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Souper de Noël de Montr
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C’est Linda Santerre qui d’une main de maître a
organisé le 9 décembre dernier le souper dansant de
Montréal au Costa Del Mare avec la participation de
187 membres sous la direction musicale de Sylvain
Laporte, qui a animé avec brio la soirée, faisant
chanter et danser les quelque 324 invités présents
lors de cette belle rencontre annuelle. Linda a été
épaulée dans sa tâche par l’ensemble du Conseil.
À Québec le 5 décembre, se réunissaient 16 des
28 membres de la région de Québec au restaurant
Steak Frites sous la gouverne de François Clusiau
- là aussi un taux de participation qui dépasse les
attentes et qui confirme que les années passées
à travailler ensemble ont créé certains liens et que
Noël se prête bien aux rencontres amicales. Il faut se
rappeler qu’un des buts de l’Association des retraités
est de favoriser les liens d’amitié et de solidarité entre
ses membres, en organisant des activités, sorties
de groupe et tous autres loisirs susceptibles de
rassembler les membres. À l’occasion de ce souper
à Québec, 4 prix de présence ont été offerts parmi
les membres participants. Ont été favorisées par
le sort Hélène Belley, Johanne Perreault, Guylaine
Gravel et Josée Maltais. Bravo, mesdames!

Montréal avait aussi ses prix de participation et
25 membres invités ont fait la pige des noms
des 25 gagnants. Nos heureux gagnants sont :
Béatrice Tramoni, Nicole Hahnemann, Danielle
Daviau, Sylvie Santerre, Monique Lacasse, Lina
Beaudet, Gisèle Hudon, Claude Monarque,
Réjean Vanasse, Léo Labelle, Paul Bouchard,
Raymond Larivée, France Cormier, Monique
Choquette, Brigitte Clément, Nicole Boisvert,
Louise Gauthier, Suzanne Desjardins, Fabien
Brin, Francine Robitaille, Lyne Juneau, Diane
Labarre, Guy Lorrain, Ghislain Forget et Josée
Tremblay.

FÉLICITATIONS
À TOUS CES GAGNANTS
DE L’ÉDITION 2018
DU PARTY DE NOËL!

TAPIS
ROUGE
2018

par Jean-Marie Poirier, directeur

À Montréal cette année, nous avons eu la chance
d’avoir à notre disposition une salle de réception
pour le service de l’apéro et pour la séance de
photos par notre photographe habituel, François
Dupont. Il était agréable de prendre l’apéro tout en
circulant aisément parmi les invités, les tables étant
souvent une barrière à la communication. Après
l’apéro, une fois tout le monde attablé, le président
Claude Monarque s’adressa aux convives pour leur
souhaiter la bienvenue.
(Vous pouvez voir les photos de la soirée sur le
site de l’Association des retraités de la Banque
Laurentienne.)

Ouverture de la danse par Jean-Pierre
Reinesch et son épouse Nicole
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel du
Parlement à Québec le 7 novembre dernier, la ministre
responsable des aînés et des proches aidants, Mme
Marguerite Blais, a remis un prix hommage à JeanPierre Reinesch et à 17 autres lauréats régionaux, afin
de souligner l’apport exceptionnel d’une personne
aînée ainsi engagée bénévolement dans son milieu.
Nous avons profité du moment pour féliciter JeanPierre et lui demander d’ouvrir avec son épouse
Nicole la danse du party de Noël 2018.
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réal et de Québec

Tirage annuel des 130 chèques-cadeaux
Par Johanne Jobin, secrétaire et Jean-Marie Poirier, directeur

