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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2016

    
ÉDITION

JUILLET 2016

ADOPTION
D’UN CODE D’ÉTHIQUE

AUGMENTATION DE 
7 À 9 MEMBRES AU CONSEIL 

ET ÉLECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

DES MEMBRES ARRIVENT 
DE BONNE HEURE POUR FAIRE 

UN BRIN DE JASETTE.

L’OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
APPROCHE ET LES MEMBRES 
COMMENCENT À S’ASSEOIR.

FRANÇOIS DUPONT, CLAUDE DUPUIS, 
GUY DE FOY, GILLES DURAND ET 

ANDRÉ SKENE, GAGNANTS DES 5 REÇUS 
D’IMPÔT SUITE À LA COLLECTE DE 900 $ 

AU PROFIT DE LA « MAISON DE SOINS 
PALLIATIFS ADHÉMAR-DION »

LES MEMBRES VOTENT 
SUR DIFFÉRENTES 

RÉSOLUTIONS.
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Yvon C. Rivard, président, a débuté 
son rapport en rappelant le nom de 
8 de nos membres qui sont décédés 
depuis la dernière assemblée 
annuelle :  Il s’agit d’Ernest Provencher, 
Lucien Deslauriers, René Gagné, 
Jean Turcotte, Roland Brien, Michel 
Colette, Gabrielle McDonald et Bert 
Bednarchuck. 

Il a tenu à préciser que Bert a été 
administrateur de notre Association 
de 2001 à 2006, dont le 2ième 
président de 2002 à 2005. 

Une minute de silence à été observée 
à la mémoire de ces membres qui 
nous ont quittés.

Il a poursuivi en 
présentant le rapport 
des activités de la 
dernière année.  Il a 
débuté en disant que 
2015 a été l’année où 
l’Association a célébré 
ses 25 ans d’existence 
et que ces 25 années 

ont représenté « un quart de siècle d’activités 
et de fraternité » pour l’ensemble de nos 
membres.  Comme le soulignait Yvon C, c’est tout 
un accomplissement de la part de nos membres 
de la première heure à qui nous devons une fière 
chandelle. Et il a souligné la présence parmi nous 
ce matin de Jean Bazinet, Jean-Claude De Grasse, 
J.-Noé Delorme, Laurier Levac et Maurice Fortier 
qui étaient présents à l’assemblée de fondation. 

Il a remercié la Banque pour sa contribution annuelle 
reçue dès janvier et qui totalisait plus de 42 000 $. 
Cette somme est essentielle pour le maintien du 
programme régulier d’activités que nous avons 
élaboré au fil des années a-t-il dit.

Il a mentionné qu’un programme de 20 activités a 
été concocté avec la complicité du Conseil et du 

Comité des loisirs dès le début de l’année 2015.  
Finalement, c’est avec un total de 24 activités que 
nous avons si merveilleusement terminé l’année. 
Et c’est tout près de 2 000 membres, conjoints, 
parents et amis qui ont bénéficié de ces activités 
(une augmentation de près de 25 % sur l’année 
précédente).  C’est une preuve que tout le monde 
a bien fait son travail.  Yvon C.  à tenu à souligner 
toute la collaboration et le travail accompli par 
les membres du Comité des loisirs avec ceux du 
Conseil d’administration.  Après quoi, il a invité 
Louis-Gilles Faucher, président du comité des 
loisirs, à adresser la parole aux membres présents. 

Louis-Gilles Faucher 
a remercié le Conseil 
d’administration de 
votre Association pour 
tout le support qui leur 
à été apporté tout au 
long de la dernière 
année et il a insisté sur 
plusieurs innovations 

du comité des loisirs survenues en 2015 avec des 
voyages, petits et gros, tels que le spectacle Elvis 
Story à Québec et le Voyage en Espagne préparé 
en début d’année 2015.  Pour 2016,  un voyage à 
Boston en juin, le Train Touristique de Charlevoix 
en septembre et la journée des Vignobles dans la 
région de Dunham le 11 octobre prochain.

