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LA 25ième 
assemBlÉe annUelle,

UNE rÉUssite inÉGalÉe…

    
édition
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 … par la participation
  sans précédent de 

208 memBres,
et par les présentations 

spéciales, dont …

..celle du nouveau site internet hébergé à l’adresse: 
associationretraitesbanquelaurentienne

et 
…la vidéo concernant la nomination

du président d’honneur des activités du 25e anniversaire.



rétrospective de l’année 2014
Par Yvon C. Rivard, vice-président
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Lors de l’assemblée annuelle tenue le 20 mai 
dernier, c’est le vice-président de l’Association qui 
a présenté le rapport des activités qui ont eu lieu 
tout au long de l’année précédente.  

Il a tout d’abord rappelé que Raymonde Gervais, 
Berthe Mireault, Jean-Louis Durand, Fernande 
Parent Brossard ainsi que Raymond Brabant sont 
décédés depuis mai 2014.  Il a ajouté que Raymond 
Brabant est décédé il y a à peine 10 jours d’une 
longue maladie et qu’il a été un membres très 
actif et très connu par plusieurs de nos membres.  
Il a tenu à souligner que Jean-Louis Durand a 
également été un fondateur de notre Association.  
Il a siégé 6 ans au Conseil d’administration dont 
2 à titre de secrétaire et les 4 dernières années 
comme directeur.  Un moment de recueillement a 
ensuite été observé en leur mémoire.

Il a poursuivi en indiquant 
que les membre du Conseil 
ont tenu 10 rencontres 
au cours de la dernière 
année afin de mener 
à bien les affaires de 
l’Association. Il a remercié 
chaleureusement la  
Banque pour sa 
contribution annuelle 
puisque cette somme est 
essentielle au maintien 

du programme d’activités offert à nos membres.  

Le Calendrier des activés, contenant 19 activités 
des plus variées, a été publié en février et 2 autres 
activités ont été rajoutées pour un total de 21.  
Deux éditions du BULLETIN ont été publiées en 
janvier et en juillet 2014.

Il a mentionné que tous les membres du Conseil 
ont été réélus pour un nouveau terme de 2 ans 
lors de l’assemblée annuelle de l’année dernière.  
Malheureusement, Claudette Lamoureux nous a 
annoncé le mois suivant qu’elle quittait son poste 
de secrétaire pour des raisons personnelles.  
Quoique que des remerciements lui ont été 
adressés dans le BULLETIN de janvier dernier, 
Yvon C. Rivard a tenu à préciser que ce fut, pour 
tous les membres du Conseil, un réel plaisir de 
travailler avec elle durant près de 3 ans.  Au cours 

de cette même assemblée annuelle, nous avons 
souligné le 75ième anniversaire de naissance de 5 
de nos membres ainsi que le 90ième anniversaire 
de Camille Cartier et de Fernande Parent Brossard 
qui ont été désignés «membres à vie».

En septembre dernier, un comité consultatif a 
été convoqué et 15 membres se sont joints aux 
membres du Conseil afin de discuter, d’émettre 
leur opinion et de faire des suggestions, dont 
celle de créer un comité des loisirs.  Dans les 
mois qui ont suivi, le Conseil a créé ledit comité 
en déterminant son mandat, sa composition et ses 
modalités administratives. Le vice-président Rivard 
a tenu à souligner l’excellent travail accompli par 
les membres de ce comité  jusqu’à présent.   Un 
rapport à cet effet a été publié dans le BULLETIN 
de janvier dernier et un sommaire du résultat du 
Sondage sur les activités proposées se trouve à 
la page suivante.

Il a indiqué que notre membership est passé de 
442 membres en décembre 2013 à 471 membres 
à la fin de l’année 2014 avec l’ajout, entre autre, de 
40 nouvelles adhésions.

Raymond Larivée a soumis le rapport financier 
annuel au 31 décembre 2013 et Michel Archambault, 
notre vérificateur, a été chaleureusement remercié 
pour le professionnalisme avec lequel il a accompli 
son travail.

Il a terminé ses remarques en présentant tous les 
membres du Conseil et en soulignant le travail 
remarquable qu’ils ont accompli tout au long de la 
dernière année.

Il a terminé ses remarques en 
présentant tous les membres 
du Conseil et en soulignant 
le travail remarquable qu’ils 

ont accompli tout au long de la 
dernière année.



Au cours du mois de février dernier, un Sondage, 
préparé par le comité des loisirs, a été expédié 
à tous les membres en même temps que le 
Calendrier des Activités 2015.  

Au total, 115 membres ont complété en partie 
ou en totalité le questionnaire dans lequel nous 
vous demandions votre appréciation à l’égard 

des activités proposées 
pour 2015 ainsi que 
votre intérêt concernant 
de nouvelles activités qui 
pourraient éventuellement 
être offertes. 

