
Bulletin
ÉDITION - JUILLET 2014

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2014

À LIRE dANS CE BULLEtIN : 
PAGE 2 

Rétrospective de  
l’année 2013.

PAGES 3, 4 & 5 

Ouverture par le président;  
rapport sur les résultats financiers;  
élection des membres du Conseil;  

présentation à nos jubilaires de 75 et 90 ans. 

PAGES 6, 7 & 8 

Rapports des 
régimes 

de retraite.

DEbOUT:  DaNIELLE LEvac, FRaNcINE bÉDaRD, NIcOLE maRTIN, aLaIN ROssO ET 
ÉLIsabETh PRImEaU;  

ET assIsEs:  NIcOLE DUFORT, syLvIE bÉDaRD, chRIsTIaNE LEcLERc, LyNE JUNEaU, 
JOcELyNE maRTIN, cÉLINE DÉOm ET FRaNcINE LEDUc.

Dès l’ouverture de l’assemblée, le président Marcel Bédard 
a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a poursuivi en indiquant:  

« Avec l’ajout d’un nombre record de 47 nouveaux membres depuis l’assemblée 
de mai 2013, notre Association compte maintenant 461 membres ».  

Il a ensuite présenté ceux qui étaient présents lors de l’assemblée et a rajouté 
à l’intention des 12 nouveaux membres présents:  

 « Bienvenue dans votre Association et nous vous remercions 
d’être présents à votre assemblée annuelle.  Nous vous souhaitons 

de continuer à participer aux nombreuses activités organisées 
à votre intention et à celle de tous nos membres ».



Comme à chaque année, le président a profité 
de l’assemblée annuelle du 21 mai dernier afin 
de présenter  le bilan de l’année 2013.  Il nous 
a rappelé  que Lucienne Dubord, Gisèle Cloutier, 
André Brunet, Guy Pelletier, Claude Parent, Jean-
Marie Benson, Paul-Serge Marchand, Georges 
Dorion, Thérèse Légaré, Rita Jean et Camille 
Cartier sont décédés depuis la dernière assemblée 
annuelle.  Il a ajouté que Monsieur Camille Cartier 
a été cofondateur de notre Association et membre 
du Conseil d’administration de 1990 à 1999 soit 
près de 10 ans.  Un moment de recueillement a 
été observé en leur mémoire.

Il a tout d’abord 
précisé que les 
membres du Conseil 
ont consacré de 
nombreuses heures à 
préparer et organiser 
les 19 activités de 
l’année dernière, les 
deux éditions du 

BULLETIN en plus du Calendrier annuel des activités.  
Il a pris soin de mentionner que vous, en tant que 
membres,  pouvez être accompagnés de votre 
conjoint et même d’amis pour la plupart des activités.

Il a également tenu à remercier Michel 
Archambault, notre vérificateur, qui nous informe si 
notre trésorier  place les chiffres dans les bonnes 
colonnes.  Sans oublier Jean-Jacques Brunet 
qui est responsable de la ligue de golf depuis 
plusieurs années.  L’année dernière, il a enregistré 
plus de 400 départs;  ce qui démontre que c’est 
une autre activité très appréciée des membres et 
de leurs amis. 

Il a, de plus, souligné la contribution de la Banque 
qui s’élève à plus de 39 000 $ pour 2014 et a 
remercié la haute direction de la Banque et plus 
particulièrement Madame Lorraine Pilon.  Cette 
somme permet d’offrir aux membres un escompte 
allant jusqu’à 50% du coût des activités. 

Il a poursuivi en disant que 2015 sera une année 
exceptionnelle;  celle du 25e anniversaire de 
l’Association.  Pour y arriver, nous formerons un 
Comité consultatif composé d’une vingtaine de 
personnes que nous réunirons prochainement et 
qui viendront nous faire des suggestions quant à 
l’avenir de notre Association. 

Il a profité du moment 
pour présenter 
Jean Bazinet qui 
est cofondateur de 
notre Association 
et qui a été vice-
président durant  
10 ans.  Il est un 
très grand bénévole, 
ayant également 
offert son temps 
et ses connaissances depuis plus de 50 ans au 
Centre Père Sablon mieux connu sous le nom de 
Centre Immaculée-Conception.   

