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Le conseil de l’Association consulte ses membres
Par Yvon C. Rivard, vice-président
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Les membres du Conseil ont décidé en juillet 
dernier de mettre sur pied un Comité consultatif 
tel que le prévoit nos Règlements généraux.

Un groupe de 25 membres, réparti dans les 
différents groupe d’âges, a été invité à participer à 
la rencontre tenue le 5 septembre 2014.  Le rôle 
de ce comité étant d’émettre des suggestions 
et des commentaires sur les activités de notre 
Association pour les années 2015 et subséquentes 
ainsi que sur des améliorations à apporter à notre 
fonctionnement.

Les 17 membres présents le matin de cette 
rencontre ont eu l’occasion de discuter et d’émettre 
leur opinion en plus de faire de nombreuses 
suggestions.  Il a également été suggéré de former 
un Comité des loisirs afin d’avoir de nouvelles idées 
et pour aider le membre du Conseil, responsable 
des activités.  À la demande du président, 7 
membres ont manifesté leur intérêt à participer à 
un tel comité.

Au cours des rencontres subséquentes, les  
membres du Conseil ont adopté une résolution 
créant le Comité des loisirs en déterminant 
le mandat, la composition et les modalités 
administratives du nouveau Comité.  Ce Comité 
sera formé de 3 membres, plus le président du 
Conseil et le responsable du dossier loisir à la 
table du Conseil.  Il est également prévu que le 
Comité des loisirs peut s’adjoindre des membres 
collaborateurs, le temps de prendre en charge un 
mandat ou une activité spécifique. 

Comme le mentionnait notre président, Marcel 
Bédard, lors du souper dansant du 14 décembre 
dernier, le Comité des loisirs est composé de: 
Lorraine Nolin-5ième sur la photo, Louis-Gilles 
Faucher-2e et Pierre Nolin-7e, à titre de membres 
de l’Association, plus Marcel Bédard président de 

l’Association-6e et Raymond Larivé responsable 
du dossier loisir à la table du Conseil-4e.  À ce 
nombre, vient s’ajouter Claude Arvisais-3e, Richard 
Boudreault-9e, Jean-Jacques Brunet (absent), 
Claude Monarque-8e et Claude Sasseville-1er, à 
titre de membres collaborateurs.

Nous tenons ici à remercier 
Claudette Lamoureux 
qui a siégé au Conseil à titre 
de secrétaire d’octobre 2011 
à juin 2014.

Son implication comme bénévole 
pour les membres de notre 
Association aura duré près 
de 3 années.

Encore MERCI Claudette pour 
ta collaboration et l’excellent 
travail accompli.

Suite à la démission de 
Claudette Lamoureux, 
Johanne Jobin 
a accepté l’invitation de siéger 
au Conseil à titre de secrétaire.

Johanne est nouvellement 
retraitée depuis juillet 2014 
et sa première rencontre du 
Conseil a eu lieu le 5 septembre 
dernier, soit immédiatement 
après la rencontre du Comité 
consultatif tenue le même jour.

BIENVENUE parmi nous.  

MERCI !
CLAUDETTE

BIENVENUE !
JOHANNE

Tous ces membres 
sont à l’œuvre depuis 

le 7 novembre. 



Tous ces membres 
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C’est à nouveau au Club de Golf Métropolitain 
Anjou que 253 membres et personnes 
accompagnatrices ont été accueillies le 14 
décembre dernier par Gisèle Daoust, Johanne 
Jobin et Michel Lacasse, respectivement directrice, 
secrétaire et directeur du Conseil. 

Dès leur arrivée dans la salle, les convives ont pu 
se faire servir un apéro et des canapés chauds 
et froids tout en fraternisant avec des amis et 
d’anciens collègues de travail.

Après avoir demandé à tous nos convives de 
prendre place à leur table, le président, Marcel 
Bérard, a tenu à leur souhaiter la bienvenue et il a 
précisé que notre Association en était à son 24e 
souper dansant annuel.  

Il a ensuite présenté les autres 
membres du Conseil en ajoutant 
que c’est grâce à la collaboration 
de tous si nous avons organisé 
20 activités au cours de l’année 
2014.  Et à l’avis de nombreux 
membres, plusieurs activités 
ont été de grands succès tout 
en soulignant le court séjour 
du Lac William qui a réuni 80 
retraités, conjoints et amis.  Il 

a ensuite invité tous les membres à profiter des 
activités qui auront lieu en 2015.

Il a poursuivi en faisant un rappel du Comité 
consultatif que nous avons tenu le 5 septembre 
dernier.  Une des suggestions de ce Comité, a été 
de demander la création d’un comité des loisirs. 
Cette suggestion a été endossée dans les mois 
subséquents par les membres du Conseil.  Il a 
profité de l’occasion pour présenter les membres 
du comité des loisirs. Nous vous invitons à 
consulter l’article publié en page 2.    

