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Pas moins de 187 membres ont participé 
depuis le 19 juin à au moins une des 13 
activités organisés par l’Association. Conteur, 
pièces de théâtre, soupers-théâtre à Montréal 
et à Québec, spectacles de chant, croisière à 
Venise-sur-le-lac, méchoui, golf, hippodrome 
de Trois-Rivières et Cavalia. De quoi satisfaire 
le plus grand nombre de membres. J’ai 
demandé à des participants de nous donner 
leurs impressions sur leur sortie. Voici 
quelques commentaires. 

«J’y ai rencontré une belle gang 
de folles avec qui j’ai bien ri; nous 
nous rencontrerons à nouveau 
au restaurant La Fonderie de 
Laval pour le plaisir et pour le prix. 
L’animation, la deuxième soirée, 
m’a aussi bien fait rire. Quant au 
5 à 7, ça favorise les rencontres, 

beaucoup de personnes se sont arrêtées à notre 
table pour un petit brin de jasette. J’ai bien aimé.»
Carole Audy, court séjour à Orford 

«Peu importe l’activité, on 
est toujours contentes de 
nous retrouver; François 
fait un excellent travail dans 
l’organisation. Les gens sont 
fiers de participer. À Saint-
Michel de Bellechasse, on en a 
profité pour aller nous promener 

sur le bord du fleuve, prendre une bière avant d’aller 
rejoindre la gang pour le souper. Ce fut une très 
belle soirée.»
Louise Lemieux, Québec

«C’est toujours un plaisir d’aller 
à cette activité car c’est plutôt 
exceptionnel de souper sous un 
chapiteau et en plus de goûter 
à l’un des meilleurs buffets. En 
ce qui a trait au théâtre, c’est le 
complément idéal pour terminer 
la journée en beauté. Une activité 

à répéter chaque année.»
Gilles Laporte, souper théâtre Rougemont 

« Dimanche 16 septembre, 
la journée est magnifique, j’ai 
donné mon nom pour aller à 
l’hippodrome de Trois-Rivières 
pour essayer quelque chose de 
nouveau, mais tout à coup, j’ai un 
doute : je ne connaîtrai personne, 
est-ce que j’aurais dû ou… je 

reste chez moi? Allez, vas-y! Tu vas bien finir par en 
connaître, des gens! De toute façon, on aura tous au 
moins deux points en commun, la BLC et la retraite! 
Bon, j’y vais. Pratique, pas besoin de conduire, 
un autobus nous attend. À bord, je rencontre une 
amie et ancienne collègue, accompagnée de son 
mari et d’une de leurs amies. Ça commence bien 
la journée! À l’hippodrome en attendant le brunch, 
on fait connaissance avec les machines à sous. 
Je n’y connais pas grand-chose, mais j’y tente ma 
chance, allez un petit 5 $ dans une machine à 5 
sous. À la vitesse de l’éclair et en n’y comprenant 
pas davantage, je vois les crédits s’accumuler et se 
transformer en dollars, 535 $!!! J’encaisse le tout! 
Wow! Ça va payer une partie de mon séjour dans le 
Maine prévu pour la semaine suivante.
À table pour le brunch, je me retrouve en agréable 
compagnie avec des gens que j’apprends à connaître 
en partageant nos histoires. Pourquoi ne pas gager 
aussi un petit 2 $ sur certaines courses pour vivre la 
sensation de voir mon cheval franchir le fil d’arrivée? 
Je ne gagne pas de fortune mais je ne perds pas 
non plus, les chevaux, choisis au hasard, finissant 
premiers à l’occasion. 
C’est l’heure du retour, je suis bien contente d’y être 
allée en bout de ligne. Une belle sortie à un coût 
plus que raisonnable. Je participerai à nouveau, 
c’est certain!»
Madeleine Lecours, hippodrome de Trois-Rivières 

 
«Un bel après-midi passé à 
naviguer sur un des plus grands 
lacs d’eau douce d’Amérique. 
Tout était présent pour nous 
faire passer du bon temps; soleil, 
excellente nourriture, superbe vue 
sur les montagnes environnantes 
et, au loin, un vieux fort dans la 

partie américaine du lac! Heureusement Champ, le 
fameux monstre du lac, n’est pas venu nous distraire...»
Lise Sirois, croisière Venise-sur-le lac, lac Champlain 



par Louis-Gilles Faucher, vice-président et Yvon C. Rivard, directeur  
RAPPORT DES RÉGIMES DE RETRAITE

DU NOUVEAU POUR LE BULLETIN

Voilà déjà plus d’une douzaine d’années que 
les responsables des régimes de retraite du 
personnel cadre et directeurs ainsi que du 
personnel syndiqué au Conseil de l’Association 
présentent leur rapport concernant l’état 
de santé de nos régimes au 31 décembre 
de l’année précédente lors de l’assemblée 
annuelle et qu’ils publient un résumé du même 
rapport dans l’édition du BULLETIN d’été. 

