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Conseil 
d’administration 
2015

Yvon C. Rivard, président
Au moment de sa retraite, il occupait le poste de préposé
crédit /recouvrement au Centre Visa.  Il siège au Conseil
d’administration depuis avril 2004.

Claude Monarque, vice-président 
Au moment de sa retraite, il occupait le poste de directeur
régional à la direction Développement hypothécaire.  Il siège
au Conseil d’administration depuis mai 2015.

Johanne Jobin, secrétaire
Au moment de sa retraite, elle occupait le poste de
conseillère partenariat FTQ à la direction Complicité.  Elle
siège au Conseil d’administration depuis septembre 2014. 

Michel Lacasse, trésorier
Au moment de sa retraite, il occupait le poste d’adjoint au
vice-président à la direction Comptabilité.  Il siège au Conseil
d’administration depuis mai 2006.

Raymond Larivée, directeur
Au moment de sa retraite, il occupait le poste de directeur à
la succursale Delorimier/Beaubien.  Il siège au Conseil
d’administration depuis décembre 1995. 

Gisèle Daoust, directrice
Au moment de sa retraite, elle occupait le poste de
réceptionniste principale à la direction Compensation du
siège social.  Elle siège au Conseil d’administration depuis
mai 2006.

Historique 1990 à 2015...

Le Conseil en juin 2015 :
Raymond Larivée, Claude Monarque, Michel Lacasse

Johanne Jobin, Yvon C. Rivard, Gisèle Daoust

Bulletin souvenir 1990 – 2015
1990-2005 

Éditeur  
Conseil d'administration de l'Association

Comité de rédaction
Georges Dorion Coordonnateur
Paul Bouchard Maquette et mise en page
Jean-Jacques Dion Rédaction
Jean-Louis Durand Rédaction
Gilles Beausoleil Recherche
Jean Bazinet Conseiller
Jean Mercure   Conseiller
Carmelle Morin  Déléguée du conseil

2005-2015 

Éditeur  
Conseil d'administration de l'Association

Comité de rédaction
Claude Monarque Coordonnateur
Magali Cloutier Rédaction
Jean-Marie Poirier Rédaction
Paul Portugais Rédaction
Jacques Raîche Rédaction/Corrections
Jean Bazinet Conseiller
Léo Labelle Conseiller
Yvon C. Rivard  Délégué du conseil
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Chers membres, chers lecteurs et chères lectrices,

C’est avec une très grande fierté que nous vous présentons la version prolongée
du Magazine-souvenir faisant ainsi l’historique des 25 premières années
d’existence de votre Association soit de 1990 à 2015.

Il nous apparaît important de souligner l’appui financier continu et soutenu de la
Banque depuis les tous premiers jours de l’Association.  Gilles Beausoleil,
président-fondateur et premier président de l’Association, mentionnait dans son
message de 2005 que la Banque avait doublé la cotisation de chaque membre
dès 1996.  Et maintenant, nous vous rappelons que la Banque a, à nouveau,
majoré de 50% sa contribution annuelle basée sur le nombre total de membres
en décembre de chaque année et ce, depuis janvier 2010.    

Le projet de produire un magazine-souvenir relatant les réalisations des 10 dernières années de l’Association faisait
partie de nos priorités pour l’année 2015;  mais nous avons dû attendre la décision de la nouvelle direction de la
Banque en fin d’année 2015 avant de décider de nous lancer dans cet extraordinaire projet.  En effet, les membres
du Conseil d’administration de votre Association ont décidé en janvier 2016 de produire ce document pour les
années 2005 à 2015 et d’y inclure l’intégralité de l’historique des 15 premières années (1990 à 2005) pour le
bénéfice de tous les nouveaux membres depuis 2005 et même pour celui des plus anciens de l’Association.

C’est avec beaucoup de discernement que nous avons mis sur pied une équipe de rédaction composée de Magali
Cloutier, Jean-Marie Poirier, Paul Portugais, Jacques Raîche, Jean Bazinet et Léo Labelle sous la coordination de
Claude Monarque, vice-président du Conseil, afin de mener à terme ce travail de moines en un temps relativement
court.

De façon à respecter l’intégralité du premier document réalisé en 2005 et celui de 2015, vous remarquerez que les
textes de la période 1990 à 2005 sont imprimés en noir tandis que ceux de la période 2005 à 2015 sont
imprimés en bleu.  Lorsqu’une modification est apportée au texte de 1990 à 2005, elle est également
imprimée en bleu à la suite du texte original en noir.  Nous souhaitons que cette façon de procéder vous facilite la
lecture et votre compréhension. 

Tout ce projet a été réalisé sans mettre en péril la situation financière de votre Association.  Nous continuons à
réaliser nos différents documents d’informations et le programme d’activités des plus variés qui rallient l’ensemble
de nos membres tout en respectant vos besoins. 

Après les 25 premières années d’existence de l’Association en janvier 2015, notre Association comptait le nombre
remarquable de 471 membres.   Nous sommes heureux d’avoir participé à la réalisation de « Un quart de siècle
d’activités et de fraternité ».

Bonne lecture à toutes et à tous et longue vie à notre Association. 

Yvon C. Rivard, 
Président

Un quart de siècle d’activités et de fraternité
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Historique 1990 à 2015...

À tous les membres

C’est avec grand plaisir que je prends la plume à l’occasion du 15e

anniversaire de notre Association. Le 29 janvier 1990, nous tenions notre
première assemblée. Les 65 retraités présents acceptèrent unanimement et avec
grand enthousiasme notre projet. Voilà que nous prenions notre envol. Aujourd’hui
avec plus de 350 membres, notre Association est devenue une grande réalisation. 

Ce succès passe par une multitude de facteurs, et je me permets de vous
en énumérer quelques-uns. L’année précédente, je rencontrais au bureau-chef de
la Banque, le président d’alors, monsieur Dominic D’Alessandro, afin de lui
présenter notre projet. Sans hésitation, il nous offre son appui, en plus de 
nous mentionner que c’était une excellente idée. Nous obtenions aussi la précieuse collaboration du Service des
ressources humaines. Paul Bouchard et Carmelle Morin ont été mandatés par la Banque comme personnes-ressources,
leur apport a été considérable. 

Merci à monsieur Dominic D’Alessandro ainsi qu’à tous les membres de la direction de la Banque pour 
leur appui tellement important pour nous. 

Bien sûr, il y a eu au départ les artisans de la première heure ou les fondateurs si vous voulez: Jean-Louis
Durand, notre technicien, Jean Bazinet, notre homme déterminé, Camille Cartier, notre financier, Jean Mercure, notre
historien et notre doyen, ainsi qu’Irène Cécyre, cette grande dame si distinguée. 

Appuyés par la direction de la Banque et nos 65 membres, nous étions heureux et très motivés pour établir les
premiers jalons de notre chère Association. 

On se doit de souligner le travail inlassable de tous les membres du conseil d’administration qui se sont 
succédé jusqu’à ce jour. Il serait trop exhaustif de tous les nommer, tellement ils sont nombreux. 