Il a aussitôt enchainé en présentant nos invités de 
marque:  L’Association des directeurs, maintenant 
connue sous l’appellation RÉSEAU BL INC, était 
représentée par Yvan De Rouet et Françoise 
Laporte, présidente. 

Le Syndicat, pour sa part, était représenté par 
François Leduc, président, Guylaine Hubert, 
trésorière, Carole Lapointe, secrétaire et Chantal 
Bilodeau, vice-présidente.

Il nous a également souligné que, suite à l’invitation 
que nous avons fait parvenir à Monsieur Réjean 
Robitaille, président et chef de la direction de la 
Banque Laurentienne, celui-ci nous a informé qu’il 
ne pouvait malheureusement se joindre à nous.  
Il nous a demandé de faire tirer une paire de 
billets de hockey pour un match des Canadiens 
de Montréal et de transmettre ses meilleurs vœux 
pour la période des fêtes à tous nos membres.

Marcel Bédard a souhaité bon appétit et une 
bonne soirée à tous et à toutes ainsi qu’ un Joyeux 
temps des fêtes et une Bonne Année 2015.
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Souper dansant annuel 2014
Par Marcel Bédard, président et Yvon C. Rivard, vice-président



NOTRE ASSOCIATION A « 25 ANS »
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Le 23 janvier 1990, 
68 personnes retraitées de la Banque Laurentienne 
se sont réunis et ont fondé l’Association dont nous 
faisons partie. 

Rappelons-nous de ces fondatrices et de ces 
fondateurs qui ont relevé le défi qui perdure 
encore à ce jour.  



NOTRE ASSOCIATION A « 25 ANS »
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25 ans plus tard, 
soyons toutes et tous des plus fiers à célébrer 
cet accomplissement remarquable.

Votre Association vous en fournira l’occasion 
au cours des prochains mois.

Que la fête commence !



Souper dansant annuel 2014  (suite)
Par Marcel Bédard, président et Yvon C. Rivard, vice-président
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Immédiatement après les présentations faites par 
le président, un excellent repas, accompagné 
de vins blanc et rouge, nous a été servi.  Les 
danseurs ont envahi la piste de danse durant le 
repas et tout au long de la soirée au son de la 
musique entrainante de Jean Bergeron de J.B. 
Disco-mobile. 

Comme par les années passées, un tirage au 
sort a été effectué vers le milieu de la soirée par 
Johanne Jobin, Léo Labelle, Raymond Larivée et 
Yvon C. Rivard, histoire de laisser un léger répit 
à nos nombreux danseurs.  Les prix consistaient 
à 30 billets de 50 $ offerts par l’Association ainsi 
qu’une paire de billets de hockey pour assister à 
un match des Canadiens de Montréal offerts par 
la Banque.

Les gagnants d’un billet de 50$ offerts par 
l’Association sont:  Aline Laperrière, Nicole Sauvé. 
Louise Beaudoin, Johanne Chevrier, Réjean 
Vanasse, Jean-Pierre Reinesch, Mireille Émond, 
Guy Lorrain, Lise Audet-Goyer, Ginette Cyr, 
Edèse Ouellette, Jean Paquet, Monique Martin, 
Lucie Rhéaume, Nicole Caron, Michelle Chevrier, 
Claude Gauthier, David Crevier, Denis Laforest, 
Pierre Nolin, Johanne Jobin, Joseph Bouchard, 
Jean-Jacques Dion, Gilles Laporte, Jacques 
Juneau, Ginette Clusiau, Johanne Landreville, 
Claudette Lamoureux, Ginette Corbin et Michel 
Charbonneau.

La paire de billets  
de hockey pour un 
match des Canadiens 
offerts par la Banque 
a été gagnée par 
Jean-Jacques Dion.

Par la suite, Gisèle Daoust (2ième à gauche sur 
la photo) s’est occupée de faire tirer au sort, 
parmi 154 membres qui nous ont fait parvenir leur 
coupon de participation, le nom de 4 membres 
qui se sont mérités une paire de billets, offerts 
par l’Association, pour assister au spectacle de 
Jean Pierre Ferland, accompagné de l’Orchestre 
symphonique de Montréal dans l’exceptionnelle 
Maison symphonique.  Les gagnants sont Michel 
Léveillé, Suzanne Drapeau Riopel, Serge Clusiau 
et Lucien Deslauriers (pas sur la photo).

BRAVO à tous 
nos gagnants.