Il a terminé en remerciant tous les membres du 
Conseil pour les nombreuses heures consacrées 
à préparer et organiser les différentes activités au 
cours de la dernière année et il a ajouté que  tous 
se représenteront à un poste du Conseil parce 
qu’ils désirent assurer la continuité et la pérennité 
de votre Association.

Par Marcel Bédard, président 

RÉTROsPEcTIvE DE L’aNNÉE 2013  
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Par YYvon C. Rivard, vice-président
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148 membres se sont réunis au Buffet Costa Del 
Mare de Montréal-Nord le 21 mai dernier afin de 
participer à l’assemblée générale annuelle de leur 
Association.  Ils ont été accueillis par Claudette 
Lamoureux et Gisèle Daoust, respectivement 
secrétaire et directrice de l’Association, ainsi que 
par Michel Lacasse, directeur , qui a recueilli des 
fonds à l’occasion de notre collecte annuelle au 
profit de la «Fondation Les Auberges du Cœur». 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les 
participants et présenté les 12 nouveaux membres 
présents sur un nombre record de 47 nouveaux 
membres depuis l’assemblée de mai 2013, le 
président Marcel Bédard a poursuivi le déroulement 
de l’assemblée en procédant à l’adoption de l’ordre 
du jour de la présente assemblée et à l’adoption du 
procès-verbal de l’assemblée de l’année dernière.  
Il a poursuivi avec la présentation de son rapport 
qui fait état de la rétrospective de l’année 2013, 
(Voir l’article en page 2). 

Notre trésorier, Raymond Larivée a commenté 
l’État des résultats au  
31 décembre 2013 en disant 
que l’année s’est soldé par 
un excédent des revenus sur 
les dépenses de 4 609 $ 
principalement à cause 
d’activités budgétées qui 
n’ont pas eu lieu.

Par la suite, Léo Labelle, 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 
qu’ils ont préparé sur les régimes de retraite de la 
Banque et qu’ils ont distribué à tous les membres 
présents.  Un résumé de ce rapport et leurs 
commentaires sur les études actuarielles en date du  
31 décembre 2013 apparaissent aux pages 6 et 7. 
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75ième anniversaire de naissance

Yvon C. Rivard, vice-président, s’est occupé de la 
présentation à l’intention de nos membres de 75 ans.  
Il a fait un bref rappel à tous que les administrateurs de 
l’Association ont adopté une résolution en 1998 pour 
que les membres atteignant l’âge vénérable de 75 ans 
bénéficient d’un congé de cotisation pour une année 
en plus de leur offrir un cadeau-souvenir qui consistait 
en un ensemble de stylo et un porte-clés à l’effigie de 
l’Association et gravé à leur nom.  Au fil des années, 
le cadeau a été remplacé en 2012 par un nouveau 
cadeau, soit un billet de 100 $, à être utilisé à leur 
convenance.

L’Association continue cette tradition, et il fait part 
des noms des 5 membres qui ont célébré ou qui 
célèbreront cette année leur 75ième anniversaire de 
naissance et que nous honorons aujourd’hui par ce 
geste de reconnaissance.

Il débute par nommer Normand LEMIEUX (26 janvier) 
et qui est absent pour raison de santé;  et il continue 
avec Fabien BRIN (5 mars) et Roger MAJEAU (4 avril) 
qui sont également absents lors de la présentation.  
Ils ont reçu leur cadeau dans les jours qui ont suivi 
l’assemblée.

Il invite ensuite nos jubilaires présents à venir à l’avant 
et à recevoir leur cadeau de Gisèle Daoust, directrice 
de l’Association:  Guy LORRAIN (16 septembre) et 
Jean ST-PIERRE (25 septembre).

FÉLICItAtIONS 
Et JOYEUX ANNIVERSAIRE 

À NOS JUBILAIRES!
 

90ième anniversaire de naissance     

Léo Labelle 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. 

En cette année d’élections, les membres du Conseil 
ont quitté la tribune et on laissé la place à Louis-Gilles 
Faucher qui a présidé les élections et à Pierre Nolin qui 

a agi à titre de secrétaire d’élection.  Suite aux mises 
en nominations, les 7 anciens membres du Conseil 
ont été les seuls à être mis en nomination.  Louis-
Gilles Faucher s’est empressé de les déclarer élus par 
acclamation.