D’autres membres, soit Jacques Éthier, Jacques Parent, Léo Labelle et Yvon C. Rivard ont fait partie de l’équipe
de travail de l’ Association comme représentants au comité de notre régime de retraite. Leur travail et leurs
compétences nous ont permis de recevoir des informations très pertinentes pour bien suivre la valeur monétaire de
notre régime. 
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Un quart de siècle d’activités et de fraternité

Que dire maintenant de nos 350 membres? C’est simple, sans eux, pas d’Association. Je salue et remercie tous
ceux et celles qui ont consacré temps et énergie à l’intérieur de notre Association au fil des quinze dernières années. 

Un autre point que j’aimerais souligner, c’est le facteur financier. Au début de notre Association, nous avons
fort apprécié une contribution monétaire du Syndicat des employés de la Banque. L’Association des employés cadres de
la Banque a aussi contribué financièrement et réitère son appui à tous les ans. Ces deux groupes ont fait preuve de
générosité et de solidarité à notre égard. 

La direction de la Banque a aussi contribué annuellement au cours des premières années. Depuis 1996, la
Banque a transformé sa contribution en doublant la cotisation mensuelle de chaque membre. Ce don nous procure une
saine santé financière, en plus d’assurer la continuité de nos activités. Il s’agit d’un appui de taille des plus apprécié par
nos membres. 

Maintenant que toutes les conditions ont été réunies, honorer le passé par une brochure sur notre histoire
nous fait réaliser tout le chemin parcouru jusqu’à présent et nous fait envisager l’avenir de notre Association avec
optimisme. 

Vous vous souvenez sûrement des paroles d’une courte chanson que l’on fredonnait dans notre jeunesse et ce,
lors des activités estivales. 

« Y’en n’a pas comme nous, y’en n’a pas comme nous, 
s’il y en a, y’en a peu, y’en a guère »

Mes chers amis, nous pourrions tous ensemble chanter cette chanson et avec grande fierté. Longue vie à notre
chère Association de gens heureux!

Gilles Beausoleil
Président fondateur 
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Historique 1990 à 2015...

Mot du Président

Ce présent bulletin-souvenir publié à l’occasion du 15e anniversaire de
notre Association, origine d’une initiative de la part de certains membres seniors
de la première heure et artisans de notre mouvement, nommément les Gilles
Beausoleil, Jean Bazinet, Georges Dorion, Jean Mercure, Jean-Louis Durand, Jean-
Jacques Dion, Paul Bouchard et autres.

Après analyse et étude dudit projet, notre Conseil d’administration a
convenu d’apporter son soutien matériel et financier à la mise en oeuvre de la
présente revue anniversaire.

Nous devons tous être fiers de notre Association qui se révèle pratiquement unique en son genre dans le
domaine bancaire.

Ses dirigeants actuels, poursuivant en cela les mêmes objectifs que les anciens, travaillent
bénévolement et avec beaucoup d’énergie et de dévouement dans le but de maintenir des liens réguliers entre ses
membres et de leur éviter une situation d’isolement total suite à plusieurs années de travail en milieu collectif.

Pour ce faire, ils s’appliquent à vous fournir à chaque année un nombre important d’activités variées
susceptibles de promouvoir des rencontres de groupes fraternelles convenant à différentes attentes et préférences des
uns ou des autres de nos membres. Toutes nos activités sont négociées à des tarifs plus qu’avantageux, lesquels
comportent en plus un rabais supplémentaire assumé par votre Association.

Ceci est rendu possible grâce à une généreuse contribution annuelle que nous verse gracieusement la Banque.

Nous sommes heureux de constater qu’au fil de ces quinze dernières années, le nombre de membres s’est
accru graduellement et présentement nous en comptons pas moins de 350.

Donc, félicitations à tous, et joyeux 15e anniversaire.

Bert. Bednarchuk
Président
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Un quart de siècle d’activités et de fraternité

Chères retraitées, 
chers retraités,

Depuis 25 ans, l’Association des retraités de la Banque Laurentienne et de ses
filiales participantes contribue à préserver et entretenir les liens qui unissent des
centaines d’anciens membres de notre organisation, fiers de leurs racines
professionnelles.

L’année 2015 a marqué le 25e anniversaire de votre association, et 2016 marque, quant à elle, le 170e anniversaire
des origines de notre belle organisation. La Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal – qui est par la
suite devenue la Banque Laurentienne du Canada – a, en effet, été fondée le 26 mai 1846. 

Ce jalon est marquant, car nous avons réalisé ce que très peu d’entreprises au pays ont réussi, particulièrement dans
l’industrie bancaire, soit de perdurer toutes ces années. 

En tant qu’anciens membres de l’équipe, vous avez collaboré à bâtir les fondations sur lesquelles nous nous
appuyons pour nous propulser vers l’avenir et ainsi écrire un nouveau chapitre de l’histoire de notre grande
organisation. Je vous en remercie et je souhaite longue vie à l’Association des retraités de la Banque Laurentienne! 

François Desjardins
Président et chef de la direction
Banque Laurentienne
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Historique 1990 à 2015...

Chères amies,
Chers amis,

C’est avec grand plaisir que je me joins à la réalisation de ce cahier-
souvenir soulignant le 15e anniversaire de l’Association des retraités de la Banque
Laurentienne et de ses filiales participantes. Je souhaite par ces quelques mots
vous témoigner ma plus sincère reconnaissance pour les nombreuses initiatives
que vous avez entreprises au cours de ces quinze années d’existence. 

Le travail de l’Association et de ceux et celles qui en assurent le
fonctionnement de façon bénévole est digne de mention. Ils y mettent beaucoup
d’énergie et y investissent de leur temps. J’aimerais d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier M. Berthold
Bednarchuk, président du Conseil d’administration, ainsi que les membres de son équipe. Leur apport et leur
dévouement mettent en évidence toute l’importance de l’Association qui permet à ses quelques 350 membres de
maintenir des contacts enrichissants, de participer à des activités intéressantes et de se tenir 
informés sur des sujets d’intérêt commun.

La Banque Laurentienne a toujours été une institution financière à caractère humain qui favorise et valorise
les relations avec ses employés. C’est donc avec beaucoup de fierté que je constate que des personnes ayant, pour la
plupart, travaillé longtemps au sein de la Banque Laurentienne, demeurent attachés à leur employeur et souhaitent
perpétuer le lien qui les unit. C’est un honneur pour la Banque et c’est à vous qu’en revient tout le mérite!

Soyez par ailleurs assurés de notre appui assidu et de notre volonté de continuer à suivre vos activités. 
Votre contribution est appréciée et constitue un atout pour notre institution.

En mon nom personnel et au nom du comité de direction, je vous souhaite bon 15e anniversaire et longue vie à
l’Association! 

Raymond McManus 
Président et chef de la direction 
Banque Laurentienne
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Un quart de siècle d’activités et de fraternité

Nous avons demandé à Dominic D’Alessandro, président de la Banque lors de
la fondation de l’Association, comment il avait accueilli cet important 
projet :

Association des retraités de la Banque Laurentienne
et de ses filiales participantes

J’ai été enchanté de recevoir de vos nouvelles et d’apprendre que
l’Association des retraités de la Banque Laurentienne se porte bien et qu’elle
poursuit toujours ses activités.

