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Mot
du président
Par Claude Monarque, président
L’année 2020, bien qu’elle ne soit pas encore terminée,
s’avère être une année de chambardements, non
pas seulement pour notre Association, mais aussi
et surtout pour l’être humain que nous sommes.
Changement dans nos comportements, dans nos
relations, dans nos activités. Nous avons l’impression
de nous éloigner de ceux et celles qui nous sont
chers par des contraintes qui ne semblent pas
vouloir s’amenuiser pour l’instant.

Cette année, l’assemblée générale n’a pas eu
lieu, plusieurs dossiers n’ont pu être présentés et
il semble que ce ne soit pas non plus possible à
court terme.

Les présentations telles que l’adoption du procèsverbal de l’assemblée du 15 mai 2019, l’adoption du
rapport de trésorerie pour l’année 2019, les élections
des membres du Conseil, la commémoration de
nos chers disparus ainsi que la célébration des 75e
Nous avons tous travaillé dans le domaine et 90e anniversaires de naissance sont restées en
bancaire… Des changements dans notre carrière, plan par suite du confinement.
nous en avons vécus. Mais se rappelle-t-on
comment nous y avons fait face ? En prenant les Faisons les choses autrement si vous le permettez.
défis un à la fois, en restant positifs, calmes malgré Gardons les dossiers officiels, pour lesquels
la tempête et surtout en nous concentrant sur vous avez un droit de parole et de vote, pour une
l’essentiel, gardons le contact avec ceux et celles éventuelle assemblée générale, soulignons les
qui nous sont chers et nous arriverons à passer à anniversaires et souvenons-nous de nos défunts.
travers cette épreuve de la vie.

COVID 19 MESURE DE PRÉVENTION MISE À JOUR
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La période actuelle nous oblige à prendre des
décisions déchirantes en procédant à l’annulation
des festivités du 30e anniversaire, de même que
de l’ensemble des activités pour le reste de
l’année. Il importe pour le Conseil de s’assurer de
ne pas mettre nos membres dans une situation à
risque en organisant des rencontres de groupes,
si minimes soient-elles. Par contre, si jamais
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une quelconque possibilité s’offrait de faire une
activité selon les normes de distanciation et en
toute sécurité, le Conseil verrait s’il y a lieu à
l’organiser.
L’Association vous prie d’être prudents et de
bien suivre les directives déployées par nos
gouvernements.

ÉLECTION DU CONSEIL
2020 devait être une année d’élection des
9 membres du Conseil d’administration. Nos
règlements généraux ne nous permettent pas de
faire à l’heure actuelle d’assemblée autrement
qu’en personne. Dès que la situation nous le
permettra, une convocation vous sera envoyée.

Les membres du Conseil désirent vous assurer
de leur implication tant et aussi longtemps qu’il
ne sera pas possible de procéder aux élections.
Tous sont profondément navrés de ne pouvoir
vous accueillir à toutes les activités que nous
avions préparées pour vous.

INITIATIVE VOUS N’ÊTES PAS SEUL
Créée par le Conseil, cette initiative, faite avec
le plus grand respect et en toute humilité, car
nous n’avons pas de réelle formation pour
gérer de telles situations, s’est avérée très
intéressante tant pour les appelants que pour
les appelés. Nous avons reçu un grand nombre
d’appels, non pas des appels à l’aide, mais des
appels répondant plutôt à un simple besoin de
parler ou échanger. Nous en concluons que

nous avons su pendant le confinement nous
prendre en main et bien nous organiser ce
qui a permis à tous de garder le moral et de
prendre conscience que le rapport humain est
la chose qui compte le plus, et c’est ce qui
semblait précisément faire défaut. Bien que
cette initiative ait maintenant pris fin, rien ne
vous empêche de nous appeler si le besoin
s’en fait sentir.

Mot du
président
Par Claude Monarque, président
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021
Nous sommes en train de planifier un calendrier
des activités 2021 incluant la reprise des festivités
du 30e anniversaire. Mieux vaut être prêts à une
reprise des activités que d’être pris au dépourvu.
C’est habituellement en début d’année que

nous faisons parvenir aux membres le nouveau
calendrier des activités, mais en 2021, vous
comprendrez que le calendrier risque de vous être
acheminé un peu plus tard, selon l’évolution de la
situation de la pandémie.