«Nous sommes très fiers 
de vous faire part des 
principaux résultats» s’est 
exclamé le président du 
comité:

«Nous désirons remercier tous les membres 
qui ont pris le temps de répondre au Sondage.  
Nous savons maintenant quelles sont les 
activités les plus appréciées et quelles sont 
les nouvelles activités qui suscitent le plus 
d’intérêt.  Les résultats de ce sondage vont 
guider le Comité des loisirs dans le choix des 
activités qui seront proposées aux membres 
dans l’avenir» a-t-il poursuivi.  

Finalement, pour ceux que cela intéressent, 
le rapport final sur les résultats du 
Sondage sont disponibles sur le site 
internet de l’Association à l’adresse:  
www.associationretraitesbanquelaurentienne.ca 
en vous rendant sur l’onglet bleu «Comité des 
loisirs» et en cliquant sur «Activités saison 2015».

Les activités les plus appréciées sont :

• le souper annuel et l’assemblée annuelle 
  avec un taux de satisfaction de 94%
• le court séjour au Manoir des Sables = 82%
• le spectacle «Les Morissette» = 81%
• le méchoui et le dîner cabane à sucre = 75%  

Les activités les moins appréciées sont :

• la ligue de golf avec un taux de satisfaction de 26%
• le golf annuel = 34%
• le souper d’huitres = 37 %
• le spectacle Alain Morisod et Sweet People = 50%
• les quilles = 52%

       
Les nouvelles activités représentant le plus 
d’intérêt sont :

• le train touristique de Charlevoix avec un taux 
  d’appréciation de 91%   
• les voyages au Canada = 86% 
• les voyages aux États-Unis = 80% 
• les visites au Québec = 78%
• Elvis Experience = 67%
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résultat du Sondage sur les activités 
Par Pierre Nolin, président du comité des loisirs 

    
SUR LES ACTIVITÉS 

PROPOSÉES 

Sondage

NOTE:
Aidez-nous à vous 
satisfaire en complétant 
le présent questionnaire 
et en le retournant le 
plus rapidement possible, 
par la poste, à l’adresse 
suivante :

Comité des Loisirs ARBLFP
a/s de Pierre Nolin
537 de la Vérendrye  
Boucherville, Qc J4B 2Y3

2015

Important
à vos crayons !



l’assemblée générale annuelle 2015
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C’est au Buffet Costa Del Mare de Montréal-
Nord que l’Association a donné rendez-vous à ses 
membres pour la tenue de sa 25ième assemblée 
générale annuelle le 20 mai dernier.  Ce sont 
Gisèle Daoust et Johanne Jobin, respectivement 
directrice et secrétaire de l’Association, qui ont 
enregistré la présence de non moins que 208 
membres lors de leur arrivée, ainsi que par Michel 
Lacasse qui a recueilli des fonds à l’occasion de 
notre collecte annuelle qui, cette année, était au 
profit de «la Société Alzheimer». 

Après avoir souhaité la plus cordiale bienvenue 
aux membres participants, Yvon C. Rivard, vice-
président de l’Association, a immédiatement fait 
l’annonce que notre président a démissionné de 
son poste et il a fait lecture de la lettre de Marcel 
Bédard dans laquelle il nous a informé le 6 mai 
dernier que c’est avec regret qu’il se retire de son 
poste de président du Conseil et que sa démission 
prend effet immédiatement.

Yvon C. Rivard a mentionné que Marcel a 
consacré les 5 dernières années au service de 
nos membres puisqu’il a été élu en mai 2010 à 
titre de vice-président et ensuite comme président 
depuis mai 2012. Il a poursuivi en disant qu’il s’est 
impliqué à fond dans notre Association dès son 
arrivée et qu’il s’est surpassé tout au long de ses 
mandats.  Marcel nous a mentionné éprouver des 
problèmes de santé depuis les 2 derniers mois et 
Yvon a ajouté que nous lui souhaitons de tout cœur 
et que son état se rétablisse le plus rapidement 
possible.

Après l’avoir remercié pour tout ce qu’il a 
accompli pour l’ensemble des membres de notre 
Association et pour sa contribution au sein du 
Conseil et du comité des loisirs, les membres l’ont 
applaudi généreusement.

Le vice-président Rivard a surpris l’assistance en 
mentionnant que Raymond Larivée nous a annoncé 

au cours de la rencontre du Conseil du 20 mars 
dernier, qu’après mûre réflexion, il se retirait du 
pote de trésorier et qu’il désirait se consacrer aux 
activités de loisirs.  Le Conseil a donc entériné 
sa décision et nous l’avons désigné au poste de 
directeur en lui assignant la responsabilité du 
dossier loisirs.

 Yvon C. Rivard a tenu à préciser que Raymond 
siège au Conseil depuis 20 ans et qu’il nous 
faut reconnaître cet exploit remarquable.  Il s’est 
dit persuadé que tous les membres de notre 
Association apprécient ce qu’il accompli pour 
eux et souhaitent qu’il continue à faire ce qu’il 
aime le mieux dans l’Association:  c’est-à-dire de 
consacrer son temps à s’occuper des activités de 
loisirs.  Il a terminé en lui disant bravo pour ce qu’il 
a accompli pour les membres au cours de ces 
20 dernières années et pour tout ce qu’il pourra 
continuer d’accomplir dans le futur.  Raymond a 
ensuite été chaleureusement applaudi par les 
membres.