Lorsque je suis entré au service de la Banque en 1988, j’ai immédiatement pu constater à quel point un grand
nombre d’employés et de cadres étaient attachés à l’entreprise. La grande fierté et le vif désir de succès qu’ils
manifestaient à son sujet étaient très éloquents pour moi. Aussi, lorsqu’on m’a présenté le projet d’établir
l’Association, j’ai trouvé l’idée excellente et j’ai été très heureux de l’appuyer. J’ai pensé que l’Association pourrait jouer
deux rôles: d’une part permettre aux retraités de garder le contact entre eux et d’autre part, ce qui est tout aussi
important, leur permettre de se tenir informés des activités de la Banque. J’ai la conviction que l’Association a
pleinement répondu à ces attentes, et je suis très fier d’avoir pu collaborer à son établissement.

Je profite de l’occasion pour transmettre mes salutations cordiales à Gilles, à Jean, à Paul, à Carmelle et à tous
mes anciens collègues. Je pense souvent à vous tous, et avec affection.

Je vous prie de croire à mes sentiments les meilleurs.

Dominic D’Alessandro
Président et chef de la Direction
Financière Manuvie
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Les origines
Association des retraités de la Banque Laurentienne
et de ses filiales participantes

Une Association ne se créé pas par le fait de la génération
spontanée, il faut des circonstances favorables, il faut des
hommes, il faut y croire, il faut surtout une volonté commune
de mener à bien l’entreprise.

Une idée a germé
La naissance de notre Association est l’aboutissement normal
d’une grande fraternité qui s’était établie et avait grandi au
sein du personnel de la Banque d’Épargne et des Fiduciaires de
la Cité et du District de Montréal. De taille plus modeste que
les autres Banques, des liens de fraternité « tricotés serrés » se
sont formés entre les employés(es) et ont perduré après le
changement d ‘appellation en celui de La Laurentienne.

Le départ à la retraite de ses employés(es) laissait ces derniers
songeurs et perplexes alors que leurs moments de loisirs
allaient augmenter, les occasions de se revoir allaient par
contre diminuer. Lors d’une fête à l’occasion du départ à la
retraite de Jean Bazinet, Jean-Louis Durand causait avec Gilles
Beausoleil et tous deux déploraient le fait de ne pouvoir se
revoir en groupe pour des rencontres amicales procurant joie
et vif plaisir d’être ensemble à jaser et à se rappeler de beaux
souvenirs. Pourquoi alors ne pas prendre les grands moyens et
fonder une association de retraités? 

Suggestion à première vue fantaisiste mais pas au-delà des
capacités de l’impétueux Jean Bazinet qui s’empressa de
l’adopter immédiatement. Le trio Bazinet, Beausoleil, Durand
s’empressa de s’adjoindre Camille Cartier reconnu pour la
gérance des finances et voilà le germe de la fondation de notre
Association.

Préliminaires
Comme dans les débuts de beaucoup d’organisations, c’est sur
la table d’une cuisine que démarrent les activités. Nos quatre
mousquetaires se réunirent donc à l’appartement de Gilles
Beausoleil.

Première préoccupation : les retraités veulent-ils réellement la
création d’une Association? Un sondage pour rejoindre les
retraités a été suggéré et concrétisé. Sur 250 formules
envoyées, 91% des répondants sont favorables au
regroupement des retraités avec des réunions ou rencontres
annuelles de 1 fois (37%), 2 fois (47%), 3 fois (16%). Ces
résultats manifestaient nettement la volonté des retraités
d’avoir une Association. Fort de ce succès, le quatuor demande
à J. Noé Delorme, Jean Mercure, Irène Cécyre et Berthe
Laferrière de se joindre à eux pour former un Comité provisoire
en vue de la préparation de l’assemblée constituante. Ces
derniers acceptent généreusement. 

Deuxième préoccupation : comment les autorités de la Banque
verraient le fait d’avoir une Association de retraités(ées)? 
M. Gilles Beausoleil demande et obtient une rencontre avec le
Président d’alors, M. Dominic D’Alessandro. Celui-ci se montre
très favorable et promet une entière collaboration à la création
de notre groupe. Pour bien marquer son intérêt dans cette
initiative, la Banque défraiera les coûts de la première
assemblée générale et offrira gracieusement les services de
Paul Bouchard et Carmelle Morin pour la coordination et les
travaux de secrétariat.

Historique 1990 à 2015...

Assemblée constituante 
le 23 janvier 1990, 

le comité provisiore : 
Camile Cartier, 
Jean Mercure, 

Jean-Louis Durand, 
Jean Bazinet, 

Gilles Beausoleil, 
Irène Cécyre, 

et Berthe Laferrière
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Un quart de siècle d’activités et de fraternité

Encouragé par cette heureuse collaboration de la Banque , le
Comité provisoire (non élu encore) décide de poursuivre les
préparatifs pour l’assemblée constituante.

Dès les débuts des discussions, il était de la volonté
commune de jeter les bases de la future Association sur des
fondations solides. On rencontra donc des représentants des
associations de retraités de l‘Hydro-Québec et de Desjardins.
À la lumière des informations obtenues, Jean-Louis Durand
dont la carrière aux Fiduciaires (Trust la Laurentienne)
prédisposait à la rédaction des règlements est chargé de
préparer les premiers statuts et de faire les démarches afin
d’obtenir les lettres patentes.

L’assemblée constituante eut lieu à la Place Dupuis le 23
janvier 1990. En signant leur adhésion, les quatre-vingt
retraités présents devinrent de fait les premiers membres de la
nouvelle Association des retraités de la Banque Laurentienne
et du Trust La Laurentienne. Par un vote unanime des membres,
il est résolu que le comité provisoire initiateur de la création
de l’Association soit élu pour la première année statutaire 
soit : Gilles Beausoleil, président, Irène Cécyre et Jean Bazinet
co-vice-présidents, Jean-Louis Durand, secrétaire, Camille
Cartier, trésorier, Jean Mercure, Berthe Laferrière, Guy Lebeau,
directeurs.

Lors de cette même assemblée M. Jean Bazinet, vice-président
a tenu à faire une mise au point à savoir que la fondation de
l’Association n’est nullement une initiative de la Banque.
L’Association n’a pas comme mandat de régler des problèmes
et des griefs personnels. Il incite les membres à être patients
quant aux avantages à obtenir pour eux-mêmes. Il croit
cependant que d’excellentes relations avec la Banque sauraient
être un terrain propice à toutes discussions. À cet effet le
président, M. Gilles Beausoleil en profite pour mentionner les
buts poursuivis aux bénéfices des membres : 

1.- Promouvoir et défendre leurs intérêts économiques, 
matériels, sociaux et culturels .

2.- Les représenter auprès de la Banque et de tout 
organisme ou palier de gouvernement.

3.- Protéger leurs droits.

4.- Favoriser les liens d’amitié et de solidarité entre eux.

5.- Recevoir pour eux des dons, legs et autres
contributions de même nature en argent, en valeurs
mobilières ou immobilières.

À cette même assemblée, le Comité a reçu le mandat de rédiger
les règlements généraux en fonction de ce qui précède et de
manière à rendre l’Association très fonctionnelle et utile à ses
membres. Ces règlements doivent être soumis aux membres
pour approbation. De plus, le Comité se charge de
l’incorporation de l’Association avec tout ce que cela implique.