Louis-Gilles Faucher mentionne être toujours à 
l’écoute des membres pour d’autres nouveautés 
pour les années à venir et demande aux membres 
de nous en informer. 

Ils a remercié des membres de l’Association qui se 
sont dévoués pour cette réussite.  Et il a nommé 
les membres et les collaborateurs du comité des 
loisirs Claude Arvisais, Richard Boudreault, Jean-
Jacques Brunet, Claude Monarque, Lorraine Nolin 
et Claude Sasseville ainsi que les membres du 
Conseil qui ont siégé au comité des loisirs, Marcel 
Bédard, Raymond Larivée et Yvon C Rivard.

Louis-Gilles a terminé son intervention en offrant 
un gros, gros MERCI à Pierre Nolin, qu’il a qualifié 
d’être « son président » et qui a su mener de mains 
de maître le comité des loisirs depuis sa création 
en novembre 2014 jusqu’à tout récemment.

RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2015
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Yvon C. Rivard a repris la parole et a rajouté 
que Louis-Gilles avait également droit à nos 
remerciements et nos applaudissements puisqu’il 
est, lui aussi, membre du comité des loisirs depuis 
les tous débuts en novembre 2014.

Il a poursuivi en précisant que les membres du 
comité des loisirs se sont rencontrés à 11 reprises 
au cours de l’année 2015 et qu’ils ont préparé  
le SONDAGE qui vous a été envoyé en janvier 2015 
en même temps que le Calendrier des activités.  
Il a, de plus, félicité tous ceux et celles qui ont fait 
parti du comité des loisirs, tout en soulignant le 
travail remarquable de Pierre Nolin à titre de premier 
président du comité. 

Les membres du Conseil d’administration, pour 
leur part, se sont rencontrés à 10 occasions afin 
de s’assurer de la bonne marche des affaires de 
l’Association.  

Il a précisé que, lors de l’adoption du budget en 
janvier 2015, le Conseil d’administration a voté, 
pour l’occasion, une somme de 20 000 $ à 
même nos fonds et que tout a été mis en œuvre 
pour dépenser cette somme judicieusement.  On 
ne pouvait passer à côté du 25e.  Une épinglette 
spéciale à l’effigie du 25e a été envoyée par la 
poste à tous nos membres dès janvier 2015;  un 
montage vidéo a été présenté lors de l’assemblée 
annuelle concernant Jean Bazinet, un des membres 
fondateurs;  25 court-séjours ont été tirés au sort 
lors de l’assemblée annuelle parmi 205 membres 
présents;  ce 25ième anniversaire s’est terminé 
dignement par le souper-gala de fin d’année qui 
a réuni 309 convives au cours duquel nous avons 
remis à tous les membres présents des coupes de 
vin à l’effigie de l’Association; nous avons souligné 
la reconnaissance de certaines personnes proches 
de notre Association et des administrateurs sortants 
de l’Association  et avons  fait tirer au sort 25 autres 
courts-séjours parmi l’ensemble de nos membres. 

Il a tenu à dire que toutes ces grandes réussites ont 
été atteintes grâce à une très grande participation 
des membres et c’est à vous tous que revient ces 

honneurs.  Après quoi, les membres du Conseil se 
sont levés pour applaudir les membres.

Nous avons publié un premier BULLETIN en janvier 
2015 et le second en août.  Il y a eu les démissions 
de Léo Labelle et de Marcel Bédard ainsi que 
Raymond Larivée qui quittait le poste de trésorier 
pour se consacrer à l’organisation d’activités 
comme directeur.  Pour pallier à ces postes vacants, 
Michel Lacasse a été élu trésorier, Yvon C. Rivard, 
président et Claude Monarque, vice-président.

Au cours de l’assemblée annuelle, Michel 
Archambault a été réélu auditeur des livres 
de l’Association. Nous avons souligné le 75e 
anniversaire de naissance de 13 de nos membres 
en plus de déclarer Roland Brien «membre à vie» à 
l’occasion de ses 90 ans. Et nous avons désigné 
Jean Bazinet président d’honneur des activités du 
25e anniversaire de l’Association tout en faisant la 
présentation de  notre nouveau site internet.