Yvon C. Rivard a également fait l’annonce que 
Léo Labelle nous révélait lors de notre rencontre 
mensuelle de février dernier qu’il allait tirer sa 
révérence de son poste de directeur, qu’il occupe 
au sein du Conseil depuis 1998 et qu’après 17 
ans, il se retirera à la fin de la présente assemblée 
annuelle. 

Yvon a qualifié Léo d’être le «sage du Conseil» 
non pas parce qu’il est celui qui parle le plus 
fort, mais à cause de sa perspicacité et ses 
convictions lors de ses revendications autant au 
Conseil de l’Association qu’auprès des autorités 
de la Banque.  Lors de discussions interminables, 
il savait nous ramener à l’essentiel:  nos membres 
et leur bien-être.  Il a conclu en disant que son 
absence va laisser un grand vide autour de la table 
du Conseil et il lui a souhaité bonne chance dans 
l’entreprise de sa vraie retraite.  Léo a également 
été chaudement applaudi par l’assemblée. 



Yvon C. Rivard a tenu à préciser aux membres 
que c’est à titre de vice-président de l’Association 
et qu’en vertu de nos Règlements généraux qu’il 
assume la présidence de l’Association par intérim 
jusqu’à ce que le Conseil désigne un nouveau 
président et qu’il préside aujourd’hui l’assemblée 
annuelle.

Il a rappelé aux membres 
présents que nous en sommes 
à notre 25ième assemblée 
annuelle et que nous allons 
profiter de l’occasion pour 
souligner ce très important 
anniversaire de fondation 
de notre Association.  Et 

pour partir du bon pied, il a indiqué que 26 
nouveaux membres ont joint l’Association depuis 
l’assemblée de l’année dernière et a tenu à 
présenter Monique Thibault, Yvon Dufresne, Linda 
Santerre, Johanne Jobin, Jocelyne Brousseau, 
Denis Paquette, Marjolaine Beauchamp, Linda 
Guay, Yvan DeRouet, Marie-Claire Cassidy et 
Brigitte Clément qui étaient présents et a profité 
du moment pour leur souhaiter la bienvenue dans 
leur Association.

Il a poursuivi les affaires courantes de l’assemblée 
en faisant adopter l’ordre du jour ainsi que le 
procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 
2014 et a ensuite présenté le rapport des activités 
de l’année 2014 (voir l’article en page 2).

Raymond Larivée a présenté 
l’État des résultats pour l’année 
2014 et a procédé à l’adoption 
dudit rapport qui démontrait un 
excédent des revenus sur les 
dépenses de 3 724 $.  Michel 
Archambault, vérificateur de 
l’Association avait au préalable 

vérifié tous les livres et documents et s’en était 
trouvé satisfait.

Par la suite, Léo Labelle, responsable du dossier 
du régime de retraite des cadres, et Yvon C. 
Rivard, représentant les retraités au comité de 
retraite des syndiqués, ont commenté le rapport 
sur les régimes de retraite des cadres et celui des 
syndiqués de la Banque, lequel a été distribué à 
tous les membres présents et dont vous trouverez 
une copie ci-jointe.  Vous pouvez consulter la suite 
de ce rapport qui contient leurs commentaires sur 

les études actuarielles en date du 31 décembre 
2014 en page10.

Pierre Nolin, président du 
Comité des loisirs, a fait rapport 
sur la composition, le mandat 
et les objectifs visés par ce 
Comité.

En premier lieu, il a précisé 
que le Conseil a approuvé la 

création de ce Comité à l’automne 2014 avec 
comme mandat la planification et l’organisation 
des activités de loisirs pour les membres.

Il a ajouté que le Comité est composé de 5 
membres permanents soit : Lorraine Nolin, Louis-
Gilles Faucher et lui-même nommés par le Conseil 
pour une période de deux ans ainsi que Marcel 
Bédard, président du Conseil et de Raymond 
Larivée, ce dernier étant responsable du dossier 
loisirs à la table du Conseil.  À ces membres 
permanents, le Comité s’est adjoint Claude 
Arvisais, Richard Boudreault, Jean-Jacques Brunet 
et Claude Monarque à titre de collaborateurs dans 
le but d’assumer des mandats ou des tâches 
spécifiques.

Le Comité s’est fixé comme objectif d’offrir aux 
membres des activités qui répondent à leurs 
attentes, et c’est dans cette optique qu’un 
questionnaire a été élaboré pour connaître leur 
satisfaction à l’égard des activités proposées 
pour 2015 ainsi que pour connaître leur intérêt 
concernant de nouvelles activités qui étaient 
suggérées (voir l’article en page 3).  À la lumière des 
résultats, deux nouvelles activités ont été ajoutées 
en 2015 malgré le fait que la programmation était 
complétée et adoptée.  Considérant l’intérêt élevé 
des membres pour les voyages, le Comité planche 
actuellement sur différents projets pour 2016.  Il 
a terminé son rapport en s’engageant au nom du 
Comité à demeurer à l’écoute des membres et à 
offrir des activités qui répondent à leurs attentes.