In memoriam

par Louis-Gilles Faucher, vice-président

Ginette
Hébert

Aimé
Lebeau

C’est toujours avec émotion que nous vous rappelons
le nom des personnes décédées depuis notre dernière
assemblée générale. Des parents, des amis, des compagnes
et compagnons de travail, des connaissances pour qui
je vous invite à prendre un petit moment pour
vous rappeler un bon moment partagé avec ceux-ci.

Manon
Dionne

Rémi
Tougas

Joseph
Bouchard

Richard
Turcotte

René
Laverdière

Jean-Guy
Poulin

Monique
Gravel Lessage

Ginette
Bolduc

En janvier 2012, les administrateurs de l’Association
ont modifié la résolution de 1998 en décidant de
remettre à nos membres ayant atteint l’âge de
75 ans un billet de 100 $ comme cadeau à utiliser
à leur convenance.
Nous avons le plaisir de vous faire part des noms
des 20 membres qui ont 75 ans ou qui célébreront
cette année leur 75e anniversaire de naissance.
Compte tenu des circonstances, nous vous faisons
un gros câlin et nous vous envoyons par courrier
votre cadeau d’anniversaire.

Claude Lussier, Marie-Paule Gloutnay Goyette,
Nicole David Roy, Jacques Juneau et Jean-Louis
Mongeon.

90es ANNIVERSAIRES

Selon nos règlements généraux de mai 2016, «le
membre général ou bénéficiaire est désigné membre
à vie dès qu’il atteint l’âge de 90 ans et bénéficie d’un
congé de cotisation à compter du mois suivant».

Le Conseil désigne donc monsieur Jacques Julien
et madame Odette Lebrun membres à vie de
l’Association à compter du mois de décembre 2020.
Bon 75e anniversaire à : Gilles Durand, Francine Nous remettrons à monsieur Julien et à madame
Bouchard, Nicole Lavoie Dupont, Francine Rivest, Lebrun un cadeau accompagné de leur certificat de
Claude Arvisais, Monique Lacasse, Guy Larrivée, membre à vie.
Joseph Ruffolo, Yvette Rousseau, Nicole Bleau,
Jean-Eudes Tremblay, David Crevier, Gérald Parce que chaque jour compte, nous vous souhaitons
Racicot, Lorraine Nolin, Huguette Ménard Benoit, un très bel anniversaire pour vos 90 ans.
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75es anniversaires
par Jean-Marie Poirier, directeur
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QUÉBEC,
déjà 3 ans
Par François Clusiau, collaborateur
Déjà 3 ans que la belle région de Québec s’est En tant de collaborateur pour la région de Québec,
jointe au groupe des retraités de l’Association et je fais appel aux retraités de ma région ainsi que
3 ans que j’ai accepté de devenir collaborateur.
d’autres régions. Dès que tout reviendra à la
normale, sollicitons les nouveaux retraités à se
Le Conseil nous laisse plein pouvoir dans le choix joindre à nous. Avec tous les changements survenus
des activités en tout respect du budget, et c’est à la Banque, plusieurs de nos anciens collègues
grandement apprécié, car nous pouvons ainsi ont pris leur retraite; nous en connaissons tous
décider ce qui nous apparaît le plus approprié en quelques-uns. Plus nous serons de membres et
termes d’activités et de lieux pour les gens de notre plus nous pourrons ajouter de nouvelles activités
région.
pour notre région.
Il faut savoir qu’à Québec nos gens doivent
souvent parcourir de grandes distances pour venir
participer à une activité; celle-ci doit donc être des
plus agréables. Mais depuis 2017, nous recevons
d’excellents commentaires et nous nous réjouissons
d’une super belle participation si l’on considère le
nombre de membres de Québec. Quinze activités
en 3 ans avec 348 participants, soit une moyenne
de 23 participants par activité, nous sommes fiers
de cette implication.