Avec l’ajout de 31 nouveaux 
membres, notre membership 

est passé à 489 membres 
en décembre dernier.

Yvon C. Rivard précise que la reprise des 
discussions avec la nouvelle direction de la Banque 
dès le mois d’octobre dernier nous a mené à des 
résultats encourageants et que vous constater lors 
de la présentation de l’État des résultats par notre 
trésorier.

Il termine en présentant les membres du Conseil en 
ajoutant qu’ils ont été au cœur des décisions tout 
au long de l’année dernière. 

Soyons fiers de dire que 
« 2015…

 cumule un quart de siècle   
 d’activités et de fraternité ».

RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2015 Par Yvon C. Rivard, président



« Mesdames, messieurs, 
bienvenue dans votre Association ».
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Le 11 mai dernier avait lieu l’assemblée générale 
annuelle de votre Association au Buffet Costa Del 
Mare de Montréal-Nord.  Johanne Jobin et Gisèle 
Daoust, respectivement secrétaire et directrice du 
Conseil, accueillaient les 162 membres qui se sont 
déplacés pour y assister ainsi que par Louis-Gilles 
Faucher, Claude Arvisais et Richard Boudreault 
du comité des loisirs, qui ont recueilli des fonds 
à l’occasion de la collecte annuelle au profit de la 
«Maison de soins palliatifs Adhémar-Dion».

Yvon C. Rivard, président de l’Association, a 
souhaité, au nom des membres du Conseil, la plus 
cordiale des bienvenues aux membres présents à 
cette assemblée annuelle. 

Comme il l’a souligné, l’année passée a été une 
année de festivités à cause du 25e anniversaire 
de fondation de l’Association;  mais comme dirait 
l’autre, «c’est pas fête à tous les jours».  

Cette année, l’Association devrait dépasser la 
marque des 500 membres puisqu’en avril, nous 
comptions 488 membres.  Yvon C Rivard à fait 
remarquer que 29 nouveaux membres se sont 
joints à l’Association depuis la dernière assemblée 
annuelle et a profité de l’occasion pour présenter 
10 d’entre ceux-ci qui sont présents ce matin:  soit 
Joanne Savard, Louis Grefford, Philippe Picard, 
Sylvie Santerre, Suzanne Desjardins, Danielle 
Pelletier, Pierre Nicol, France Cormier, Claire 
Blondin et Francine Morin.     

Telles sont les paroles prononcées par le président et 
il a remercié ces nouveaux membres d’avoir accepté 
l’invitation à assister à ce rituel annuel. 

Après quoi, il a déclaré cette assemblée annuelle 
officiellement ouverte. 

Il a ensuite fait adopter l’ordre du jour de la 
présente assemblée annuelle ainsi que le procès-
verbal de l’assemblée générale du 20 mai 2015;  
pour ensuite présenter le rapport du président qui 
consiste à faire la rétrospective des activités de 
l’année 2015.  (Voir l’article en pages 2 et 3).
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Notre trésorier, Michel Lacasse, 
a commenté l’État des résultats 
au 31 décembre 2015 en disant 
que nous avions prévu terminer 
l’année de notre 25e avec un 
déficit de plus de 21 000 $ à 
cause de dépenses spéciale 
budgétées de 20 000 $; 

mais que nous avons plutôt terminé l’année 
avecun excédent des dépenses sur les revenus de  
6 276 $ principalement à cause d’une contribution 
spéciale de la Banque de 15 000 $ que nous 
avons obtenu grâce à la persévérance et à la 
détermination de notre président qui a repris les 
discussions avec les nouveaux représentants de 
la haute direction de la Banque. 

Il a, de plus,  remercié notre auditeur, Michel 
Archambault, pour la  façon dont il accompli  son 
travail de vérification.  Après quoi le rapport a  
été adopté.