Par la suite, le vice-président 
a poursuivi avec l’élection 
d’un vérificateur.  Michel 
Archambault, étant le seul 
candidat mis en nomination, il 
a été déclaré élu pour un 4ième 
terme de 2 ans.
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Par Yvon C. Rivard, vice-président et Pierre Nolin, président du comité des loisirs  
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l’assemblée générale annuelle 2015 (suite)

FÉliCitations 
À NOS HEUREUX 

JUBILAIRES 
DE 75 ANS!

Les participants ont ensuite été invités à 
passer dans une autre salle de réception 
aménagée pour le repas.

Gisèle Daoust s’est chargé, 
à la demande du vice- 
président, du déroulement 
des présentations spéciales 
de cette deuxième partie 
de l’assemblée annuelle.  
Elle a immédiatement invité 
Léo Labelle et Johanne 

Jobin à se présenter à la tribune.

HommaGe À nos memBres 
de 75 ans
Léo Labelle a effectué la présentation à nos 15 
membres qui ont eu ou qui auront 75 ans au 
cours de la présente année.  Il a mentionné que 
cette tradition existe depuis 1998, mais que c’est 
depuis 2005 que nos jubilaires reçoivent une 
invitation personnelle à participer à l’assemblée 
annuelle et que nous profitons de cet occasion 
pour leur remettre un cadeau afin de souligner cet 
anniversaire très spécial dans la vie de chacun et 
chacune.

Il a indiqué que Réal LÉVEILLÉ et Jean-Marie 
BUSSIèRES étaient absents aujourd’hui mais qu’ils 
recevront leur cadeau dans les prochains jours.

Il a ensuite invité Marjolaine LUPIEN, Anny 
LAMBINET, Thérèse PELLETIER, Suzanne 
BÉDARD, Louise  LAMOUCHE, Ernest 
PROVENCHER, Guy LABELLE, Royal GOUIN, 
Yvon CHOQUETTE, Claude GAUTHIER et 
Raymond LARIVÉE, à s’approcher en avant et à 
venir chercher leur cadeau qui leur a été remis par 
Johanne Jobin, secrétaire de l’Association.

Un noUVeaU «memBre À Vie» 
est HonnerÉ
Johanne Jobin a poursuivi les présentations 
en mentionnant que l’Association décerne 
le titre de «membre à vie» à l’occasion du 
90ième anniversaire de naissance de nos 
membres en reconnaissance de leur apport 
à l’Association et qu’un certificat d’honneur leur 
sera remis. 

Elle a poursuivi en disant que Roland BRIEN 
célèbrera son 90ième anniversaire de naissance 
le 30 juillet prochain.  Monsieur Brien est entré 
à la Banque en août 1949 et a pris une retraite 
bien méritée le 1er janvier 1985 après plus de 35 
années de service. Cela fait déjà plus de 30 ans 
qu’il est à la retraite. 

Elle a enfin déclaré que:  «ne pouvant être parmi 
nous aujourd’hui, il nous fait quand même 
grand plaisir, au nom de tous les membres 
et au nom du Conseil d’administration de 
l’Association, de désigner monsieur Roland 
BRIEN «membre à vie» et nous verrons à lui 
remettre son certificat d’honneur attestant 
son statut de «membre à vie» de l’Association, 
ainsi qu’un message de félicitations de la 
part du gouverneur général du Canada».

FÉliCitations ET lonGUe Vie 
MONSIEUR BRIEN !
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Par Yvon C. Rivard, vice-président et Pierre Nolin, président du comité des loisirs  

nomination d’Un 
«memBre Honoraire»
Gisèle Daoust a ensuite demandé à Pierre 
Nolin, Claude Monarque et Louis-Gilles Faucher, 
membres du Comité des loisirs, de s’avancer 
et leur a cédé le micro afin de procéder à la 
présentation suivante.

En premier lieu, Pierre Nolin, président du Comité 
des loisirs a débuté son allocution en mentionnant 
qu’en cette année du 25ième  anniversaire de 
fondation de notre Association, nous voulons 
rendre hommages et offrir nos remerciements à 
Jean Bazinet qui a été un des quatre instigateurs 
de la fondation de l’Association avec Gilles 
Beausoleil, Jean-Louis Durand et Camille Cartier 
(tous trois décédés à ce jour).  Il a informé les 
membres présents qu’il s’est rendu chez Jean 
Bazinet en compagnie de Lorraine Nolin et Claude 
Monarque, également membres du Comité, 
afin de réaliser une entrevue sur les débuts de 
l’Association qui remontent à la fin de l’année 
1989, question de nous remémorer comment 
la fondation s’est effectuée le 23 janvier 1990 
en présence de 68 retraités de la Banque et du 
Trust.  Jean Bazinet s’est bien volontiers prêté à 
cet exercice chez lui.  Cette conversation a été 
captée sur bande vidéo par Claude Monarque et 
nous a été présentée sur écran géant.