Cette année, nous avions ajouté une 7e activité, le
Manoir Morency, qui a malheureusement dû être
annulée en raison de la Covid-19. Plusieurs idées
sont sur la table à dessins. Nous sommes en train
de préparer le prochain calendrier des activités
2021. Nous verrons à vous surprendre si la situation
nous le permet, bien sûr.
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Les membres de la région de Québec peuvent
participer aux activités de la région de Montréal
comme tous les membres de la région de Montréal
La région de Québec ne fait pas exception à celle peuvent participer aux activités de la région
de Montréal : nous faisons tous face à la pandémie de Québec et avoir droit à tous les avantages
et malheureusement 6 activités ont dû être annulées habituellement offerts aux membres. Nous vous
en 2020. Mais ce n’est que partie remise.
recevrons avec un grand plaisir.
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Le Conseil a reporté toutes les festivités du 30e
anniversaire et le calendrier 2021 de la région de
Québec sera revu selon les occasions qui vont
s’offrir. L’année 2021 s’annonce excessivement
intéressante, car nous avons deux années de
budget à planifier en une seule année.

Merci de garder espoir. Souhaitons
surtout que vous et tous vos proches
passiez à travers cette pandémie sans
aucun problème de santé. À bientôt.

Le grand prix du 30e anniversaire
Afin de souligner le début de notre 30e anniversaire,
le tirage d’un grand prix d’une valeur de 3000 $
consistant en un voyage en Tunisie avec la
collaboration de Voyage Célébrité pour une période
de 8 jours tout compris, a été effectué lors du
dernier party de Noël. Le nom des 575 membres de
l’Association était dans le bas de Noël et le sort a
favorisé Madame Huguette Lapointe. Celle-ci nous
avait déjà parlé d’un rêve qu’elle avait d’aller en Tunisie,

quel hasard. Huguette n’était
pas présente au souper, LouisGilles Faucher a eu la délicate
tâche d’en informer l’heureuse
gagnante. Huguette Lapointe
est membre bénéficiaire. Les
inconvénients de la pandémie ont
fait en sorte que le voyage a été
reporté en 2021.

Activités 2020

Par Denis Paquette, directeur et Robert Plante, directeurs

C’est
par
une
superbe journée le 18
septembre
dernier,
au golf de SaintCésaire, que Robert
Plante a mis en oeuvre
l’organisation
du
tournoi de golf annuel. Tout en observant les normes
de la santé publique concernant les terrains de golf, il
a dû composer avec un nombre limité de participants
puisque la salle à manger du club house ne pouvait
contenir que 70 personnes afin de maintenir la
distanciation tel qu’exigé par les autorités.

Le 7 février dernier, Denis Paquette avait organisé
une sortie au Théâtre Marcel-Dulude de Saint-Bruno
pour assister au spectacle de P.A. Méthot « Faire
le beau»; 59 personnes avaient des billets, dont 35
membres de l’Association; malheureusement, une
tempête de neige a entrainé l’annulation par une
vingtaine de personnes de leur soirée de spectacle.
Malgré tout, le théâtre a remis en compensation des
billets pour le spectacle de Martin Vachon à ceux
qui n’avaient pu se rendre le 7 au soir, un geste qui
fut très apprécié. Nous tenons d’ailleurs à remercier
le directeur du théâtre pour cette délicate attention.
La plupart s’étaient retrouvés avant le spectacle au Chacun avait le devoir de porter son masque dès
restaurant Au Vieux Duluth de Saint-Basile et chacun qu’il quittait sa table; 66 personnes se sont inscrites
au tournoi et Robert s’était adjoint 3 bénévoles sur
semble avoir passé une excellente soirée.
le terrain soit, Louis-Gilles Faucher, Francine Landry
Le 16 février, une autre belle soirée organisée cette et Lisette Plante pour offrir des rafraichissements et
fois par Robert Plante, a eu lieu.
s’occuper des concours aux divers trous.
À notre arrivé, Robert
et Lisette sa conjointe
nous
attendaient
pour nous souhaiter
la bienvenue et nous
assigné notre table,
pour, vous l’aurez
deviné, le souper de la
Saint-Valentin, la date
étant un bon indice.
Soixante-neuf personnes étaient inscrites à cette
activité dont 42 membres; pour l’occasion, les dames
ont reçu en cadeau des chocolats de Chocolats
favoris. Pendant le souper, Charles Pomerlo nous
a chanté de belles ballades et le tout s’est terminé
avec de la musique de danse. Un franc succès !