Les 7 membres élus du Conseil se sont retirés 
quelques instants afin de procéder aux nominations 
des postes de président, vice-président, secrétaire et 
trésorier.  Dès leur retour, Marcel Bédard a annoncé, 
que pour le moment, tout était comme avant:  Léo 
Labelle, Gisèle Daoust et Michel Lacasse demeurent 
directeurs; Raymond Larivée, trésorier;  Claudette 
Lamoureux, secrétaire; Yvon C. Rivard, vice-président; 
et lui (Marcel Bédard) président.

 L’assEmbLÉE gÉNÉRaLE aNNUELLE 2014 (sUITE) 
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Il a ensuite annoncé que Camille CARTIER a eu 
90 ans le 29 janvier, mais que malheureusement 
il est décédé le 19 avril dernier.  Monsieur Cartier 
est entré à la Banque le 5 juillet 1944 et a pris une 
retraite bien méritée après 41 années de service.

Léo a poursuivi en soulignant son implication et les 
nombreux services qu’il a rendus à notre Association. 
Il a été cofondateur en 1990 et a été le premier 
trésorier, poste qu’il a occupé jusqu’en 1999.    

Notre 2ième jubilaire, Madame Fernande PARENT 
BROSSARD, célèbrera son anniversaire le 5 août 
prochain.  Elle est la veuve de Robert BROSSARD 
qui a été directeur de la Banque jusqu’au moment 
de sa retraite.  

Marcel Bédard, président de l’Association, et 
Yvon C. Rivard, vice-président, rendront visite à la 
veuve de Monsieur CARTIER ainsi qu’à  Madame 
PARENT BROSSARD au cours des semaines qui 
suivront l’assemblée annuelle afin de leur remettre 
un certificat d’honneur attestant leur statut de 
«membre à vie» de l’Association des retraités de la 
Banque Laurentienne et de ses filiales participantes, 
soulignant ainsi leur apport à l’Association en tant 
que membre. Ils leur remettront également un 
message d’anniversaire du gouverneur général du 
Canada.

FÉLICItAtIONS POUR CES 
NOMBREUSES ANNÉES PASSÉES 

PRÈS dE NOUS!

Après la fin de l’assemblée, tous les membres se 
sont déplacés dans une autre salle afin de socialiser 
et fraterniser tout en prenant un apéro.  Un excellent 
repas, accompagné de vin, nous a ensuite été servi. 

En l’absence du président du Syndicat, François 
Leduc était représenté par Godi Mutagwaraga, vice-

présidente (2e sur la photo), et Guylaine Hubert, 
trésorière(4e). Françoise Laporte, présidente de 
l’Association des Directeurs était, pour sa part, 
représentée par Yvan DeRouet, directeur (1er).  Ils 
sont photographiés en présence de Marcel Bédard, 
président de l’Association et d’Yvon C. Rivard, vice-
président.

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, 
l’Association effectue une collecte de fonds et cette 
année, c’était au profit de «La Fondation Les 
Auberges du Cœur». La générosité de nos membres 
nous a permis de recueillir la somme de 570 $ qui, 
ajouté à 70 $ offert par l’Association, représente un 
total de 640 $.  À même ce montant, quatre gagnants 
se mériteront un reçu d’impôt de 160 $ chacun.  Il 
s’agit de Michel Grenier, Pierre Nolin, Jacques Raiche 
et Pierrette Allaire. Ils sont en compagnie de Michel 
Lacasse, responsable du tirage.

Après avoir passé une belle journée en compagnie 
d’anciens collègues de travail, tous sont repartis 
chacun chez soi. 
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  RaPPORT DEs RÉgImEs DE RETRaITE    
Par Léo Labelle et Yvon C. Rivard

Lors de l’assemblée annuelle du 21 mai dernier, un 
rapport détaillé de 4 pages a été remis à tous les 
membres participants.  Léo Labelle et Yvon C. Rivard 
nous ont fait part que, pour l’année terminée au  
31 décembre 2012, le régime des cadres affichait un 
déficit de 30 444 000$ avec un ratio de solvabilité 
de 85,4% alors que celui des syndiqués démontrait 
lui aussi un déficit de 56 055 000$ avec un ratio de 
solvabilité de 80,6%.  

Rappelez-vous que la solvabilité du régime 
détermine toutes les sommes d’argent requises afin 
de payer les rentes promises  à tous les employés 
actuellement au service de la Banque et à tous les 
retraités en considérant que la Banque mettrait fin 
le 31 décembre 2012 aux régimes qui garantissent 
une rente. 