Le tirage au sort des chèques-cadeaux (anciennement appelé le tirage de dindes) a été effectué
le 12 septembre dernier, à l’occasion du souper de la journée de golf annuel des retraités, par
Johanne Jobin, secrétaire, et Jean-Marie Poirier, directeur.
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Le nombre de gagnants est maintenant de 130, compte tenu du fait que le nombre de membres
a augmenté.
Allaire Pierrette
Arel Lucie
Audy Carole
Barbeau Denis
Beaupré Suzanne
Bédard Francine
Bédard Marcel
Bérubé Céline
Blain Michel
Blanchette Lise
Boulay Nore Lorraine
Bradley Sylvie
Brousseau Henriette
Champagne Line
Charbonneau Michel
Charpentier Roger
Chevrier Courtois Michelle
Choquette Monique
Choquette Yvon
Clavet Jovette
Cournoyer Lorraine
Couture Nicole
Crevier David
Cuillerier Pierre
Daviau Gisèle
De Laplante Richard
De Rouet Yvan
Delorme J. Noé
Désilets Germain
Dion Larivée Huguette
Doré Louise
Drapeau Riopel Suzanne
Dubois Jean
Dufresne Yvon
Duplessis Sylvie
Durand Gilles
Essiambre Marie-France
Faucher Louis-Gilles
Forcier Line
Gagné Boisselle Louise
Gagnon Gilles
Gagnon Mireille
Gariépy Francine
Gariépy Yvan

Germain Marie-Andrée
Gervais Lorraine
Girard Lise-Andrée
Gouin Royal
Grenon Normand
Hébert Ginette
Huot Cormier Suzanne
Jobin Johanne
Joly Serge
Jones Pierre
Julien Jacques
Kirkwood Nancy
Labelle Guy
Labelle Léo
Labrecque Yvon
Lacasse Johanne
Lafortune Céline
Lafrance Claudine
Lafrance Monique
Lagacé Cartier Denise
Landry Normand
Lanthier Denise
Laporte Françoise
Laporte Gilles
Larivée Raymond
Larivière Ginette
Laurin Serge
Lavallée Monique
Lavallée Renée
Laverdière René
Lavigne Denis
Lebrun Odette
Leclerc Johanne
Leduc Gilles
Létourneau Yves
Loiselle Louise
Martel Maryse
Martin Nicole
Mercier Jacinthe
Metthé Lise
Mezzapelle Daniela
Migneault Francine
Monarque Claude
Morency Richard

Morin Therrien France
Nolin Lorraine
Nolin Pierre
Ouellette Provost Monique
Paquet Lise
Paquet Lisette
Paquette Denis
Paradis Vincent Nicole
Parent Jacques
Perreault Johanne
Picard Lambinet Annie
Plante Robert
Poissant Messier Ginette
Provost George
Raymond Hélène
Renaud Monique
Rhéaume Lucie
Rhéaume Mireille
Rhéaume Richard
Rhéaume Roméo
Riel Jean
Riendeau Diane
Roberge Marjolaine
Rochefort Rita
Roy Lise
Sabbagh Helen
Santerre Linda
Santerre Sylvie
Sauvé Nicole
Simard Lisette
Skeene Daoust Louise
St-Amand Aline
St-Amant Linda
Tétreault Gilles
Thibault Céline
Tremblay Josée
Vandelac Danielle
Varisco Angelo
Vincent Francine
Vinet Suzanne
Virlas Georgia
Young Andrée

Félicitations aux 130 membres qui se sont mérité un
chèque-cadeau de 30 $ chacun.

Pour souligner les 90 ans de Julien Telmosse
Par Yvon C. Rivard, directeur

Ils ont profité du moment pour offrir une gerbe de
fleurs à son épouse et remettre à Julien Telmosse
une lettre et un certificat d’honneur attestant son
nouveau statut de « membre à vie » et soulignant son
apport à l’Association en tant que membre ainsi qu’un
message d’anniversaire de la gouverneure générale

