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28e ASSEMBLÉE
ANNUELLE 2018

•AUTISME

•ÉLECTION

•ACTIVITÉS

Dans l’ordre habituel : Linda Santerre, trésorière, Claude Monarque, président, Louis-Gilles Faucher, vice-
président, Johanne Jobin, secrétaire, Claude Arvisais, directeur, Yvon C. Rivard, directeur, Denis Paquette, 
directeur, Jean-Marie Poirier, directeur et Yvan Gariépy, directeur absent lors de la prise de photo.

Les membres du Conseil 
d’administration

souhaitent à tous ses membres
un été des plus agréable.

LES

INSCRIPTIONS
UN PETIT CAFÉ 

AVANT DE COMMENCER

COLLECTE DE FONDS 

POUR AUTISME MONRÉAL

UNE PARTIE DE 

L’ASSEMBLÉE

Bulletin



par Louis-Gilles Faucher, directeur et Yvon C. Rivard, président
Rapport des régimes de retraite

Au moment de produire ce BULLETIN, nous 
avons été informé par la Banque que les 
résultats des études actuarielles au 3 décembre 
2017 ne seront disponibles que vers la fin juin. 
Dans les circonstances, nous publierons et 
commenterons ces résultats définitifs dès que 
possible.

Une membre nous a demandé ce qu’il 
arriverait advenant une liquidation des 
régimes de retraite ou une prise de 
possession par une autre entreprise, ou tout 
autre événement.

La réponse a été essentiellement de dire qu’en 
vertu des lois qui régissent les régimes de 
retraite de la Banque, cette dernière est le 
garant et est responsable de tous les risques, 
y compris les déficits, s’il y a lieu. Depuis 
toujours, la Banque aurait pu mettre fin aux 
différents régimes de retraite. De plus, ses 
résultats financiers n’indiquent pas qu’elle est 
en difficulté financière puisque ses revenus 
nets sont en constante croissance et qu’elle 
a déclaré des profits de 230 millions de $ au 
31 octobre 2017. Rien ne sert de se faire des 
peurs tant que quelque chose de concret ne se 
produira pas! 

Texte paru dans LA PRESSE + en mai dernier

DES RETRAITÉS RÉCUPÈRENT 

29 MILIONS$

Les retraités et les anciens travailleurs de 
Cliffs, qui se battent depuis des années pour 
récupérer l’argent de leur régime de retraite et 
d’assurances, dans le cadre d’un processus de 
liquidation (ou faillite) supervisé par le tribunal, 
viennent de conclure une entente de 29 millions 
de dollars. Les représentants de ces quelque 
1700 retraités et anciens travailleurs de Cliffs 
Natural Resources, en ont fait l’annonce 
suivante: La compagnie s’était retirée du 
Québec en janvier 2015. La mine Wabush et 
Chemin de fer Arnaud s’étaient placées sous la 
protection de la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies. Le régime de 
retraite était alors déficitaire de 28 millions. Les 
retraités voyaient donc leur rente réduite de  
21 %. Le porte-parole des employés s’est dit 
très satisfait de l’entente qui a été conclue,  
« au-delà de leurs espérances ».

Pour chacune des activités prévues, vous 
recevrez selon votre préférence par courrier 
ou courriel une circulaire annonçant l’activité 
à venir. Vous y trouverez un coupon-réponse 
que vous devez poster au responsable de 
l’activité, accompagné de votre chèque. Il n’est 
pas nécessaire d’imprimer la circulaire si vous 
recevez celle-ci par courriel, mais vous pouvez 
envoyer les informations sur un papier sur lequel 
vous aurez écrit le nom de l’activité, le nom des 
membres et le nombre d’invités.

L’assignation des tables ou la remise des billets 
de spectacle se fait sur place. Le responsable de 
l’activité verra à vous diriger ou à vous remettre vos 
billets selon le cas, à moins d’avis contraire. En cas 
d’arrivée tardive, vos billets seront remis au guichetier 
du théâtre dans une enveloppe à votre nom. 

L’Association a aussi son site Internet. Visitez-
le, voyez les photos des activités passées, le 
calendrier des activités à venir, planifiez vos 
sorties.

Si vous déménagez, n’oubliez pas de faire votre 
changement d’adresse auprès de l’Association 
en communiquant avec la secrétaire de 
l’Association.

En cas de décès d’un membre, de son conjoint 
ou d’un proche parent, enfants, père, mère 
frères et sœurs, l’Association offre la possibilité 
d’envoyer un avis de décès aux membres et 
de faire un don en mémoire du défunt à un 
organisme choisi par la famille.

www.associationretraitesbanquelaurentienne.ca
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ATTENTION NOUVEAUX MEMBRES! 
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
Par Jean-Marie Poirier, directeur

Par Yvon C. Rivard, président
RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2017
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Une personne chère ne nous 
quitte jamais….