Les premières années
Tout comme la fourmi travailleuse qui ne cesse de s’activer et
peut même transporter des objets plus lourds qu’elle-même, le
Conseil d’administration travailla si fort qu’après deux ans
d’existence, le président M. Gilles Beausoleil était fier des
nombreuses réalisations.

Parmi celles-ci, il convient d’en mentionner quelques-unes qui
ont directement affecté le niveau de vie des retraités puisqu’il
s’agissait d’argent. En premier lieu, une diminution sensible de
la prime d’assurance-vie pour les retraités de moins de 65 ans
a eu pour effet de réduire sensiblement l’impôt à payer sur cet
avantage. À ce moment-là, soixante–dix retraités de moins de
65 ans bénéficiaient d’une réduction d’impôt de 300 $ à 
900 $ par année.

Suite aux demandes de l’Association, les augmentations
attribuées aux rentes vont pour la première fois favoriser les
rentiers les moins fortunés. Par une approche polie et humaine
auprès des autorités de la Banque, le Comité est parvenu à
amener celle-ci à contribuer généreusement au financement
de nos activités et aider ainsi à maintenir la cotisation des
membres à son niveau le plus bas.

Nos amis du Trust présents dès le début : 
J. Noé Delorme, Maurice Fortier, (Camille Cartier de la Banque) Jean

Mayer, Jean-Louis Durand, Lionel Malo, Laurier Levac.
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Historique 1990 à 2015...

Un nouveau programme de protection, mis en place suite aux
représentations du Conseil, a permis d’obtenir pour les retraités
les principales protections que la Banque offre à ses employés
réguliers et cela même au-delà de l’âge de 65 ans. Profitant
de l’instauration d’un nouveau régime d’assurance-vie et
autres avantages marginaux, annoncée par une lettre de 
M. Louis Bernard, le Comité s’est fait un devoir de veiller à ce
que les retraités aient leur part des améliorations tant au plan
des assurances sur la vie après 65 ans que pour les frais
médicaux à l’extérieur du Canada ainsi que pour les avantages
accordés au conjoint pendant une période de 2 ans après le
décès du retraité.

On doit aussi souligner d’autres réalisations moins matérielles
mais toutes aussi importantes. Les retraités peuvent
maintenant compter sur une représentation au Comité du
Fonds de pension, d’une attestation écrite du montant de leur
assurance sur la vie et sur un guide explicatif de tous les
avantages sociaux qui leur sont accordés. 

Le Président déplore cependant que les non-membres
bénéficient des mêmes avantages mais il est conscient qu’il ne
peut en être autrement.

Assemblée générale, mai 1995.
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Bénéficiaires présents le 23 janvier 1990

Un quart de siècle d’activités et de fraternité

BAZINET Jean
BEAUSOLEIL Gilles
BLAIS Léopold
BOIES Pauline
BRIEN Roland
BROSSOIT Roméo
BRUNEL Rose
CARON Françoise
CARTIER Camille
CÉCYRE Irène
CHAMPAGNE Lise
CHARPENTIER Gilles
COLLETTE-ROSSI Hélène
COLLIN Lionel
DAGENAIS Yolande
DAVIS Claire
DE GRASSE Jean-Claude
DELINELLE Paul-Émile
DELORME J.Noé
DESJARDINS Léon-Paul
DESMARAIS Lucien
DESSUREAULT Monique

DORION Georges
DUBORD Robert
DUMOULIN Françoise
DURAND Jean-Louis
ÉTHIER Jacques
FARMER Patrick
FORTIER Maurice
HÉTU Réal
JARRY Marc
JASMIN Denyse
LACHANCE Lucien
LADOUCEUR Huguette
LAFERRIERRE Berthe
LALONDE Jacques
LAMBERT Julien
LAMONTAGNE Roland
LAPIERRE Gérard
LAPOSTOLLE Jean
LAROCHELLE Edmond
LAVIGNE Denis
LEBEAU Guy
LEDUC Gilles

LEGAULT Émilien
LEMIRE Pauline
LESSARD Louis-Philippe
LOISELLE Jean
LORTIE Armand
MALO Lionel
MARCOUX Roger
MARIN Gérard
MAYER Jean
MERCURE Jean
PAYANT Fernand
PERIGNY Claire
PERRON François
POLIQUIN Albert
RICHER Fernand
ROGER René
ROY Fernand
ST-ONGE Louis
TRUDEAU Jean
TRUDEAU Liliane

Assemblée générale, mai 1993.
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Au fil des années
Une lecture intéressée des procès-verbaux des réunions du
Conseil d’administration et des assemblées générales
annuelles, permet de glaner ici et là des faits et gestes qui
valent d’être mis en évidence.

1 9 9 0 
MAI : Réception des lettres patentes qui certifient que
l’Association est bel et bien incorporée. Première assemblée
générale des membres. Allocution de Monsieur Louis Bernard
sur les actions que la Banque entend prendre pour rendre celle-
ci plus concurrentielle devant faire face aux Cies de fiducie et
d’assurance pour certains produits. Selon lui, l’Association peut
être un excellent instrument de dialogue entre la Banque et
les retraités.
AOÛT : Jean Mercure prend la responsabilité de former une
chaîne téléphonique pour appeler tous les membres lors d’un
décès d’un membre.
OCTOBRE : Première rencontre sociale des membres lors d’un
buffet dansant à l’Auberge des Gouverneurs (Place Dupuis). Ce
fut un succès inespéré.

1 9 9 1 
AVRIL : Rencontre prévue avec M. Louis Bernard pour une
demande de subvention de 5000 $ et aussi une indexation des
rentes de 3% par année. Discussion du nouveau plan projeté
d’assurance sur la vie et des avantages sociaux.
AOÛT : Monsieur Jacques Ethier devient le premier
représentant de l’Association au comité des fonds de retraite.

1 9 9 2 
FÉVRIER : Annulation de la chaîne téléphonique lors du décès
d’un membre : les membres ne montrant pas beaucoup
d’intérêt à être avisés de cette façon.

1 9 9 4 
DÉCEMBRE : Rencontre de Gilles Beausoleil et Jean Bazinet
avec le président de la Banque M. Henri-Paul Rousseau. À la
demande de ce dernier, Gilles Beausoleil et Jean Bazinet feront
partie du Comité des fêtes du 150e anniversaire de fondation
de la Banque qui auront lieu en 1996. Du même souffle, une
cotisation de 5000 $ de la Banque a été promise par M.
Rousseau de même qu’une indexation des rentes.

1 9 9 7 
NOVEMBRE : Raymond Brabant et André Skene veulent
former une ligue de golf et demandent à l’Association un
support technique. 

1 9 9 8 
AVRIL : M. Jean-Louis Durand se joint à M. Paul Bouchard pour
collaborer de nouveau à la rédaction du Bulletin de
l’Association après un arrêt de quelques années.
OCTOBRE : Adoption du sigle de l’Association des retraités de
la Banque Laurentienne et du Trust La Laurentienne : un livre
ouvert sur son contenu, soit une Banque : deux mondes
représentés par la Ruche de La Banque d’Épargne et l’Arbre de
la Banque Laurentienne.
Pour reconnaître le passage des membres dans leur 75e

anniversaire de naissance, tout membre reçoit la visite d‘un ou
deux membres du Conseil d’administration. Un porte-clé avec
ses initiales lui est remis et de plus, il a congé de cotisation
pour la période d’un an.