En vertu des déficits de solvabilité ci-haut mentionnés, 
la Banque a versé en 2013 une cotisation régulière 
de 11,5% de la masse salariale ou 1 358 600$ au 
régime des cadres, plus une cotisation spéciale 
de 3 600 400$ à cause du déficit de 2012.   
Du coté des syndiqués, la Banque a versé une 
cotisation régulière de 9,1% de la masse salariale ou  
7 193 000$, plus une cotisation spéciale de  
6 597 000$ à cause du déficit.

Les résultats au 31 décembre 2013 vous seront 
communiqués à la fin du présent rapport puisqu’ils 
n’étaient pas disponibles lors de l’assemblée et qu’ils 
nous ont été transmis par la Banque qu’à la fin juin 
2014.

Ils nous ont rappeler que les trois régimes actuels 
(1er- Direction supérieure - 2e- Directeurs, cadres et 
cadres auxiliaires - 3e- Syndiqués) résultent de la 
décision de la Banque de scinder l’ancien régime 
en date du 31 décembre 2000 et qui couvrait 
l’ensemble du personnel de la Banque.  Par la suite, 
les régimes à prestations déterminées (PD) ont été 
transformés, après négociation avec le Syndicat, en 
régimes hybrides dès le 1er janvier 2008 (c’est-à-
dire une partie en prestation déterminée (PD) et le 
reste en cotisation déterminée (CD).  

De ce fait, en date du 31 décembre 2012,  
1 882 cadres participent à un des 3 volets de 
leur régime, dont 167 au volet hybride, 301 ont 
décidé en 2001 de mettre fin à leur garantie du 
régime PD et de participer au volet CD, en plus de  
1 414 nouveaux cadres engagés après le 1er janvier 
2001 qui participent uniquement au volet à cotisation 
déterminée (CD), c’est-à-dire qu’aucune rente n’est 
promise, mais que les employés devront s’organiser 
lors de leur retraite avec leur cotisation et celle que 
la Banque a payée pour eux.  Dans l’autre groupe,  
2 021 syndiqués participent à 1 des 2 volets de leur 
régime, dont 1 963 cotisent au volet CD du régime 
hybride en plus de bénéficier à la contribution de 
la Banque dans la partie PD et un léger montant 
au volet CD; tandis que seulement 58 employés 
participent au volet CD.  À cette même date,  
546 cadres dont l’âge moyen est 69,2 ans sont 
retraités e la Banque; alors qu’il y a 612 syndiqués 
dont l’âge moyen est 64,8 ans.

Ils ont poursuivi en faisant un survol de l’actif 
disponible au régime des cadres passant de  
123 451 000$ en 2000 à 178 200 000$ en 2012 
et en fournissant le taux de rendement de la caisse 
pour chacune des années. 

Cet exercice avait pour but de démontrer que  
2 + 2 ne donne pas toujours 4 dans le monde de la 
haute finance. En effet, à titre d’exemple, l’actif total 
représentait 151 024 000$ au 31 décembre 2007.  
Si on soustrait un rendement négatif de 10,2% 
pour l’année 2008, soit -15 404 000$, on devrait 
terminer l’année avec un solde de 135 620 000$.  
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Dans les faits, l’actif au 31 décembre 2008 représentait  
124 754 000$; soit un manque à gagner additionnel 
de 10 866 000$.  La principale raison de cet 
écart additionnel est l’effondrement des marchés 
financiers durant l’année 2008. 
  
Ils nous ont également rappelé que les nouvelles 
normes comptables internationales sont entrées en 
vigueur en 2013 et qu’elles ont eu une incidence 
importante sur la situation financière de la Banque.  
Par conséquent, des pertes estimées non 
comptabilisées de 73,3 millions $ (53,6 millions $ 
après impôts) pour les 3 régimes de la Banque ont 
été comptabilisées à titre d’ajustement des capitaux 
propres au rapport annuel de la Banque en date du 
1er novembre 2013.