Ligue de golf
Club Rive-Sud
De mai à septembre
Nos
organisateurs
André Skene et Réjean
Vanasse ont encore
une autre année mené
de main de maître la
ligue de golf du mardi
au club de golf RiveSud de Saint-Basile.
Malgré la distanciation sociale imposée par
les autorités sanitaires, plusieurs membres
accompagnés de parents et d’amis sont venus
chaque mardi frapper la petite balle.
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À ce jour, seulement 3 des 18 activités prévues au
calendrier ont eu lieu, et ce, non sans difficulté.
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Facebook
par Jean-Marie Poirier, directeur
de belles surprises, et
le Conseil a décidé
d’offrir quelques prix
de participation. Il
m’arrive de retirer
des photos ou des
posts sur le site; ne
considérez pas cela
comme
personnel,
c’est seulement pour
conserver une certaine
uniformité. Les chaînes
Vous avez remarqué que depuis quelques semaines
de lettres, les idées
et même quelques mois, les activités sont à zéro.
philosophiques seront
Il est même difficile de penser à la reprise pour
automatiquement
l’instant. Pour faire vivre le compte Facebook retirées du compte de même que les publicités.
durant le confinement, certaines activités virtuelles
ont pris naissance : les mots croisés de Claude Si des idées vous viennent en tête, n’hésitez pas à
Monarque, les invitations aux cours de photo au nous présenter votre projet, je le soumettrai avec
Jardin botanique de Montréal par François Dupont, plaisir.
de même que la présentation de mes photos
d’oeuvres d’art public de Montréal, accompagnée Un autre projet est à l’étude actuellement, vous en
serez informés sous peu.
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J’ai créé le compte Facebook de l’Association
des retraités de la Banque Laurentienne et de ses
filiales participantes le 29 novembre 2018. Depuis,
environ 250 personnes se sont inscrites sur le
compte Facebook. Cet outil s’ajoute à toutes les
autres formes de communication de l’Association.
Le but premier du compte est de fournir de
l’information supplémentaire ou de dernière minute
sur les activités de l’Association – par exemple,
vous rappeler d’apporter votre vin au resto ou
l’heure d’un spectacle, etc.
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Je dois profiter de l’occasion pour rappeler aux
membres de l’Association des retraités que ce
compte Facebook est réservé aux membres en
règle de l’Association. Je reçois beaucoup de
demandes pour devenir membre du compte
Facebook : de parents, d’amis ou de retraités de la
banque qui ne souhaitent pas devenir membres de
l’Association, mais qui revendiquent le droit en tant
que retraités d’être inscrits au compte Facebook.
Ces demandes sont refusées.
Les conditions suivantes sont requises. Être retraité
de la Banque Laurentienne et être membre de
l’Association.

de la question « Où suis-je? ». Je vous ai invités
à publier vos propres œuvres - peinture, tricot,
poterie - et ce fut un réel succès.
Tant de talents cachés au sein de notre
communauté! Dernièrement, je vous ai incités à
publier des photos avec des thèmes bien précis
comme des clochers, vos animaux de compagnies,
les couleurs d’automne, les ponts, les plans d’eau,
le monde ferroviaire et j’en passe. Encore une fois

Nouveauté
par Louis-Gilles Faucher, vice-président
Nous avons le plaisir de vous annoncer que depuis
le mois d’août 2020, afin de vous aider à traverser
le confinement et surtout pour vous dire que l’on
ne vous oublie pas, nous vous envoyons une carte
d’anniversaire au cours du mois de votre naissance.
En attendant de vous voir – en personne.
Louis-Gilles Faucher, ARBLFP