À voir la mine réjouie de tous 
les convives tout au long de 
la soirée, il nous a apparu 

évident que le repas, le vin, les 
nombreux cadeaux et la bonne 
musique ont fait un succès de 

cette soirée.
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CHÈQUES-CADEAUX À L’OCCASION DES FÊTES :

Le tirage au sort des chèques-cadeaux (anciennement appelé le tirage de dindes) a été 
effectué le 22 octobre dernier, à l’occasion du souper annuel des membres de la Ligue de 
golf des retraités, par Nicole Labelle, Roger Martel et Doris St-Pierre, sous la supervision de 
Raymond Larivée, trésorier de l’Association.

Félicitations aux 110 membres qui se sont mérité un 
chèque-cadeau de 30 $ chacun.

ALLAIRE Pierrette
BEAUCHAMP Robert
BÉDARD Francine
BÉDARD Suzanne
BÉDARD Sylvie
BERNARD Louis   
BLAIN Michel
BLANCHARD Isidore 
BLOUIN Rollande
BOIES Pauline
BOIVIN Ginette
BRADLEY Sylvie
BRIÈRE Alain
BRIN Fabien
CAMPITELLI Carmelina
CHAREST Gérald
CHARRON Madeleine
CONTRÉ Francine
CÔTÉ ROY Huguette
CREVIER David
CUILLERIER Aimé
DEMERS Lucille
DÉOM Céline
DESLAURIERS Lucien
DIONNE Manon
DUBOIS Jean
DUMAIS Roch
DUPUIS Claude
ESSIAMBRE Marie France
FACCHIN Maria
GAGNÉ A. Francine
GAGNON André
GAGNON Guylaine
GAGNON Lina
GARIEPY Francine
GOUIN Royal
GUAY Diane

GUAY Richard
GUILLEMETTE Gilles
GUILLET Marie Line
HOULE Marthe
HUOT CORMIER Suzanne
JULIEN Jacques
JUNEAU Jaques
LAMBINET Anny
LAMOUREUX Gérald
LAPERRIÈRE Aline
LAPOINTE Huguette
LAPOINTE Jean-Bernard
LARAMÉE Louise
LAROCQUE Ghislaine
LARRIVÉE Guy
LATOUR Simone
LAUZIER Marcel
LAVERDIÈRE René
LAVOIE Huguette
LECLERC Johanne
LECLERC Maurice
LEDUC Francine
LEDUC Gilles
LEFEBVRE THÉRIAULT Doris
LÉTOURNEAU Jocelyne
LÉTOURNEAU Yvette
LEVAC Danielle
LOISELLE Jean
LUPIEN Marjolaine
MAHEUX Chantale
MALLETTE Diane
MARIN Gérard
MARIN Lise
MARINGER LAPOINTE Ginette
MARTEL Denise
MASSÉ BASTIEN Fracine
MATHIEU Jeannette

MAYER Jean
MC CANN  Michel
MC CANN Jacqueline
MC DONALD Gabrielle
MERCURE Robert
METTHÉ Lise
NADEAU Claudette
NOLIN Lorraine
OUIMET Robert
PAILLÉ Jacqueline
PAQUETTE Denis
PÉLLERIN Guy
PELLETIER Francine
PERREAULT Nicole
PERRIER Hélène
PILON Ghislaine
POIRIER Jean-Marie
POIRIER Pauline
PROVENCHER Ernest
RAICHE Jacques
RHÉAUME Lucie
RIVA Pierre
ROCCO LANTHIER Anna
ROCHEFORT Rita
RONDEAU Jeannine
RONDEAU Rollande
ROUSSEAU André
SABADIN Evelyne
SASSEVILLE Claude
SAUVÉ Nicole
SÉGUIN Marcelle
TELMOSSE Julien
TETRAULT Gilles
TURCOTTE Jean
VALLÉE Céline
VÉZINA Raoul

Cadeaux de l’automne 2014



Les membres du Conseil souhaitent leurs 
MEILLEURS VOEUX de SANTÉ et BONHEUR 

à tous ses membres, leur famille et amis 
à l’occasion de la NOUVELLE ANNÉE

Site internet de l’Association
Pour toute information additionnelle concernant votre Association, vous pouvez consulter 
son site internet qui est hébergé par le Syndicat en allant sur GOOGLE et en demandant 
tout simplement :  sepb quebec   Sur la page d’accueil, cliquez sur le 5ième onglet dans 
le menu de gauche intitulé « Nos sections locales » ;  une liste apparaitra, et cliquez 
ensuite sur « Section locale 434 » et dans le « Sommaire » de la partie centrale, 
dirigez-vous vers le bas et cliquez sur « Le coin des retraités » et vous y êtes.  N’oubliez 
surtout pas de sauvegarder ce raccourci dans vos « favoris » sous l’appellation ARBLFP 
ou Association des Retraités.

Sinon, vous pouvez rejoindre un des membres du Conseil d’administration dont vous 
trouverez les coordonnées dans la liste des membres que vous avez reçue en mai dernier. 8
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