 
Claude Monarque et Johanne 
Jobin, respectivement vice-
président et secrétaire, 
ont ensuite soumis les 
amendements aux 
Règlements généraux en 
proposant l’adoption d’un 
code d’éthique qui est 

devenu nécessaire à cause de l’application de la loi 
sur «la protection des renseignements personnels 
de nos membres» et en proposant de faire passer 
de 7 à 9 le nombre de membres au Conseil de 
l’Association afin de compenser l’élimination des 
3 postes du Comité des loisirs qui sera aboli dans 
les prochains mois. Les amendements ont tous 
été adoptés à l’unanimité.

Claude Monarque, nouveau 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 de la Banque qu’ils ont 
fait distribuer à tous les membres présents.  Un 
résumé de ce rapport et leurs commentaires sur 
les études actuarielles en date du 31 décembre 
2015 apparaissent en page 7.                

Avant de quitter la tribune pour procéder à 
l’élection des 9 administrateurs de l’Association, 

le président sortant, Yvon C. Rivard, a tenu à 
remercier les  membres du Conseil pour leur appui 
et leur travail au cours des 2 dernières années 
ainsi que tous les membres pour leur soutien.  
Il a également ajouté, qu’en fonction de la belle 
chimie qui existe entre les membres du comité des 
loisirs et ceux du Conseil, qu’il espérait obtenir à 
nouveau l’appui des membres afin que la nouvelle 
équipe puisse continuer à offrir aux membres les 
meilleures activités possibles.

Par la suite, Jean-
Marie Poirier a 
été élu comme 
président d’élection 
et il a demandé à 
Françoise Laporte 
de l’assister comme 
secrétaire d’élection.

Les 7 membres sortants du Conseil et les  
3 membres du comité des loisirs ont été les seuls 
à être mis en nomination et ont tous accepté leur 
nomination.  Le président d’élection, Jean-Marie 
Poirier, les a donc déclarés élus pour un mandat 
de deux ans.

Les 9 nouveaux membres élus du Conseil se 
sont retirés quelques minutes afin de procéder 
aux nominations aux postes de président, vice-
président, secrétaire et trésorier.  

À leur retour, Yvon C. Rivard a 
informé les membres que les 
directeurs sont Claude Arvisais, 
Richard Boudreault, Louis-Gilles 
Faucher, Raymond Larivée et 
Gisèle Daoust; que le trésorier est 
Michel Lacasse;  que la secrétaire 
est Johanne Jobin;  que le vice-
président est Claude Monarque 
et que le président est lui-même 
(Yvon C. Rivard). Et tous les 
élus ont été chaleureusement 
applaudis. 5
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Par Yvon C. Rivard, président et Claude Monarque, vice-président L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016
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Par Yvon C. Rivard, président et Claude Monarque, vice-président 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 (suite)

75ième ANNIVERSAIRE 
DE NAISSANCE

 
Claude Monarque, vice-président, à tenu à 
rappeler qu’en janvier 2012 les administrateurs de 
l’Association ont modifié le résolution de 1998 en 
décidant de remette à nos membres ayant atteint 
l’âge de 75 ans un billet de 100 $ comme cadeau 
à être utilisé à leur convenance.

De plus, depuis le 15e anniversaire de l’Association 
en 2005, les administrateurs ont voulu donner une 
plus grande visibilité à cet important événement 
dans la vie de ceux et celles qui célèbrent leur 
75e anniversaire de naissance en les invitant 
personnellement à assister à l’assemblée annuelle.  
Chacun a reçu son invitation personnelle.

L’Association continue cette tradition, et il fait part 
des noms des 12 membres qui ont célébré ou qui 
célèbreront cette année leur 75e anniversaire de 
naissance et que nous honorons aujourd’hui par ce 
geste de reconnaissance.

Il débute par nommer Nicole Wervé, Claudette 
Madore, François Bernard, Roger Graillon, Laurent 
Parisien, Claude A. Jodoin, Louise Dumoulin et 
Jacques Lanouette qui sont absents lors de la 
présentation.  Ils ont reçu leur cadeau dans les 
jours qui ont suivi l’assemblée. 
 