À la fin du vidéo, 
Louis-Gilles Faucher 
a remis une plaque 
honorifique à Jean 
Bazinet, plaque qui 
lui rend hommage 
« pour son implication 
à titre de membre 

fondateur ainsi que pour son grand dévouement 
pendant les dix années qu’il a œuvré au sein de 
l’ARBLFP ».

Immédiatement après cette remise, Pierre Nolin 
a déclaré, au nom de l’Association, que «Jean 
Bazinet était désigné «président d’honneur» 
des activités du 25ième anniversaire de 
l’Association jusqu’à la fin de la présente 
année». 

Voici un résumé de l’allocution de Jean Bazinet 

«Permettez-moi, pour commencer  de saluer 
mes amis fondateurs qui nous ont quittés:  
Gilles Beausoleil, président; Jean-Louis 
Durand, secrétaire et Camille Cartier, trésorier.

J’en profite également pour saluer tous ceux 
qui, à un moment ou un autre, ont fait partie 
de l’administration de l’Association.  Je ne 
les nomme pas parce que je risquerais d’en 
oublier, et c’est ce que je ne veux pas.

Mais le plus important de notre Association, 
c’est vous tous qui y participez en très grand 
nombre.  C’est ce qui confirme la plus 
importante raison de l’existence de votre 
Association.

Je tiens également à saluer et remercier 
Louis Bernard, maintenant retraité et membre 
de notre Association, ici présent, pour l’aide 
inestimable qu’il nous a apportée alors qu’il 
était membre de la haute direction de la 
Banque.

Finalement, un grand merci au Comité des 
loisirs et au Conseil d’administration de 
l’Association pour l’honneur qu’il me font par 
cette nomination.

Continuez votre bon travail; l’Association est 
là pour longtemps.»
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l’assemblée générale annuelle 2015 (suite)

noUVelle adresse internet 
PoUr Un site eXClUsiF
Gisèle Daoust a poursuivi le déroulement 
des présentations spéciales en demandant à 
Claude Monarque d’y aller à son tour.  Claude 
s’est exécuté d’une façon innovatrice en nous 
présentant sur écran géant le nouveau site internet 
de l’Association. 

Le Conseil a fait appel à ses services afin de 
créer un nouveau site parce qu’il est un passionné 
d’internet à ses heures.  Ce nouveau site internet a 
vu le jour en avril dernier et il est dédié exclusivement 
aux retraités de la Banque Laurentienne et de ses 
filiales participantes, a-t-il ajouté. 

Il faut être conscient qu’à notre époque 
la communication par internet est de plus 
en plus à l’avant plan et que nous devions, 
comme association, nous doter d’un moyen de 
communication efficace, facile d’accès et à peu 
de coût. 

www.associationretraitesbanquelaurentienne.ca  

Tel est l’adresse internet du site qu’il vous suggère 
d’ajouter à vos favoris.  À partir de la page d’accueil, 
il nous a montré à naviguer à l’intérieur des 5 autres 
onglets afin d’y découvrir l’information propre à 
notre Association, soit le conseil d’administration, 
le comité des loisirs (incluant les activités à 
venir), les avantages aux membres, les archives 
d’évènements passés, et les avis de décès.  Au fil 
du temps le site internet va se développer et sera 
de plus en plus documenté. 

Il a terminé en disant que ce site est pour vous… 
Bonne navigation et bonne lecture. Et, que pour 
faire plaisir aux nostalgiques, il a ajouté comme 
icône, la petite ruche de la Banque d’Épargne.

MOT DE LA FIN

Yvon C. Rivard a remercié Gisèle Daoust pour la 
façon dont elle a conduit le déroulement de toutes 
ces présentations.  Il a poursuivi en demandant 
à tous de lever notre verre en l’honneur de nos 
membres qui ont ou qui auront 75 ans cette année 
ainsi que pour Roland Brien qui aura 90 ans.  Et 
Pierre Nolin a ajouté que ce toast est également 
pour Jean Bazinet, notre nouveau «président 
d’honneur», en plus de souhaiter un joyeux 25ième 
anniversaire à l’ensemble de nos membres.

Quelques questions ont été soulevées avant 
la fermeture de l’assemblée.  Yvon C. Rivard a 
répondu à quelques unes tandis que d’autres 
avaient besoin que les membres du Conseil en 
disposent lors de la prochaine rencontre prévue 
pour la fin août.  Il a convenu que toutes les 
réponses seront publiées pour le bénéfice de tous 
les membres.

Après quoi un excellent repas, accompagné 
de vin, nous a été servi.  Et un gâteau à 
l’effigié de notre Association a été partagé 
parmi tous. Ce fut également le moment 
tant attendu par tous les membres présents 
pour socialiser et refaire connaissance avec 
d’anciennes connaissances et se faire de 
nouveaux amis. L’ensemble des membres 
nous ont confirmés avoir pleinement apprécié  
leur journée. 