1 9 9 9 
FÉVRIER : Affiliation à la FADOQ, section Montréal.

2 0 0 0 
JANVIER : Grâce aux nombreuses représentations des
dirigeants de l’Association auprès de la Banque et pour une
première fois dans l’histoire du Fonds de pension, les rentiers
recevant une rente de moins de 10 000 $ par année, voient
celle-ci ajustée de façon très appréciable. Un franc et soutenu
dialogue avec les autorités de la Banque a d’ailleurs permis aux
retraités de voir leur rente indexée sept fois depuis la fondation
de l’Association. De plus l’Association obtient une aide
financière maximale de 200 $ par personne lors du
désengagement partiel du gouvernement quant au paiement
des médicaments des personnes âgées de 65 ans et plus.
AOÛT : Des modifications sont apportées au Régime de rentes
dans le cadre d’une scission. Le bien-fondé de cette scission
est, selon la Banque, de rendre le régime plus souple et de
permettre de recruter et de retenir des candidats valables pour
joindre son personnel. Toutefois, les retraités actuels
conservent leurs acquis en avantages sociaux.

Historique 1990 à 2015...
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Un quart de siècle d’activités et de fraternité
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Il s’agit en fait d’établir un régime à double volet : un volet à
prestations déterminées et un volet à cotisations déterminées.
DÉCEMBRE : Réception de communiqués de la FADOQ
informant ses membres de la fin d’ententes de réduction de
service de la part des fournisseurs dont Voyages Québec, ce qui
étonne le Président et rend la carte de membre un peu moins
intéressante.

2 0 0 1 
JANVIER : Création d’un nouveau comité consultatif de 24
membres. Le Conseil a la ferme intention de suivre les
recommandations de ce comité.
OCTOBRE : Première parade de mode organisée par Mme
Magali Cloutier : 72 personnes.
M. Gilles Beausoleil, président fondateur, annonce qu’il ne se
représentera pas à la prochaine élection en mai prochain. Après
avoir contacté M. Bert Bednarchuk, celui-ci accepte de
remplacer M. Beausoleil comme candidat aux prochaines
élections.
L’appartenance à la FADOQ-MONTRÉAL est remise en question
suite à une augmentation de 25% du coût de la carte de
membre et la réduction des services. Un sondage auprès des
membres s’impose.

2 0 0 2 
JUIN : Le changement de nom de
l’Association ayant été effectué
selon la procédure édictée, de
nouvelles Lettres Patentes
Supplémentaires sont émises
changeant sa dénomination en celle
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE LA
BANQUE LAURENTIENNE ET DE SES
FILIALES PARTICIPANTES.
SEPTEMBRE : Une fête de départ a
lieu pour remercier M. Gilles
Beausoleil, président fondateur pour
ses 12 années de loyaux services.
OCTOBRE : Une lettre de résiliation
de notre adhésion à FADOQ –
MONTRÉAL est envoyée ainsi
qu’une lettre à chacun des membres
leur indiquant que l’Association
remboursera 6 $ sur le montant de
leur cotisation annuelle dans
chacune de leur région respective.

2 0 0 3 
FÉVRIER : Un nouveau comité consultatif sera composé . A
cet effet, les 53 nouveaux membres qui ont adhéré à
l’Association à la fin de décembre 2002 seront invités a y
participer.
MARS : La scission du régime de retraite de la Banque a été
approuvée. L’écart du régime des cadres est important par
rapport au régime de retraite des employés syndiqués selon
l’avis de notre représentant au Comité du Fonds de pension,
M. Léo Labelle.
JUIN : Mme Magali Cloutier prend la responsabilité d’envoyer
une carte de vœux d’anniversaire de naissance à chacun des
membres. Des félicitations sont reçues de certains membres
concernant cette excellente initiative de Mme Cloutier.
SEPTEMBRE : À la suggestion du comité consultatif, un
bulletin présenté par M. Paul Bouchard, faisant état de diverses
informations concernant les programmes gouvernementaux
offerts à l’âge de 60 ou 65 ans et plus est envoyé à tous les
membres. 
DÉCEMBRE : M. Léo Labelle remplace M. Jacques Parent
comme notre représentant sur le Comité de Fonds de pension.
Ce dernier représentait l’Association depuis 1998. 

Le logo, une création de Paul Bouchard
Le Livre
Logo officiel de l’Association des retraités de la Banque Laurentienne 
et du trust La Laurentienne

Un reflet de ce que nous sommes
Un livre d’histoire Un livre de banque
Un livre ouvert Le livre des heures

Son contenu, une Banque deux mondes
La Ruche                                          L’Arbre
La Banque d’Épargne, merveilleuse          Banque Laurentienne, symbole 
analogie pour une banque vouée             d’une croissance constante, et 
à l’économie et à l’épargne.                     ses ramifications. 
À l’origine de la carrière de la                  Une Banque sans cesse en 
plupart d’entre nous.                               évolution, une question de 
                                                              place au soleil.

Le But d’un logo est d’identifier facilement une entreprise. Pour se conformer à cet axiome et pour
répondre à la demande de nos membres, il a été décidé au Conseil de se doter d’un logo Paul Bouchard
a eu l’agréable tâche de se pencher sur le sujet. Il a voulu créer quelque chose de simple et de
représentatif de ce que nous sommes. Avec l’aide de Daniel Jussaune graphiste il a conçu « Le Livre » ;
accepté d’emblée à sa présentation au Comité de l’Association.
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2 0 0 4 
JANVIER : Un montant de 4 000 $ est octroyé pour la mise à
jour du logiciel de gestion des membres. Paul Bouchard est
chargé du projet; il demandera à Jean-Yves McSween de la
Banque s’il peut le référer à CGI.
FÉVRIER : Causerie pour les membres : Léo Labelle suggère
que France Gagné, vice-présidente, Avantages sociaux des
Ressources Humaines de la Banque, vienne rencontrer les
membres lors de l’assemblée annuelle en mai prochain.
MARS : Paul Bouchard démissionne du Conseil
d’administration, Yvon C Rivard accepte de le remplacer.
MAI : DU NOUVEAU : L’assemblée annuelle se tient dans
l’Ouest, à ville LaSalle. Tel que proposé par Léo Labelle et à la
demande de plusieurs retraités, après la levée de l’assemblée,
les membres présents ont le plaisir d’accueillir une équipe des
ressources humaines de la Banque, composée de Mesdames
France Gagné, Carole Bélanger et Marilys Bolduc. Ces dernières
vont leur transmettre des informations sur les procédures à
suivre en cas de décès et les définitions de conjoint, personne
à charge et bénéficiaires selon l’assureur et le fonds de pension.
JUIN : Le trésorier émet un rapport financier sur diverses
activités. Léo Labelle et Yvon C. Rivard présentent un résumé
de la situation financière des régimes.
SEPTEMBRE : Le conseil est informé que le Comité de gestion
du régime de retraite de la Banque reporte à une date
ultérieure l’analyse de la décision d’indexer les rentes.
OCTOBRE : Yvon C. Rivard et Léo Labelle feront la révision des
règlements (statuts) au début de 2005. 
Dans le cadre du quinzième anniversaire de l’Association, Gilles
Beausoleil et Georges Dorion présentent les grandes lignes d’un
projet de rédaction d’une revue-souvenir qui relaterait l’histoire
de l’Association. 
NOVEMBRE : Toujours dans le cadre du quinzième
anniversaire de l’Association, le Conseil décide de faire tirer au
sort à chacune des activités tenues en 2005 une gratuité (le
prix payé par un membre) parmi les membres participants.
Bert Bednatchuk fait un survol de la rencontre d’information
donné par les Ressources humaines sur les assurances
collectives. Un taux de participation record a été atteint. Plus
de 160 membres ont répondu à l’appel. Grâce à l’intervention
d’un membre, plusieurs membres, âgés de 65 ans et plus, ont
appris qu’ils pouvaient obtenir de l’Assureur un remboursement
de frais encourus pour l’achat de médicaments. Certains ont
récupéré des sommes de plus de mille dollars.
DÉCEMBRE : Le conseil se penche sur les suggestions de
Raymond Larivée en vue de dresser un calendrier des activités
2005. Carmelle Morin déléguée auprès du comité de rédaction
du Magazine souvenir 15e anniversaire, fait rapport, la