Il invite ensuite nos 4 jubilaires présents à venir à 
l’avant et à recevoir leur cadeau de Gisèle Daoust, 
directrice de l’Association (4e sur la photo):  Isidore 
Blanchard, André Gagnon, Jeanne-D’Arc Jolicoeur  
et Andrée Young.

DEUX NOUVELLES 
« MEMBRES À VIE » 
SONT HONORÉES

Yvon C. Rivard a déclaré que «l’ARBLFP décerne 
le titre de «membres 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.               

Il a ensuite annoncé que Thérèse AUBIN a eu  
90 ans le 13 janvier, mais que malheureusement 
elle n’est pas parmi nous aujourd’hui.  
Madame Aubin est entrée à la Banque en 
mai 1946 et a pris une retraite bien méritée le  
1er février 1981 après 35 années de service.

Georges Provost est venu au 
micro remémorer de beaux 
souvenirs alors qu’il côtoyait 
Mme Thérèse Aubin alors qu’il 
travaillait au siège social.  Dans les 
dernières années de sa carrière, 
elle a été secrétaire de plusieurs 
présidents de la Banque.

Notre 2e jubilaire, Madame Jacqueline McCANN, 
célèbrera son anniversaire le 23 août prochain.  Elle 
est la veuve de René McCANN qui a été directeur 
de la Banque jusqu’au moment de sa retraite.  

Nos deux jubilaires étant absentes, Yvon C. Rivard, 
Claude Monarque et Gisèle Daoust leur rendront 
visite au cours des prochaines semaines afin de leur 
remettre un certificat d’honneur attestant leur statut 
de «membre à vie» de l’Association, soulignant 
ainsi leur apport à notre Association. Ils leur 
remettront également un message d’anniversaire 
du gouverneur général du Canada.

 

FÉLICITATIONS 
ET JOYEUX ANNIVERSAIRE 

À NOS JUBILAIRES!

FÉLICITATIONS 
ET LONGUE VIE 

À NOS DEUX 
MEMBRES À VIE !



Par Yvon C. Rivard, président et Claude Monarque, vice-président 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 (suite) Rapport des régimes de retraite

Cette année, le rapport des régimes de retraite a 
été soumis par Claude Monarque et Yvon C. Rivard.  
Claude Monarque, qui en était à sa première 
présentation, a tenu à souligner l’excellent travail 
effectué par Léo Labelle au cours des assemblées 
générales des dernières années pour la transmission 
des résultats du régime de retraite des cadres de la 
Banque.  Ils ont su tenir les membres informés en 
leur transmettant une information vulgarisée et fort 
utile à-t-il mentionné.

Un rapport détaillé a été remis et commenté lors 
de l’assemblée annuelle du 11 mai dernier et une 
copie dudit rapport est joint au présent BULLETIN. 

Puisque les évaluations actuarielles au 31 décembre 
2015 ont été dévoilées vers la mi juin 2016, voici les 
principaux résultats.

En ce qui concerne le régime des syndiqués au  
31 décembre 2015, le ratio de capitalisation 
est égal à 101,9 % puisqu’il affiche un surplus de  
5,6 millions de dollars;  comparativement à un 
surplus de 3,4 millions de dollars au 31 décembre 
2014 pour un ratio de 101,3 %.

Par contre, le même régime n’est pas solvable 
puisque le ratio de solvabilité est égal à  
85,8 % alors qu’il affiche un déficit de 48,8 millions 
de dollars au 31 décembre 2015;  comparativement 
à un déficit de 30,7 millions de dollars au  
31 décembre 2014 et un ratio de 90,4 %.

Pour ce qui est du régime des cadres au  
31 décembre 2015, le ratio de capitalisation 
est égal à 110,2 % puisqu’il affiche un surplus de  
17,9 millions de dollars, comparativement à un 
surplus de 16,5  millions de dollars au 31 décembre 
2014 pour un ratio de 109,6 %.