Il a terminé en disant que ce 
site est pour vous… Bonne 

navigation et bonne lecture.  
Et, que pour faire plaisir aux 

nostalgiques, il a ajouté comme 
icône, la petite ruche de la 

Banque d’Épargne.
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Par Yvon C. Rivard, vice-président et Pierre Nolin, président du comité des loisirs  

liste des memBres 
CHanCeUX
À l’occasion du court séjour à se tenir au Manoir 
des Sables à Orford en juillet prochain, le 
Manoir nous a offert de surclasser à ses frais 
5 chambres par des suites juniors.  Le Conseil 
a convenu que ces suites seraient tirées au 
sort parmi les personnes qui se sont inscrites 
à l’activité.

Selon l’ordre de la photo , les gagnants sont 
Céline Vallée, Jocelyne Thibault, Johanne Boisclair, 
Réjean Vanasse (ainsi que Doris Lefebvre qui 
était absente).  Ils sont accompagné par Richard 
Boudreault et Louis Gilles Faucher, du Comité des 
loisirs, qui sont aux extrémités de la photo. 

Le second tirage a été celui de 25 prix pour 25 ans 
de l’Association pour une valeur totale de plus  
de 7 000 $.  Ces prix consistaient en 5 forfaits 
pour 2 personnes dans chacune des 5 destinations 
sélectionnées.

Les 5 gagnants d’un forfait à l’Auberge PREMA 
SHANTI de Val David sont:  Michel Grenier, 
Pierre Périard, Louise Trudel, Claude Desmarais 
et Jocelyne Martin.

Les 5 gagnants d’un forfait à l’Auberge  
LA CAMARINE de Beaupré sont:  Jocelyne 
Loiseau, Marie-Paule Gloutnay, Jacques Raiche, 
Aline Laperrière et Jean-Jacques Dion.

Les 5 gagnants d’un forfait à l’Auberge  
LA GOÉLICHE de l’Île d’Orléans sont:  Denise 
Larochelle, Céline Pauzé, Jacqueline Grégoire, 
Danielle Levac et Jean-Eudes Tremblay.

Les 5 gagnants d’un forfait à l’Auberge DE  
LA MONTAGNE COUPÉE de Saint-Jean-de-
Matha sont:  Anny Lambinet, Johanne Jobin,  
J. Noé Delorme, Guy Labelle et Louise Laramée.

Les 5 gagnants d’un forfait à l’HOTEL SACACOMIE 
de Saint-Alexis-des-Monts sont: Roméo Gauthier, 
Claude Monarque, Yvette Létourneau, Aimé 
Cuillerier et Gilles Leduc.
Note: Quelques gagnants étaient absents lors de la photo.

Félicitations 
et bon séjour à ceux et celles 

qui se sont mérités 
ces magnifiques prix !
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Note:  Le Conseil désire remercier Léo Labelle qui 
a gentiment accepté de compléter le Rapport du 
régime de retraite des cadres par ses commentaires 
sur l’étude actuarielle au 31 décembre 2014, 
que nous avons reçus de la Banque au début 
juillet, même s’il ne fait plus partie du Conseil 
d’administration de l’Association.

Pour donner suite au 
Rapport des régimes 
de retraite qui a été 
remis et commenté 
lors de l’assemblée 
annuelle tenue le  
20 mai dernier et qui est 
joint aux présentes, Léo 
et Yvon nous informe 

des résultats des évaluations actuarielles au  
31 décembre 2014.

Relativement au Régime de retraite du personnel 
de direction, cadre et cadre auxiliaire, le régime 
est entièrement capitalisé selon l’approche de 
continuité et la valeur actuarielle de l’actif excède 
la provision actuarielle de 16 535 000 $;  ce qui 
représente un surplus et un ratio de capitalisation 
de 109,6% (versus un surplus de 9 440 000 $ et 
un ratio de 105,6% au 31 décembre 2013).

Par contre, le même régime n’est pas solvable 
selon l’approche de solvabilité (Exigences 
Québec) puisqu’il indique un déficit de  
8 418 000 $;  ce qui représente un ratio de 96,0% 
si le régime avait été liquidé à la date d’évaluation 
(versus un déficit de 5 773 000 $ et un ratio de 
96,9% au 31 décembre 2013).

Relativement au Régime des syndiqués, le régime 
est entièrement capitalisé selon l’approche de 
continuité et la valeur actuarielle de l’actif excède 
la provision actuarielle de 3 433 000 $;  ce qui 
représente un surplus et un ratio de capitalisation 
de 101,3% (versus un déficit  de 7 582 000 $ et 
un ratio de 97,0% au 31 décembre 2013).

Par contre, le même régime n’est pas solvable 
selon l’approche de solvabilité (Exigences 
Québec) puisqu’il indique un déficit de  
30 653 000 $;  ce qui représente un ratio de 
90,4% si le régime avait été liquidé à la date 
d’évaluation (versus un déficit de 25 866 000 $ et 
un ratio de 90,6% au 31 décembre 2013).