Tel qu’annoncé dans leur présentation effectué lors 
de l’assemblée annuelle de mai de l’année dernière, 
ils nous ont démontré cette année par un tableau 
l’évolution de la répartition des différentes classes 
d’actifs qui était de 40% en obligations et 60% en 
actions au 31 décembre 2012.  Cette répartition 
est passée à 74,4% en obligations et à 25,6% en 

actions un an plus tard.  La Banque a pris la décision 
d’augmenter significativement ses portefeuilles 
d’obligation dans le but de réduire ses risques quant 
à la volatilité des marchés d’actions et ainsi réduire 
au maximum ses déficits actuariels futurs.

En terminant, ils nous ont fourni par un autre 
tableau des explications concernant les rendements 
obtenus par les différents gestionnaires de fonds 
au cours de l’année 2013.  La caisse commune a 
réalisé un rendement de 5,3% alors que les 2 plus 
gros gestionnaires de portefeuilles d’obligations 
ont eu des rendements négatifs de -7,3% et de 
-3,6%;  tandis que les 2 plus gros gestionnaires de 
portefeuilles d’actions ont eu des rendements très 
positifs de 25,7% et 32,8%.

Cela leur a fait faire la remarque que pour la première 
année suivant le choix de la Banque de réduire le 
montant investi en actions pour le transférer en 
obligations, les résultats ne parlent pas en faveur de 
la Banque puisque le choix de la Banque a privé la 
caisse de retraite de beaucoup d’argent.

Les  rapports de l’actuaire ont  été préparés à 
l’intention de la Banque et ont été transmis aux 
différentes instances gouvernementales provinciale 
et fédérale.

Ses principaux objectifs sont: déterminer le niveau 
de provisionnement selon l’approche de continuité  
(en supposant que le régime se poursuive indéfiniment),  
déterminer le niveau de provisionnement selon 
l’approche de solvabilité et celle de liquidation 

hypothétique; et estimer les cotisations patronales 
requises.      

Concernant le Régime du personnel de direction, 
cadre et cadre auxiliaire, les résultats indiquent un 
surplus de 9 440 000$ pour un ratio de capitalisation 
de 105,6%;  tandis qu’il indique un déficit de  
5 773 000$, pour un ratio de solvabilité de 96,9%  
si le régime avait été liquidé à la date d’évaluation 
selon Exigences Québec-évaluation de base.

RÉSULtAtS dE L’ÉVALUAtION ACtUARIELLE 31 dÉCEMBRE 2013
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Relativement au Régime du personnel syndiqué, les 
résultats indiquent un déficit de 7 582 000$, soit un 
ratio de capitalisation de 97,0%;  tandis que selon 
Exigences Québec-évaluation de base, le déficit est 
de 25 866 000$, soit un ratio de solvabilité de 90,6% 
si le régime avait été liquidé à la date d’évaluation.

Pour l’année 2014, le coût normal du volet à prestations 
déterminées est égal à 12.0% de la masse salariale 
pour le régime des cadres et à 9,2% pour le régime 
des syndiqués, plus une cotisation d’équilibre annuelle 
de 3 396 800$ pour le régime des cadres en 2014, 
2015 et 2016 et de 7 234 000$ pour le régime des 
syndiqués. 

Les prochaines évaluations actuarielles devraient être 
effectuées en date du 31 décembre 2014.

EN CONCLUSION  :  Puisque la sécurité d’un 
régime de retraite repose sur la situation du 

régime de retraite et sur la situation financière 
de la Banque qui en est le garant, il n’y a pas lieu 
de croire, selon les critères de solvabilité, que 
nous avons un risque pour nos régimes d’autant 
plus que le résultat financier de la Banque de 
156 millions $ au 31 octobre 2013 nous permet 
de croire que le garant se porte bien.

Considérant que les 2 régimes dont il est fait 
mention ont un ratio de solvabilité de plus de 
90%, soit 96,9% pour les cadres et 90,6% pour 
les syndiqués;  et considérant que  si la nouvelle 
politique de gestion de l’actif mise en place par la 
Banque réussi à freiner les écarts défavorables, 
Léo Labelle et Yvon C. Rivard estiment que 
nos régimes devraient se maintenir en bonne 
santé financière et que l’avenir pourrait être 
prometteur en ramenant le ratio de solvabilité 
plus près de 100% dans les années à venir.

Les membres du Conseil d’Administration
vous souhaitent, ainsi qu’à votre famille,

de profiter pleinement de la chaleur de l’été
 et nous anticipons le plaisir de vous rencontrer 

lors d’une prochaine activité.