production va bon train; à une assemblée subséquente, Paul
Bouchard présentera une maquette.

2 0 0 5 
JANVIER : Raymond Larivée présente le rapport financier
2004, il est accepté à l’unanimité. Dans le cadre du 15e

anniversaire la création d’un logo distinctif est commandé. Paul
Bouchard invité par le conseil fait état de l’avance des travaux
de production du magazine souvenir. Le dévoilement des
soumissions pour la réalisation du magazine se fera à l’intérieur
du budget accordé. La maquette reçoit l’aval du Comité.

Au fil de ces quinze années le Conseil d’administration s’est
réuni près de 150 fois, les membres ont été convoqués à 15
assemblées générales et à 3 assemblées générales spéciales. Ces
chiffres ne comptabilisent pas les nombreuses rencontres
informelles pour discuter organiser projet, activité, bulletin, etc.
Vos élus n’ont pas chômé.

MARS : Bert Bednarchuk, président de l’Association,
annonce qu’il quittera le poste de président mais qu’il
siègera au Conseil à titre de directeur jusqu’à la fin de
son mandat en mai 2006. Il est décidé que son
remplaçant sera élu en juin prochain. Une refonte en
profondeur des Règlements généraux est adoptée par
le Conseil et sera soumise lors de l’assemblée annuelle. 
MAI : Au cours de l'assemblée annuelle, Paul
Bouchard a effectué une présentation spéciale des
membres qui ont participé à la rédaction du
Magazine-souvenir 15e anniversaire de l'Association.
Avant d'en remettre une copie à chaque membre
participant, Georges Dorion, coordonnateur du projet,
a donné un compte-rendu du travail accompli depuis
octobre 2004. Il a ensuite mentionné que tous les
membres absents recevront leur copie par la poste.
JUIN : Le Conseil met sur pied un programme
d’activités pour célébrer le 15e anniversaire de
l’Association et désigne Léo Labelle comme président
dudit comité. En plus de la décision prise en novembre
2004 à l’effet que le nom d’un membre participant est
pigé et le prix de son activité lui est remboursé et ce
pour chaque activité durant l’année 2005, Léo Labelle
et Yvon C. Rivard, avec la collaboration exceptionnelle
de Madame Lorraine Pilon, vice-présidente exécutive
à la Banque, ont accepté de mener à bien un délicat
projet de sollicitation financière de diverses
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organisations, en débutant par la Banque ainsi que
l’Association des directeurs, le Syndicats des employés de
la Banque et du Trust, le Fonds de solidarité FTQ, l’assureur
de la Banque, des gestionnaires et l’actuaire des régimes
de retraite. 
SEPTEMBRE : 50 membres sont choisis au hasard pour
assister gratuitement au souper dansant du 15e et 21 ont
accepté l’invitation. 
NOVEMBRE : Douze anciens administrateurs depuis la
fondation de l’Association recevront une invitation spéciale
au souper-dansant et seront honorés pour leur
contribution à l’Association. 
DÉCEMBRE : Tout les membres présents au souper-
dansant de décembre ont reçus un cadeau et les 15 plus
chanceux se sont mérités un forfait séjour d’une valeur
moyenne de 500 $ chacun tandis que 15 autres forfaits
séjours ont été tirés au sort parmi les membres n’ayant pas
participé au souper-dansant. Tirage au sort parmi tout les
membres présents de 5 billets de 100 $ et 3 paires de
billets de hockey pour les Canadiens de Montréal remis par
M. McManus, président de la Banque.

Du beau travail par une bonne équipe pour un super 15e.

2 0 0 6 
JUIN : Une assemblée concernant la situation et
l’indexation du fonds de pension a réuni 112 membres. En
janvier Léo Labelle et Yvon C. Rivard avaient relancé le
président de la Banque à ce sujet. Le 27 juin lors de
l’assemblée spéciale, la Banque nous expliquait la situation
financière des régimes de retraite pour finalement conclure
de l’impossibilité à répondre favorablement à notre
demande d’indexation.
DÉCEMBRE : Un comité consultatif est composé de 19
membres de différents groupes d’âges. Deux membres du
Conseil ont animés chacun des 6 sujets de discussion à
savoir : les activités sociales, les finances, les bénéfices aux
retraités, les journées d’information, les communications
et le varia.

2 0 0 7 
MARS : Une conférence sur la fiscalité est organisée à
l’intention de nos membres et de leurs conjoints. Carmelle
Morin, notre secrétaire, est hospitalisée d’urgence et sera
remplacée temporairement par Lorraine Nolin pour la
durée de son absence. L’Association utilise l’internet pour
la première fois afin d’informer 99 de ses membres. 

AVRIL : Léo Labelle informe le Conseil de la décision de la
Banque de terminer les travaux du comité de retraite des
cadres dont il fait partie comme membre représentant les
retraités. L’information sera dorénavant disponible sur un
site internet à être créé par la Banque. 
MAI : Présentation spéciale lors de l’assemblée annuelle
pour souligner les 100 ans d’Irène Cécyre.
JUILLET : Carmelle Morin est de retour de sa
convalescence et reprend progressivement ses activités à
l’Association. 
SEPTEMBRE : Les membres du Conseil acceptent
l’invitation du syndicat à utiliser un espace sur son site
internet :  Lorraine Nolin participe à sa dernière rencontre
du Conseil et tous nos remerciements lui sont offerts pour
le travail accompli au cours des 6 derniers mois durant
lesquels elle a remplacé Carmelle Morin.