Dans le BULLETIN de juin dernier, nous 
avons indiqué que la Banque nous a informés 
que les résultats des études actuarielles au 
31 décembre 2017 allaient n’être disponibles 
que vers la fin juin 2018. Eh bien nous  
voilà enfin.

Afin de bien comprendre les résultats 
présentés ici-bas, il est important de savoir 
que les actuaires de nos régimes de retraite 
sont tenus en vertu des lois fédérale et du 
Québec de préparer des études actuarielles 
basées selon l’approche de capitalisation 
et selon l’approche de solvabilité. 

L’approche de capitalisation signifie 
que l’on suppose que le régime se poursuit 
indéfiniment, tandis que l’approche de 
solvabilité signifie qu’il est mis fin au régime.

Pour le régime des cadres, selon l’approche 
de capitalisation, l’évaluation actuarielle 
démontre en décembre 2017 un surplus de 
16,5 millions de dollars et un ratio de 109,1 
%, comparativement à un surplus de 20,9 

millions de dollars et un ratio de 111,9 % en 
2016. Le surplus de 2017 accuse donc une 
légère diminution.

Et selon l’approche de solvabilité, l’évaluation 
actuarielle démontre en 2017 un déficit de 
3,9 millions de dollars et un ratio de 98,1 %, 
comparativement à un déficit de 13,6 millions de 
dollars et un ratio de 93,4 % en 2016. Ce déficit 
de 2017 engendrera toutefois un paiement 
spécial de 1,923 M$ de la part de la Banque au 
cours de l’année 2018.

Pour le régime des syndiqués, selon 
l’approche de capitalisation, l’évaluation 
actuarielle démontre en décembre 2017 un 
surplus de 8,7 millions de dollars et un ratio 
de 102,7 %, comparativement à un surplus 
de 11,6 millions de dollars et un ratio de 
103,8 % en 2016. Le surplus de 2017 a subi 
une légère diminution.

Et selon l’approche de solvabilité, 
l’évaluation actuarielle démontre en 2017 
affiche un déficit de 23,2 millions de dollars 
et un ratio de 93,5 %, comparativement à 
un déficit de 41,7 millions de dollars et un 
ratio de 88,1 % en 2016. Ce déficit de 2017 
engendrera un paiement spécial de 6,385 
M$ de la part de la Banque au cours de 
l’année 2018.  

En résumé, selon l’approche de capitalisation, 
autant le régime des cadres que celui des 
syndiqués ont vu leur surplus respectif de 

Dans le but d’économiser sur les frais postaux, 
sur le budget papeterie mais aussi afin de 
réduire notre empreinte écologique et à la 
demande de plusieurs membres, nous vous 
informons que le bulletin  de l’Association 
des retraités ne sera dorénavant expédié 
que par courriel à tous ceux qui reçoivent 
déjà leur communication par ce moyen. Les 
sommes ainsi épargnées seront utilisées 
pour le bénéfice des membres.

Quant aux autres, une copie papier leur sera 
expédiée par courrier. Toutefois, si vous 
préférez la copie papier du bulletin, veuillez 
compléter le coupon ci-dessous et nous le 
retourner afin que nous puissions agir en 
conséquence.

COUPON-RÉPONSE 
AU VERSO
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par Louis-Gilles Faucher, vice-président et Yvon C. Rivard, directeur  
RAPPORT DES RÉGIMES DE RETRAITE (SUITE)

2017 accuser une légère diminution à la fin 
de l’année 2018.

Par contre, selon l’approche de solvabilité, 
le déficit de 2016 du régime des cadres 
a littéralement fondu en décembre 2017 
passant de 13,6 millions de dollars à  
3,9 millions de dollars, alors que celui de 
2016 des syndiqués a largement diminué en 
décembre 2017, passant de 41,7 millions de 
dollars à 23,2 millions de dollars.

L’ensemble des actifs des 3 régimes de 
retraite de la Banque totalise 567,8 millions 
de dollars au 31 décembre 2017 (dont 
439,3 millions de dollars en obligations 
dans la composante d’appariement et  
128,5 millions de dollars dans la composante 
de croissance) versus 533,9 millions de 
dollars au 31 décembre 2016. Par contre, 
les rendements pour la caisse globale des  
3 régimes pour l’année 2017 représentent  
8,7 %, ce qui est 0,6 % de moins que le 
rendement d’un portefeuille de référence 
similaire qui a produit un rendement de 9,3 %. 