Par contre, le même régime n’est pas solvable 
puisque le ratio de solvabilité est égal à  
91,0 % alors qu’il affiche un déficit de 8,2 millions de 

dollars au 31 décembre 2015;  comparativement à 
un déficit de 8,4 millions de dollars au 31 décembre 
2014 et un ratio de 96,0 %.

Il est important ici de se rappeler que le ratio de 
capitalisation suppose que le régime continue 
d’exister indéfiniment;  tandis que le ratio de 
solvabilité suppose que la Banque aurait mis fin 
au régime au 31 décembre 2015.

EN RÉSUMÉ, nous constatons que la situation du 
régime des syndiqués s’améliore sensiblement 
selon l’approche de capitalisation puisque son 
ratio est passé de 101,3 % en 2014 à 101,9 % 
en 2015.  Et selon l’approche de solvabilité, la 
situation s’est affaiblie quelque peu car son ratio 
est passé de 90,4 % en 2014 à 85,8 % en 2015. 

Et nous constatons également que la situation du 
régime des cadres s’améliore également selon 
l’approche de capitalisation puisque son ration 
est passé de 109,6 % en 2014 à 110,2 % en 2015.  
Et selon l’approche de solvabilité, la situation 
s’est affaiblie également quelque peu car son ratio 
est passé de 96,0 % en 2014 à 91,0 % en 2015. 

PAR CONSÉQUENT, nous constatons que la 
situation du régime des syndiqués tout comme 
celui des cadres s’améliorent quant à l’approche 
de capitalisation qui est supérieure à 100 %.  
Par contre, les 2 mêmes régimes se sont affaiblis 
quant à l’approche de solvabilité  à cause de la 
baisse des taux d’intérêt réels à un creux historique 
en 2015 versus ceux utilisés pour déterminer les 
hypothèses au 31 décembre 2014.

ASSEMBLÉE ANNUELLE (suite) 
Lors du repas qui a suivi l’assemblée annuelle, 
Anne-Marie Belisle, présidente, et Louise Vézina 
représentaient l’Association Réseau BL, mais elles 
ont dû quitter avant d’être prises en photo.  Josée 
Cioffi, présidente du Syndicat et Sophie Drouin, 
vice-présidente, sont photographiées en compagnie 
de membres du Conseil de l’Association.
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2018
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Pour toute information, visitez notre site internet ou rejoignez-nous par courriel ou par téléphone.

ET SI CETTE ANNÉE ON SORTAIT ENSEMBLE…
Pour information :  Téléphone Claude Monarque (514)703-9758
   Courriel :  retraitesbanquelaurentienne@videotron.ca
   Site internet : www.associationretraitesbanquelaurentienne.ca

Dans l’ordre habituel:  Michel Lacasse, trésorier;  Johanne Jobin, secrétaire;  Louis-Gilles Faucher, directeur;  
Claude Arvisais, directeur;  Yvon C Rivard, président;  Richard Boudreault, directeur;  Raymond Larivée, 
directeur;  Gisèle Daoust, directrice et Claude Monarque, vice-président.

LA LISTE AUTORISÉE DES MEMBRES AU 23 JUIN 2016

Suite à la demande d’autorisation envoyée à tous nos membres au début de la présente année 
et à un rappel effectué auprès des membres qui n’avaient pas encore répondu, nous vous 
avons informé que la liste des membres ne contiendrait que le nom des membres qui nous 
autoriseraient à publier leurs informations personnelles.

Si vous n’avez pas reçu la liste des membres dans le présent envoi et que vous désirez ajouter votre nom 
à celle-ci, vous devez expédier le formulaire Mise à jour et autorisation aux soins de Johanne Jobin, 
secrétaire, au 3288, rue des Marquis, St-Hubert, Qc, J3Y 0G8.

Cette liste est réservée à l’usage exclusif des membres et ne doit pas être utilisée 
pour des fins de sollicitation.

Les membres du Conseil d’administration
souhaitent à tous ses membres

une agréable saison estivale
et espèrent vous revoir 

lors d’une prochaine activité !