2 0 0 8 
MARS : L’adoption d’une résolution aux Règlements
généraux par le Conseil pour faire reconnaître comme 
« membre à vie » tout membre qui atteint l’âge de 90 ans.
MAI : La nomination de « membre à vie » est adoptée par
l'Association lors de l'assemblée annuelle alors que 5
membres de plus de 90 ans sont honorés malgré leur
absence, incluant l'hommage rendu à Madame Irène
Céryre qui a célébré ses 100 ans au cours de l'année
dernière.
JUIN : Le site internet pour les retraités de la Banque
promis en avril 2007 est maintenant en fonction. 

2 0 0 9 
AVRIL : La Banque nous informe que l’assurance Sun Life
cessera de rembourser aux membres de 65 ans et plus une
partie du montant non remboursé pour frais médicaux par
la Régie de l’Assurance Médicaments du Québec (RAMQ). 
MAI : Les membres, réunis en assemblée générale,
adoptent une résolution demandant au Conseil d’obtenir
une opinion légale concernant le litige concernant
l’assurance médicaments avec la Banque. 
SEPTEMBRE : Suite à plusieurs rencontres avec les
autorités de la Banque, une assemblée générale spéciale
est convoquée pour discuter uniquement du dossier de
l’assurance médicaments de la Banque visant les retraités
de 65 ans et plus et qui se termine, après études et
vérifications, par une recommandation du Conseil de
mettre fin à nos démarches légales dans ce dossier.
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2 0 1 0 
JANVIER : On apprend avec stupéfaction, le décès de
Carmelle Morin en début d’année. La Banque accepte
d’augmenter sa contribution annuelle de 50% soit la
somme de 60 $ à 90 $ par membre en plus de fournir une
aide financière pour le 20e anniversaire. Une gratuité sera
tiré au sort par bloc de 25 membres participants lors de
chaque activité durant l’année du 20e anniversaire.
MARS : Céline Bérubé est élue nouvelle secrétaire au
Conseil de l’Association. Un BULLETIN SPÉCIAL est publié
en hommage à Carmelle Morin, décédée en janvier dernier.
Le Conseil adopte dans son budget que les publications de
l’Association soient maintenant publiées en couleurs, en
plus d'obtenir la collaboration d'un graphiste.   
MAI : Lors de l’assemblée annuelle, 25 des 37 membres
invités prenaient place à la table d’honneur. Ces membres
étaient présents à l’assemblée de fondation du 23 janvier
1990. Aimé Jolicoeur, vice-président, annonce qu’il ne
sollicite pas un nouveau mandat. Et Marcel Bédard est élu
au Conseil et deviendra vice-président. 20 prix de présence,
incluant 14 courts-séjours d’une valeur moyenne de 
260 $, ont été tirés au sort parmi les 183 membres
présents à l’assemblée annuelle.
SEPTEMBRE : Une dégustation de vins et fromages est
organisée dans le cadre du court séjour d’automne.

OCTOBRE : Le Conseil convient d’offrir à tous les membres
un sac d’épicerie en tissus portant le logo de l’Association
ainsi qu’un agenda de poche.
DÉCEMBRE : Trois anciens administrateurs de
l’Association qui ont quitté entre 2005 et 2010 sont
honorés lors du souper-dansant annuel. 20 magnifiques
prix de présences, totalisant plus de 5 000 $, ont été tirés
au sort durant la soirée.

2 0 1 1 
FÉVRIER : Marcel Bédard, vice-président de l'Association
et gestionnaire de patrimoine, collabore au BULLETIN en
produisant un volumineux article sur la « Planification
successorale ».  Monsieur Rémi Tougas recevra une
invitation spéciale pour l'assemblée annuelle car il
célèbrera son 100e anniversaire de naissance le 26 octobre
prochain. 
JUIN : Monsieur Tougas n'ayant pu assister à l'assemblée
annuelle, le président Yvon C. Rivard et Gisèle Daoust lui
rendent visite chez lui et Gisèle révèle aux membres du
Conseil certaines anecdotes qu'il nous a racontées.  Il est
suggéré de produire un BULLETIN SPÉCIAL en octobre
prochain afin de souligner cet heureux événement.
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SEPTEMBRE : Claudette Lamoureux est élue secrétaire au
Conseil en remplacement de Céline Bérubé qui a laissé son
poste en juin dernier.
OCTOBRE : Une édition spéciale du BULLETIN est publiée
pour souligner le 100e anniversaire de Monsieur Rémi
Tougas.
DÉCEMBRE : Le Conseil convient de remplacer le cadeau
remis annuellement aux membres de 75 ans qui consiste
actuellement à un congé de cotisation pour l'année et un
set de crayon et porte-clés par un billet de 100 $
accompagné d'une lettre personnalisée à compter de
l'année 2012.

2 0 1 2 
MAI : Marcel Bédard devient le nouveau président de
l'Association tandis qu'Yvon C. Rivard est vice-président.
JUIN : Une autre édition spéciale du BULLETIN est publiée
cette fois pour de tristes événements soit le décès récent
de deux membres fondateurs, Gilles Beausoleil et Jean
Mercure.

2 0 1 3 
MAI : Lors de l'assemblée annuelle, Camille Antaki et
Jeannette Montpetit n'ont pu être présents pour recevoir
leur certificat de « membre à vie ». Léo Labelle, Pierre et
Lorraine Nolin se sont rendus chez Monsieur Antaki afin
de lui remettre un certificat d’honneur attestant son
nouveau statut de « membre à vie »; tandis que Gisèle
Daoust accompagnée de Yvon C. Rivard et de Claude
Gauthier se sont déplacés chez Madame Montpetit  pour
lui remettre  son certificat.
JUIN : Une dizaine de nos membres ont travaillé
bénévolement au dîner aux homards organisé par Tel-
jeunes qui a réunis 4 000 convives et auquel Monsieur
Réjean Robitaille, président de la Banque, avait accepté la
présidence d'honneur. 

2 0 1 4 
MAI : Cette année, Fernande Parent Brossard et Camille
Cartier devaient recevoir leur certificat de « membre à 
vie » mais ce dernier s’est éteint un mois avant l’assemblée
générale. Il faut se rappeler que Monsieur Cartier fut un
membre fondateur de notre Association et a été le premier
trésorier, poste qu’il a occupé jusqu’en 1999.

JUIN : Le Conseil prévoit former des comités à l'intention
des retraités de la région de Québec et celle du Saguenay
- Lac-St-Jean et qu'un modèle de lettre d'invitation sera
préparée à l’intention des membres du Conseil pour leur
prochaine rencontre. 
SEPTEMBRE : Un comité consultatif, composé de 25
membres, s'est rencontré en présence du Conseil de
l'Association le 5 septembre.  Une des principales
suggestions a été la création d'un comité des loisirs. Lors
de la rencontre subséquente du Conseil, ce-dernier a
accepté la formation du comité des loisirs qui apportera
de nouvelles idées d'activités et qui aidera Raymond
Larivée dans la préparation des activités. Johanne Jobin
remplace Claudette Lamoureux qui a démissionné comme
secrétaire en juin dernier. Lors de la même rencontre du
Conseil, il est convenu d'inviter les retraités des 2 régions
mentionnées en juin à une rencontre d'information dans
leur région respective afin de connaître leur opinion sur le
sujet et de déterminer plus tard si le nombre sera suffisant
pour créer un comité dans chacune de ces régions.
Lors d'une rencontre subséquente, le Conseil adopte le
document prévoyant le mandat, la composition du comité
de même que les modalités administratives dudit comité
des loisirs.
OCTOBRE : Un nouveau logo 25e anniversaire est
approuvé par le Conseil et de nouvelles épinglettes seront
commandées et envoyées à chaque membre au début de
l'année 2015.
DÉCEMBRE : Des invitations sont envoyés aux retraités
des 2 régions sélectionnées pour des rencontres prévues
les 25 et 26 novembre en régions, mais les rencontres sont
annulées à la dernière minute pour des raisons hors de
notre contrôle. De son côté, le comité des loisirs a tenu ses
deux premières rencontres et le Conseil a, par la suite,
adopté la composition dudit comité. 