Elle vit au plus profond 
de notre cœur et, pour la revoir, 

il suffit de fermer les yeux.

Le président Yvon C. Rivard rappelle à notre 
mémoire les membres qui nous ont quittés depuis 
notre dernière assemblée, soit Thérèse Aubin, Lina 
Devost, Jean-Paul Fluet, Lise Champagne, Jean 
Loiselle, Colette Bernier et Yvon Couture. Une 
minute de silence est observée à la mémoire de 
ceux-ci.

(Malheureusement, nous n’avons pas de photo de 
madame Aubin et de madame Devost.)

Dans son rapport, le président 
nous mentionne que 10 
rencontres du Conseil ont 
été tenues en 2017. À chaque 
rencontre, la trésorière soumet 
pour approbation les livres 
comptables, le journal caisse, 
l’évolution des prévisions 
budgétaires ainsi que l’état des 
résultats.    

À chaque trimestre, la trésorière soumet ses livres 
et pièces justificatives pour vérification. Le rapport 
annuel de Michel Archambault nous est remis en 
mars avec son approbation.

Trois bulletins ont été publiés en 2017, ceux de 
janvier et juin plus une édition spéciale Hommage 
à Raymond Larivée, qui a passé 22 ans au sein du 
Conseil. Une publication du calendrier des activités 
en janvier qui comportait quelque 22 activités s’est 
finalement terminée avec 26 activités.

Deux membres du Conseil ont quitté durant l’année, 
soit Gisèle Daoust en janvier et Raymond Larivée 

en mai. Ils ont été remplacés par Linda Santerre et 
Yvan Gariépy. Merci encore à Gisèle et à Raymond 
pour tant d’années aux  bénéfices de l’Association.

Pour autant d’activités, il est primordial de souligner 
l’importante contribution annuelle de la Banque 
au montant de 45 000 $ que nous avons reçue 
en janvier de l’année dernière, ce qui nous permet 
d’offrir à nos membres des activités à moindre coût. 
Nous remercions la Banque pour cette généreuse 
contribution.

Un merci également à Nicole Brodeur pour la 
production des cocardes et de la mise à jour de 
celles-ci et pour l’envoi de toutes les circulaires.

Le président mentionne la présence dans la salle de 
Jean Bazinet, membre fondateur de l’Association, et 
de deux autres membres de la première heure, soit 

Laurier Levac et Jean-Claude De Grasse, invitant 
ceux-ci à se lever pour recevoir une chaleureuse main 
d’applaudissements. Ils sont accompagnés sur cette 
photo par Yvon C. Rivard et Louis-Gilles Faucher. 

Des remerciements sont également adressés à 
François Clusiau pour avoir contribué activement à 
solliciter les retraités de Québec et d’avoir accepté de 
collaborer à l’organisation des activités dans la grande 
région de Québec. Ils sont 24 membres en date du 8 
mars. Quelle belle réussite en si peu de temps!

François mérite sincèrement nos remerciements et 
toutes nos félicitations. 



« Je voudrais remercier les membres du Conseil de 
m’avoir permis un dernier tour de piste pour honorer 
les membres qui ont ou qui célèbreront leur 75e 
anniversaire de naissance ». C’est ainsi que Michel 
a commencé son allocution. C’est la 20e année que 
l’Association honore les membres  qui atteignent 
leur 75e. Au début il leur était offert un congé de 
cotisation  pour un an, en 2005 pour donner une 
plus grande visibilité une invitation personnelle leur 
était adressé et finalement en 2012 il fut décidé 
d’offrir un billet de 100 $ pour l’évènement. 

Michel Lacasse, directeur sortant au Conseil, a 
eu l’honneur de présenter les 21 membres qui 
célèbrent leur 75e anniversaire. Il présenta d’abord 
les membres n’ayant pu accepter l’invitation spéciale 

qui leur était adressée, soit Réjean Houle, Carol-
Ann Lapointe, Roger Durand, Lise Metthé, Maria 
Desrochers, Lucien Latreille, Rita Rochefort, Alicia 
Palacio et Jean Juneau. Ils ont reçu leur cadeau dans 
les jours qui ont suivi l’assemblée.

Il invita ensuite les 12 jubilaires présents à se 
présenter devant l’estrade afin de recevoir leur cadeau 
d’anniversaire, un montant de 100 $, des mains de 
Jean-Marie Poirier, et on leva un verre à leur santé. 
Sont nommés : Lisette Paquet, Michel Archambault, 
Magali Cloutier, Michel Grenier, Madeleine Charron, 
Albert Burke, Huguette Lapointe, Lise Laporte 
Gascon, Gilles Laporte, Louis-Gilles Faucher, Diletta 
Lalonde et Noëlla Dufour-Normand. 