Tirage annuel des 140 chèques-cadeaux
par Par Johanne Jobin, secrétaire

Anderson Marlene
Archambault Michel
Arvisais Claude
Auger Jocelyne
Beauchamp Marjolaine
Bédard Francine
Bédard Sylvie
Bélanger Dickey Hélène
Bérubé Céline
Blanchard Isidore
Blouin Rolande
Bombo Danielle
Bouchard Carole
Bouchard Francine
Bourassa Louise
Bourassa Nicole
Bourbonnais Paul
Bourdeau Florence
Bourget Robert
Brière Alain
Brin Fabien
Brousseau Henriette
Brousseau Jocelyne
Brunel Claudine
Bussières Jean-Marie
Charlebois Colette
Chevrier Johanne
Choquet Yvon
Clusiau Christiane
Clusiau Serge
Clusiau Sylvie
Cormier France
Crevier David
Cuerrier Pierre
De Foy Guy
De Foy Diane
Desmarais Claude
Desrochers Maria
Désy Clusiau Ginette
Dufour Noëlla Normand
Dufresne Guylaine
Dumont Claudine
Fortier Jacynthe
Fortier Maurice
Gagnon Gilles
Gariépy Francine
Gervais Lorraine

Goodfellow Angus
Gosselin Fernand
Goudreau Sylvie
Gouin Royal
Goyer Lise Audet
Grégoire Manon
Grenier Nicole
Grenon Normand
Guay Diane
Guillemette Gilles
Haché Théoret Lise
Hahnemann Nicole
Hébert Raymond
Hudon Gisèle
Jodoin Michel
Joly Serge
Julien Gisèle Hamelin
Juneau Jacques
Kirkwood Nancy
Laberge Louise
Lacasse Monique
Lachance Diane
Lafrance Monique
Laliberté Marielle
Lamarche Leduc France
Lamarche Sylvaine
Lamothe André
Lamoureux Gérald
Landry Francine
Laporte Françoise
Laperrière Aline
Laplante Thérèse
Lapointe Huguette
Lapointe Jean Bernard
Laporte Louise
Larochelle Nicole
Latour Simone
Lavoie Huguette
Leblanc Daniel
Le Brun Danielle
Lecours Madeleine
Leduc Johanne
Leduc Michel
Lefebvre Jean
Lemieux Louise
Lesage Josée
Léveillé Michel

Loiseau Jocelyne
Lorrain Guy
Lupien Marjolaine
Marcone Aldo
Maringer Lapointe Ginette
Massé Lorraine
Mathieu Jeannette
Mercier Jacinthe
Mondor Thérèse
Monette Céline
Mongeau Lyne
Morin Lise
Mourant Line
Myre Louise
Nolin Pierre
Paquet Lise
Paquette Dominique
Paradis Vincent Nicole
Pelletier Danielle
Périard Pierre
Pilon Louise
Portugais Paul
Provost Georges
Raymond Nicole
Régis Diane
Rhéaume Roméo
Robitaille Réjean
Rochefort Rita
Roy Charest Ginette
Roy Michel
Ruel Francine
Santerre Sylvie
Sauvageau Lyne
Sirois Lise
Soucy Claude
St-Pierre Jean
Thibault Jocelyne
Tramoni Béatrice
Tremblay Christine
Tremblay Jean-Eudes
Vallée Céline
Vandelac Danielle
Vincent Francine
Virlas Georgia
Virlas Katina
Werve Nicole

Félicitations aux 140 membres qui se sont mérité un
chèque-cadeau de 30 $ chacun.
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Le tirage au sort des chèques-cadeaux (anciennement appelé le tirage de dindes) a été effectué
le 16 septembre dernier, à l’occasion du souper de la journée de golf annuelle des retraités, par
Johanne Jobin, secrétaire et Francine Landry directrice et Jean-Marie Poirier, directeur.
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Votre conseil d’administration

Claude Monarque Louis-Gilles Faucher Lise-Andrée Girard
Président
Vice-président
Trésorière
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Claude Arvisais
Directeur
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Francine Landry
Directrice

Denis Paquette
Directeur

Johanne Jobin
Secrétaire

Robert Plante
Directeur

Jean-Marie Poirier
Directeur

www.associationretraitebanquelaurrentienne.ca
Nous vous invitons à consulter notre site internet qui vous permettra de vous maintenir à jour sur la
situation de l’Association tant au niveau des activités, des photos ou tout autres sujets d’actualité.

ASSOCIATION RETRAITES BANQUE LAURENTIENNE
Le site Facebook est l’outil de communication idéal.
Il maintient en ce temps de pandémie les relations amicales entre les membres.

retraitesbanquelaurentienne@videotron.ca
N’hésitez pas à nous contacter, nous verrons à acheminer
votre courriel au membre du Conseil concerné.

