de votre âge et peut varier lorsque vous atteignez 
la tranche d’âge supérieure.  Vous pouvez adhérer au régime individuel ou familial.  Pour connaître le 
pourcentage (%) et les montants maximum de remboursement ainsi que les taux de prime mensuelle, 
vous devez visiter le site:  http://fsrq.ca   
 
Le programme d’assurances comprend de plus un volet d’assurance vie offrant une couverture de 
10 000 $.  Le coût mensuel de prime pour 10 000 $ est établi en fonction de votre âge et peut varier 
lorsque vous atteignez la tranche d’âge supérieure.  Si vous adhérez aux régimemes, vous pouvez 
également faire adhérer votre conjoint ou conjointe.  Pour connaître les taux de prime mensuelles, vous 
devez visiter le site:  http://fsrq.ca  
 
Tous les taux de prime mensuelle du volet d’assurance maladie et du volet d’assurance vie 
n’incluent pas les taxes et sont garantis jusqu’au 1er novembre 2017.
 
Considérant que les employés de la Banque ayant pris leur retraite après l 1er janvier 2003 ne sont 
plus couverts par l’assurance maladie et que ceux ayant pris leur retraite après le 1er janvier 2005 
ne sont plus couverts par l’assurance vie de la Banque, l’Association des retraités de la Banque 
Laurentienne et de ses filiales participantes vous suggère ce programme parce que nous 
considérons que c’est un programme qui offre une couverture très intéressante de services à un coût 
très abordable et que le volet d’assurance maladie inclut une assurance voyage de 1 million $ et 
une assurance annulation voyage. 
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Pour plus d’informations et pour visionner les photos, 
visiter notre site internet à l’adresse suivante:  

  www.associationretraitesbanquelaurentienne.ca

Il n’y a pas de moment mieux choisi 
pour vous dire merci de la confiance que vous 
nous avez témoigné tout au long de l’année.

Les membres du Comité des loisirs
et du Conseil d’administration

souhaitent leurs
MEILLEURS VOEUX de SANTÉ et BONHEUR

à tous ses membres, leur famille et amis
à l’occasion de la NOUVELLE ANNÉE!