Le 25 mars dernier, Françoise Dumoulin fêtait ses  
90 ans; elle est entrée à la Banque en 1949 
et a pris sa retraite après 34 ans de loyaux 
services, soit le 1er mai 1983. Le 2 octobre 
prochain, Julien Telmosse fêtera ses 90 ans; il 
est entré à la Banque en 1966 pour prendre sa 
retraite en 1976.

Françoise Dumoulin et Julien Telmosse ne 
pouvaient être présents parmi nous, mais 
c’est avec grand plaisir que nous les avons 
désignés « membres à vie » au nom de tous les 
membres et au nom du Conseil d’administration. 
Nous verrons à leur remettre leur certificat de  
« membre à vie », ainsi qu’un message de la part 
de la Gouverneure générale du Canada.
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C’est le mercredi 16 mai, 
au buffet Costa Del Mare de 

Montréal-Nord, que s’est tenue 
la 28e assemblée annuelle de 

l’Association des retraités de la 
Banque Laurentienne.

Après avoir salué les membres présents, le 
président Yvon C. Rivard procéda à l’ouverture 
de l’assemblée.

Il présenta d’abord les nouveaux membres 
présents dans l’assistance, soit Monique 
Choquette, Louise Skene Daoust, Ghislaine 
Boucher, Line Forcier, Madeleine Lecours et 
Linda Tremblay, à qui il souhaita la bienvenue, 
mentionnant qu’elles étaient 6 à avoir répondu 
à l’invitation sur le nombre impressionnant de 
56 nouveaux depuis la dernière assemblée, 
atteignant ainsi 536 membres.

Après avoir adopté 
l’ordre du jour de la 
présente assemblée 
et procédé à 
l’adoption du procès-
verbal de l’assemblée 
du 10 mai 2017, il 
présenta le Rapport 
du président qui 
représente une 

énumération des activités de la dernière année  
( Voir l’article en page 2)

Par la suite, il invita Linda Santerre, notre trésorière, 
à présenter son rapport financier montrant un 
encaisse et placement au 31 décembre 2016 de 
33 311 $ et se terminant le 31 décembre 2017 
avec un encaisse et placement de 36 706 $ pour 
un exédent des revenus sur les dépenses de  
3 395 $. Et finalement, elle remercia notre 
auditeur, Michel Archambault, pour la vérification 
de nos livres effectué au cours de l’année.

Après la présentation de la trésorière, Louis-
Gilles Faucher a profité de l’occasion pour 
présenter une statistique relative aux activités 
de l’année passée. En 2017 il a été répertorié  
2 115 participations aux différentes activités et, 
de ce nombre, 1 375  par des membres et 740 
par des conjoints, parents ou amis. Le souper 
de Noël a volé la vedette pour le plus haut taux 
de participation, suivi de l’Assemblée annuelle 
et de la cabane à sucre. 

Le président Rivard a mis fin à cette première 
partie de l’assemblée en remerciant les membres 
de Conseil pour leur travail inlassable. Il a ajouté 
que tous ces administrateurs possèdent un très 
grand éventail d’expérience et qu’il est très fier 
de travailler avec eux et elles. Mais il a terminé 
en remerciant son audience de leur donner 
l’occasion de travailler pour eux; eux étant tous 
les membres de notre merveilleuse Association.

Immédiatement après, 
Yvon C. Rivard a pris la 
parole pour mentionner 
que Michel Lacasse 
nous avait signifié il y 
a plusieurs mois qu’il 
ne solliciterait pas un 
autre mandat au sein 
du Conseil disant avoir 
achevé le défi qu’il 
s’était donné lorsqu’il est arrivé au Conseil en 
mai 2006, soit d’informatiser tout le système 
comptable de l’association. Yvon a, de plus, 
souligné l’exceptionnelle  contribution de 
Michel au cours de ces 12 dernières années. 

DÉFI RELEVÉ, 
coup de chapeau, Michel!

4

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 par Jean-Marie Poirier, directeur et Denis Paquette, directeur SSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

FÉLICITATIONS ET JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS JUBILAIRES !