du Canada. Un gâteau au chocolat a ensuite été
partagé alors qu’une bouteille de champagne a été
ouverte afin de lever un verre à la santé de notre
nouveau jubilaire.					
Mme Telmosse nous a fièrement mentionné qu’au début
de leurs fréquentations, elle faisait partie d’une troupe
d’acrobates avec ses 2 sœurs et ses 3 frères, sous la
direction de leur père qui agissait également comme
clown pendant qu’ils faisaient leurs changements
de numéro d’acrobatie. Cette belle aventure a duré
une dizaine d’années alors qu’ils s’exécutaient dans
différents parcs de la ville de Montréal.
De son côté, M. Telmosse a travaillé dès son jeune
âge pour le CPR (Canadien Pacific Railway) aux
shops Angus jusqu’en 1966, alors que la compagnie
laissait entendre qu’elle allait fermer ses portes dans
les prochaines années. Suite à une offre d’emploi de la
Banque, il y a travaillé de 1966 à 1976, soit un peu plus
de 10 ans. Durant cette période, il a été contremaître à
la direction des Immeubles, ayant sous sa supervision
une centaine de personnes qui s’occupaient de
l’entretien le soir d’une partie des succursales de la
Banque. Par la suite, il a, entre autres emplois, travaillé
avec un de ses 2 fils, dont le couple se dit être très fier.
M. Telmosse a été au service de la banque jusqu’au
11 juin 1976 alors qu’il a reçu son premier chèque de
rente de la Banque le 1er novembre 1993 à l’âge de 65
ans. Selon ses dires, cela fait donc 25 ans qu’il reçoit
son petit chèque de pension. Ce qui nous fait dire que
« petit train va loin » !

FÉLICITATION ET LONGUE VIE
À NOTRE JUBILAIRE!

B U L L ET I N Éd i t i on j a nv i e r 2 0 19

Le 2 octobre dernier, c’était le jour d’anniversaire de
Julien Telmosse. Claude Monarque, Linda Santerre
et Yvon C. Rivard lui ont rendu visite le 17 octobre
afin de souligner son 90e anniversaire de naissance.
Il était en compagnie de sa charmante épouse avec
qui il est marié depuis plus de 68 ans.

Facebook
par Jean-Marie Poirier, directeur
Un nouveau moyen de communication pour la façon habituelle. Les demandes personnelles
l’Association des retraités de la Banque pourront être adressées par courriel ou par
téléphone au Conseil.
Laurentienne.
Le compte Facebook sera d’une aide précieuse
dans plusieurs facettes de nos activités. Exemples :
un avis pour vous rappeler qu’une sortie est planifiée
pour les jours qui suivent; un rappel qu’il ne reste
que quelques jours pour répondre à une invitation
déjà expédiée; une information de dernière heure à
communiquer; une activité organisée à la dernière
Ce compte Facebook ne change rien au mode de minute telle une journée de ski ou de patinage ou
communication actuel. Les circulaires, bulletins et une expédition de marche qu’un membre pourrait
calendrier d’activités continueront d’être envoyés de lancer, et plus encore.
Afin de faciliter les communications entre les
membres, un groupe privé sur Facebook sera
prochainement créé. À tous ceux qui ont déjà un
compte Facebook, vous aurez le loisir d’être membres
du groupe. Seuls les membres de l’Association
pourront faire partie de ce groupe.

Tirage au sort pour une activité culturelle
par Denis Paquette, directeur

C’est lors de la journée de quilles qu’a eu lieu le
tirage de 4 paires de billets pour le Messie de
Haendel par l’Orchestre symphonique de Montréal.
Le concert a eu lieu à la Maison symphonique le
18 décembre dernier. Le tirage s’est fait sous la
supervision des membres du Conseil présents, ainsi
que des membres qui ont participé à l’activité; 126
personnes se sont inscrites au concours.

Daoust, Robert Plante
Gisèle Daoust et
Robert Plante ont
reçu leurs billets de
Denis Paquette lors
du souper de Noël.
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Félicitations à tous
Voici donc les noms des gagnants des 4 paires de les gagnants!
billets : Yves Létourneau, Ginette Roy Charest, Gisèle

Le Conseil d’administration offre ses meilleurs vœux de santé
et de bonheur à tous ses membres, ainsi qu’à leur famille
et leurs amis à l’occasion de la nouvelle année.