Tous les gestionnaires de fonds ont été 
remerciés au 30 juin 2017 puisqu’ils ne 
rencontraient pas les objectifs de rendement 
demandés par la Banque. Ils ont été remplacés 
par la Firme Fiera Capital le 1er  juillet 2017.

31 décembre 2017, la répartition des actifs 
était sensiblement la même qu’en 2016, soit 
77,4 % en composante d’appariement, dont 
le portefeuille d’obligations continue de faire 
partie d’une formule de gestion guidée par 

le passif, et 22,6 % dans la composante de 
croissance, qui représente majoritairement 
des obligations et des actions cotées en 
bourses. La nouvelle stratégie diversifiée de 
croissance établie par la Banque, comptant 
128,5 millions de dollars, permettra au 
gestionnaire de réduire la proportion des 
revenus fixes (obligations) de 30 % à 20 % 
au cours de l’année 2018 afin de majorer 
les revenus fixes alternatifs (obligations 
en agriculture, immobilier, infrastructure et 
autres) de 22 % à 35 % du portefeuille global 
de la composante de croissance puisque 
ces investissements s’avèrent produire de 
meilleurs rendements.

En conclusion, nous nous réjouissons de 
constater que le régime des cadres et celui 
des syndiqués sont capitalisés à plus de 
100% chacun depuis les 3 ou 4 dernières 
années. De plus, en ayant remplacé tous 
les anciens gestionnaires au milieu de 
l’année 2017 par une seule nouvelle firme, la 
Banque semble vouloir favoriser ce nouveau 
groupe de gestionnaires en leur permettant 
d’avoir une vision complète et instantanée 
de l’évolution des différentes composantes 
d’investissements. 

Il nous reste à nous croiser les doigts et à 
espérer que la situation économique permette 
d’atteindre de nouveaux sommets dans les 
rendements de sorte que la solvabilité des  
2 régimes dont il est question ici continue de 
reprendre de la vigueur pour que les actifs 
atteignent les 100 % de la valeur des passifs 
et qu’ils dépassent cette marque.

COUPON-RÉPONSE
Je désire recevoir mes copies papier du bulletin de l’Association.

Nom
Expédié à :  Jean-Marie Poirier
        307-2600, avenue Bennett
        Montréal (Qc)
        H1V 3S4
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2018 - UN ÉTÉ EXCEPTIONNEL ET DES ACTIVITÉS SANS PAREIL
par Jean-Marie Poirier, directeur

NOUVELLE MEMBRE À VIE

C’est le 30 juillet dernier que l’Association a 
organisé une rencontre chez Françoise Dumoulin 
afin de souligner son 90e anniversaire de naissance. 
Françoise est née à Montréal sur la rue Saint-
Dominique le 25 mars 1928. Pour l’occasion, Claude 
Monarque, Yvon C. Rivard, Linda Santerre et Jean-
Marie Poirier se sont invités chez Françoise gerbe de 
fleurs en main, chocolats et mousseux accompagné 
du gâteau préféré de Françoise, soit un forêt noir. Afin 
de célébrer cet événement, elle avait invité à se joindre 
à nous sa sœur Louise, également retraitée et membre 
de l’Association, et sa nièce et amie Suzanne. 

Après lui avoir lu la lettre de la Gouverneure générale 
du Canada, madame Julie Payette, lui adressant ses 
bons vœux et après lui avoir remis son certificat 
de membre à vie de l’Association des retraités, on 
procéda à la coupe du gâteau et sabla le champagne.

Françoise est entrée à la banque en 1949 et a pris 
sa retraite le 1er mai 1983, après 34 ans de service. 

Elle a maintenant plus d’ancienneté dans le club des 
retraités 35 ans que dans celui qu’elle cumula dans 
sa vie active. Suite à une offre d’emploi parue dans 
le journal, Françoise fit son entrée à la banque, lettre 
de recommandations à la main, dont une de Magnus 
Poirier, ami de son père, et après une visite chez le 
médecin pour un certificat médical. 

Françoise a passé du bon temps à la banque, elle dit 
être tombée dans la «potion magique», tellement elle 
aimait y travailler; ce qu’elle a apprécié le plus, c’est 
de balancer les grands-livres, et elle a eu l’occasion 
de le faire dans plusieurs succursales. Quand 
une succursale n’arrivait pas à balancer, on faisait 
appel à son don de recherchiste pour trouver les 
erreurs. Tout était fait manuellement à l’époque. Elle 
garde aussi un très bon souvenir de ses directeurs, 
monsieur Émond qui était comme un père pour eux, 
monsieur Henri Marin et monsieur Gabriel Dion pour 
n’en nommer que quelques-uns.
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FRANÇOISE
 nous te souhaitons 

santé et 
joie de vivre 

au quotidien pour 
encore plusieurs 

belles années 
de retraite.



VOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2018-2020
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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 automne des plus agréable.