DEUX NOUVEAUX NONAGÉNAIRES SONT HONORÉS

75ième ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE
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par Jean-Marie Poirier, directeur et Denis Paquette, directeur
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 (suite)

Avant de quitter 
la tribune pour 
procéder à 
l’élection des 9 
administrateurs 
de l’Association, 
Françoise Laporte a 
été élue présidente 
d’élection. Elle a 

demandé à Francine Morin Therrien de l’assister 
comme secrétaire d’élection. Les mises en 
nomination ouvertes, les neufs membres proposés 
ont accepté leur nomination. La présidente d’élection 
les a donc déclarés élus pour un mandat de deux 
ans. Les élus se sont retirés quelques minutes afin de 

procéder aux nominations aux postes de président, 
vice-président, secrétaire et trésorier. À leur retour, 
Louis-Gilles Faucher a informé les membres que 
les directeurs sont Claude Arvisais, Yvan Gariépy, 
Denis Paquette, Jean-Marie Poirier, Yvon C. Rivard, 
la trésorière Linda Santerre, la secrétaire Johanne 
Jobin, le vice-président Louis-Gilles Faucher et 
le président Claude Monarque. Tous les élus ont 
été chaleureusement applaudis. Il a ajouté que 
Yvon C. Rivard a informé le Conseil il y a quelques 
mois qu’il n’avait pas l’intention de se représenter 
à la présidence. Le Conseil lui a alors demandé 
de demeurer sur le Conseil afin de permettre une 
transition harmonieuse; ce qu’il a accepté.

Selon l’article 5 des règlements généraux de 
l’Association, le membre général est un retraité de la 
Banque ou de ses filiales participantes. Le membre 
particulier est un futur retraité de la Banque ou de 
ses filiales et le membre bénéficiaire est le conjoint 
survivant d’un membre général ou particulier.

Cette année, le conseil d’administration a lancé une 
invitation particulière aux membres bénéficiaires 
afin qu’ils assistent à l’assemblée annuelle; deux 
personnes ont accepté l’invitation et nous avons 
souligné leur présence lors du dîner. Madame Denise 
Lauzon-Girard et madame Huguette Lapointe ont 

reçu pour l’occasion des chocolats de Chocolats 
favoris et une bouteille de crémant.

L’Association a comme but de promouvoir, défendre 
et améliorer les intérêts économiques, matériels, 
sociaux et culturels de l’ensemble des retraités 
de la Banque et de favoriser les liens d’amitié et 
de solidarité entre ses membres en organisant 
des activités, sorties de groupe ou tout autre loisir 
susceptible de rassembler les membres. Nous 
aurions failli à notre tâche de laisser pour compte les 
membres bénéficiaires.

ÉLECTIONS

MEMBRES BÉNÉFICIAIRES

par Jean-Marie Poirier, directeur
AUTISME MONTRÉAL

Lors de la 28e assemblée annuelle, nous avons 
procédé à la collecte de fonds pour un organisme 
communautaire. En 2017, nous avions pris un 
engagement volontaire de trois ans auprès de 
Autisme Montréal, choix qui avait été motivé par le 
fait que des familles de plusieurs membres étaient 
affectées par le trouble du spectre de l’autisme. 
Ainsi, au cours de l’année 2017, l’Association et 
ses membres ont remis la somme de 2 569 $ à 
Autisme Montréal.

Nous étions fiers de recevoir madame Julie 
Champagne, directrice générale de Autisme 
Montréal, pour nous parler de son organisme.

Elle nous rappelle que le trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) est en constante augmentation. 

En 1990, on recensait 4 ou 5 cas par 10 000 
individus.

En 2000, nous en comptions de 22 à 25 cas par 
10 000 individus.

De plus en plus de demandes d’aide sont 
adressées aux organismes communautaires et 

ceux-ci peinent à obtenir 
les fonds nécessaires 
à la bonne marche des 
opérations.
 
Autisme Montréal est un 
organisme à but non lucratif 
qui cherche à améliorer 
les conditions de vie des 
personnes présentant un 

trouble du spectre de l’autisme, ainsi que celles 
de tous les membres de leur famille. 

Dans le cadre de sa mission, Autisme Montréal 
est appelé à intervenir tout autant au niveau social 
qu’auprès des personnes directement touchées 
par l’autisme. Par ses nombreuses actions, il 
tâche notamment de sensibiliser l’ensemble de 
la population aux différents enjeux liés au TSA et 
à la diversité de ces individus, de contribuer à la 
recherche et au développement des compétences 
dans ce domaine, et de soutenir les actions 
entreprises pour assurer la défense des droits 
individuels et collectifs.

Autisme Montréal offre également une large 
gamme de services et d’activités. Qu’il s’agisse 
de soutien moral, d’entraide, de répit, d’activités 
récréatives ou de toute autre forme de support, 
l’organisme s’efforce de répondre, le mieux 
possible, aux besoins exprimés. Il tâche ainsi 
d’améliorer leur qualité de vie, d’accroître leur 
autonomie et leur pouvoir d’agir puis, de favoriser 
leur intégration au sein de la société.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur 
Autisme Montréal, vous pouvez consulter leur site 
Internet.
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LES 5 GAGNANTS 
de la levée de fonds.

Marjolaine De Blois, 

Paul Portugais, 

Jocelyne Martin, 

Normand Grenon 

et Céline Vallée.