Pour l’année 2015, La cotisation patronale minimale 
de la composante à prestations déterminées du 
volet hybride et du volet à prestations déterminées 
est égale à 12,7 % de la masse salariale pour le 
régime des cadres (versus 12,0% en 2014) et à 
9,7% pour le régime des syndiqués (versus 9,2% 
en 2013), plus les cotisations d’équilibre annuelle 
de 2 288 600 $ pour le régime des cadres en 
2015, 2016 et 2017 et de 6 671 800 $ pour le 
régime des syndiqués.

EN CONCLUSION: Considérant que les  
2 régimes dont il est fait mention ont des 
ratios de solvabilité pour 2014 similaires à 
ceux de 2013; et considérant que si la nouvelle 
politique de gestion de l’actif mise en place 
par la Banque réussi à freiner les écarts 
défavorables, Léo Labelle et Yvon C. Rivard 
considèrent que nos régimes devraient se 
rapprocher du ratio recherché de 100%.

une visite à notre «membre à vie»

Gisèle Daoust et Yvon C. Rivard, membres du 
Conseil, accompagnés de Gilles Leduc, membre 
de l’Association et ami de longue date de notre 
jubilaire, se sont rendus à l’hôpital Pierre-Le 
Gardeur de Terrebonne le 30 juillet dernier, jour 
du 90ième anniversaire de naissance de Roland 
Brien.  Il était accompagné de sa fille et du conjoint 
de cette dernière.  Une fracture de la hanche 
survenue au cours de la semaine précédente l’a 
forcé à être hospitalisé.   

Ils lui ont remis une lettre et un certificat d’honneur 
attestant son nouveau statut de «membre à vie» 
de l’Association, ainsi qu’un message d’anniversaire 
du gouverneur général du Canada.

Outre le fait qu’il était alité à cause de son 
accident, monsieur Brien affichait une bonne 
mine.  Nous avons profité de l’occasion pour 
ouvrir une bouteille de champagne, comme le veut 
la tradition, et nous avions pris soin d’apporter  
nos verres. Il nous a tous fait rire lorsqu’il nous a 
rappelé de bons moments passés entre autres à 
la succursale Ste-Catherine ouest (007) où il  a 
travaillé à deux reprises au début de sa carrière à 
la Banque. Il a également fait allusion à plusieurs 
voyages que lui et Gilles Leduc ont effectués avec 
leurs épouses.

Avant de mettre fin à notre visite, il a dit avoir été 
très heureux de nous recevoir.

Rapport des régimes de retraite
Par Léo Labelle, directeur et Yvon C. Rivard, vice-président



Nous avons malheureusement appris en début 
d’année le décès de Jean-Louis Durand survenu 
le 26 janvier à l’âge de 87 ans. Monsieur Durand 
a fait carrière à la Banque d’Épargne et aux 
Fiduciaires. 

Monsieur Durand est à l’origine des premiers 
balbutiements de notre Association avec Gilles 
Beausoleil et Jean Bazinet; en effet, c’est 
en septembre 1989, à l’occasion de la fête 
soulignant le départ à la retraite de Jean Bazinet, 
que l’idée a germé.  Dans les jours qui ont suivi, 
ils se sont empressés de s’adjoindre Camille 
Cartier, reconnu pour la gérance des finances.

Dès les débuts du comité provisoire, on lui a 
confié les démarches à entreprendre auprès 
des autorités gouvernementale afin d’obtenir les 
lettres patentes destinées à donner un statut 
légal à l’Association.  De plus, l’idée de produire 
un BULLETIN est le résultat de la suggestion 
qui a rallié le plus de support lors d’un sondage-
maison.  Cette idée est venue de Jean-Louis 
Durand parce qu’il s’est toujours impliqué par la 
publication d’articles dans les journaux la Ruche, 
Banca et Détente de la Banque d’Épargne et 
À la Une aux Fiduciaires.

Jean-Louis Durand a été élu secrétaire de 
l’Association lors de l’assemblée de fondation du 
23 janvier 1990.  Et c’est à lui qu’a été remis la 
tâche de concevoir les premiers Règlements 
généraux de l’Association à temps pour 
les faire adopter à l’occasion de la deuxième 
assemblée générale de la jeune Association des 
retraités de la Banque Laurentienne et du Trust 
La Laurentienne qui a eu lieu en mai suivant.

Il a occupé cette fonction jusqu’à l’assemblée 
générale de 1991.  À ce moment, c’est son 
sentiment d’une relève continuelle, la venue de 
nouvelles idées et un enthousiasme renouvelé 
par du sang nouveau indispensables à la bonne 
santé durable d’une association qui l’amène à 
laisser ce poste et à occuper celui de directeur 
jusqu’en mai 1995.  Comme il l’a déjà mentionné 
dans la parution d’un BULLETIN de l’Association, 
c’est parce qu’il désirait voir le nouveau comité à 
l’œuvre comme simple membre qu’il a refusé un 
autre mandat comme directeur du Conseil.

Il a toujours été un membre fidèle et assidu de 
l’Association, qu’il a contribué à fonder et ce, 
jusqu’à la dernière assemblée générale à laquelle 
il aura assistée le 21 mai 2014.

Il ne faudrait surtout pas oublier qu’il a été 
un artisan de la rédaction du magnifique  
«album-souvenir» publié en mai 2005 à 
l’occasion du 15ième anniversaire de notre 
Association avec la complicité de Georges 
Dorion, Paul Bouchard, Jean-Jacques Dion, 
Gilles Beausoleil, Jean Bazinet, Jean Mercure et 
Carmelle Morin.

Avis de décès

Jean-Louis Durand
À Montréal, le 26 janvier 2015, à l'âge de 87 ans, est décédé  Jean-Louis Durand.

Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Croteau, ses enfants François (Micheline 
Lepage), Pierre (Gregory Louden), Hélène (Jean-Pierre Beaupré), Marie-José (François 
Kemp), ses petits-enfants Louis, Claude, Julien, Elise, son arrière-petite-fille Zoé, ses 
frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux parents et 
amis.

La famille recevra les condoléances le samedi 7 février 2015 de 13 h à 18 h au Complexe 
funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal. Suivra une liturgie de la Parole à 
18h en la chapelle du Complexe.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CSSS 
Ahuntsic et Montréal-Nord.

Au nom de l’association nous offrons nos plus sincères condoléances aux parents et amis.

merci à Jean-louis durand qui a 
fait partie, avec Gilles Beausoleil, 
Jean Bazinet et Camille Cartier, 
de ce qu’il qualifiait «l’équipe 

du tonnerre du début», et qui a 
bâti «une belle patente» encore 

bien vivante aujourd’hui qui 
s’appelle: l’association 

des retraités de la Banque de 
la Banque laurentienne et 

de ses filiales participantes.
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Un autre fondateur s’éteint



Modifications au Conseil d’administration

REMANIEMENT Au Conseil d’administration
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Aux membres du Conseil 
d’administration
Aux membres du Comité 
des loisirs
Aux membres
Association des retraités de 
la Banque Laurentienne et 
de ses filiales participantes
 

Mesdames, Messieurs, 
Suite à une visite chez mon médecin ce matin et 
d’un RDV à l’Hôpital de St-Hyacinthe demain, c’est 

avec regret que je dois vous informer que je me 
retire de mon poste de président du Conseil. 
Ma démission prend effet immédiatement. 
Je vous souhaite une bonne réunion le vendredi  
8 mai et une bonne assemblée générale le 20 mai 
prochain. 
Je tiens à remercier tous celles et ceux qui m’ont 
secondé durant les 5 dernières années et je vous 
souhaite de grands succès et un grand avenir pour 
l’Association. 

Merci de respecter ma décision.

Merci à l’Association de 
m’avoir fourni l’occasion de 
vous remercier. 
Au cour des 17 dernières 
années passées comme 
directeur au sein du 
Conseil d’administration de 
l’Association, le temps était 
venu pour moi de laisser 

ma place à de nouvelles idées et à de nouvelles 
compétences. 

En tout premier lieu de désire m’adresser à tous les 
membres pour vous témoigner, ma reconnaissance 
pour l’appui et la confiance que vous m’avez 
témoigné tout au long de ces 17 années.  
Je tiens également à remercier tous les membres 
du C.A. avec qui j’ai eu l’occasion de travailler

Le 6 mai dernier, Marcel Bédard, président de l’Association, nous a remis sa démission.  
Voici la lettre qu’il nous a fait parvenir:

C’est lors de la rencontre du Conseil de l’Association du 20 février dernier que Léo Labelle  
a remis sa démission qui prendra effet à la fin de l’assemblée générale du 20 mai 2015 à titre 
de directeur. Voici le message qu’il nous a adressé:

Le 20 février 2015, Claude Monarque a été élu 
comme directeur en remplacement de Léo Labelle 
et sa nomination prendra effet à la fin de l’assemblée 
générale du 20 mai 2015. 
Le 20 mars 2015, Raymond Larivée1 nous a 
annoncé qu’il se retirait du poste de trésorier, mais 
qu’il désirait continuer comme directeur.  Il a, de 
plus, été désigné responsable des activités de 
loisirs à la table du Conseil. 
Lors de cette même assemblée du Conseil, Michel 
Lacasse2 a été élu trésorier en remplacement du 
poste laissé vacant par Raymond Larivée. 

Le 19 juin 2015, Yvon C. Rivard3 a été élu 
président en remplacement du poste laissé vacant 
par Marcel Bédard.

Lors de cette même assemblée du Conseil, 
Claude Monarque4 a été élu vice-président  
en remplacement du poste laissé vacant par  
Yvon C. Rivard. 
Johanne Jobin5 demeure secrétaire. 
Gisèle Daoust6 demeure directrice.  
Un poste de directeur/directrice est vacant.  

1 2 3 4 5 6