2 0 1 5 
JANVIER : Un sondage est préparé par le comité des loisirs
et est envoyé aux membres en même temps que le
Calendrier des activités 2015 et le BULLETIN Janvier 2015.

Un quart de siècle 
d’activités et de fraternité… 

faut fêter ça !
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Un quart de siècle d’activités et de fraternité

Le Bulletin
Le trait d’union
Lors du sondage initial sur le désir des membres de fonder une
Association, une question portait sur l’intérêt de ceux-ci pour
un outil de communication tel que celui qu’ils avaient connu
lors de leur carrière à savoir le FOCUS. Les réponses
affirmatives furent très nombreuses, ce qui eut pour effet de
combler de joie notre ami Jean-Louis Durand pour qui l’écriture
est une obsession maladive avouée et persistante. Ce dernier
s’empressa donc de concrétiser ce projet.

Cet outil de communication écrite se voulait être un moyen
d’informer les membres des faits et gestes de leur Association.
Servir de point de référence pour les nouveaux membres; offrir
l’opportunité aux membres de s’exprimer sur un sujet qui les
intéresse; souligner leurs réussites dans un domaine
quelconque; transmettre les informations pertinentes telles les
décès et l’arrivée des nouveaux venus; rejoindre les membres
incapables d‘assister aux réunions pour raisons de maladie ou
d’éloignement, tels sont les objectifs poursuivis par cette
publication.

Malgré une collaboration un peu tiède de la part des membres
pour l’alimenter, ces objectifs ont été atteints. Il convient de
souligner ici le travail incessant de Jean-Louis Durand et de
Paul Bouchard pour l’atteinte de ceux-ci. Ils ont pu toutefois
compter sur l’apport des Gilles Beausoleil, Bert Bednarchuk,
Denise Cartier, Claire Davis, René Délisle, Georges Dorion,
Roméo Gauthier, Robert Larocque,Gilles Leduc, Carmelle Morin,
Lorraine Nolin , Jacques Poliquin, Jacques Raîche qui ont

participé à la réalisation d’une quarantaine de numéros d’une
ou deux et la plupart du temps de quatre pages.

Production
A l’exclusion des comptes rendus sur les assemblées annuelles
ou autres événements de notre association, le confrère Jean-
Louis Durand à rédigé 45 articles sur divers sujets plus ou
moins sérieux et espère que les lecteurs y ont trouvé autant
de plaisir à les lire qu’il en a eu à les écrire. On a pu y lire
également des reportages plus élaborés sur la vie des membres
qui ont marqué la brève histoire de notre Association, soit les
Gilles Beausoleil, Jean Bazinet et Paul Bouchard.

Après le départ de Paul Bouchard comme vice-
président du Conseil en 2004, Yvon C. Rivard a pris
sous sa charge la lourde responsabilité de continuer
la publication du BULLETIN, œuvre qui revient à Paul
et à Jean-Louis Durand. Dès l'édition de juillet 2007,
des photos couleurs sont venues agrémenter notre
BULLETIN maison. Par la suite, la couleur s'est intégrée
aux textes. Et en 2010, année du 20e anniversaire de
l'Association, les membres du Conseil d'administration
ont innové avec les publications du BULLETIN en
couleurs, en plus d'utiliser la collaboration d'un
graphiste.H
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u Bulletin Association des retraités de la Banque
Laurentienne et du Trust la Laurentienne
Décembre 2000

u Club des 75 u Informations financières pour retraités

u Soirée hommage à Gilles Beausoleil
u La page à Jean-Louis

u Le fractionnement des revenus de retraite
u « Merci à nos fondateurs et à nos fondatrices »

u La planification successorale

u Souvenirs d'un centenaire
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Historique 1990 à 2015...

Le Conseil : évolution de 1990 à 2015
Comité informel du début : Gilles Beausoleil, Jean Bazinet,
Camille Cartier et Jean-Louis Durand.

Comité provisoire : les 4 ci-haut mentionnés plus J. Noé
Délorme, Jean Mercure, Irène Cécyre et Berthe Laferrière.

1990 - Le Comité provisoire est élu comme premier Comité
(Conseil d’administration) lors de l’assemblée de la Fondation
de notre Association à l’exclusion de J. Noé Délorme. Il est
composé comme suit : - Gilles Beausoleil, prés. Irène Cécyre et
Jean Bazinet, vice-prés. Jean-Louis Durand, sec. Camille Cartier,
trés. Jean Mercure, Berthe Laferrière et Guy Lebeau, directeurs.

1991 - Exécutif et C.A. : - Roméo Gauthier se joint à l’équipe
comme secrétaire ainsi que René Roger et Jeannette Mathieu
comme directeurs. Départ de Berthe Laferrière.

1992 - Irène Cécyre se désiste pour céder sa place à un plus
jeune et Jean-Jacques Dion devient membre du C.A.

1993 - Départ de René Roger pour raison de santé avec un
poste restant à combler.

1994 - Jean-Jacques Dion devient secrétaire.

1995 - Démission de Jean-Louis Durand désirant susciter un
mouvement en vue de la relève. Paul Bouchard devient un
nouveau membre ainsi que Raymond Larivée.

1996 - Nouveau membre : Francine Lanthier.

1997 - Aucun changement.

1998 - Démission de Roméo Gauthier. Jean-Jacques Dion ne
se représente pas. Léo Labelle, nouveau membre du C.A.

1999 - Jean Bazinet ne sollicite pas un nouveau mandat. Paul
Bouchard le remplace comme vice-prés. Francine Lanthier
devient secrétaire. Jean Mercure, Jeannette Mathieu et Camille
Cartier quittent le Conseil.

2000 - Aucun changement. Le comité (C.A.) se compose
comme suit :- Gilles Beausoleil, Paul Bouchard, Francine
Lanthier, Raymond Larivée et Léo Labelle.

2001 - Le nombre de membres 5 haussé à 7. Carmelle Morin,
Bert Bednarchuk et Magali Cloutier se joignent à l’équipe.
Départ de Francine Lanthier.

2002 - Nouveau président, Bert Bednarchuk, Gilles Beausoleil
ne se représentait pas. Paul Bouchard, vice-prés. Carmelle
Morin, sec. Raymond Larivée, trés. Aimé Jolicoeur, Magali
Cloutier et Léo Labelle, directeurs.

2003 - Aucun changement.

2004 - Nouveau membre : Yvon C. Rivard. Départ de Paul
Bouchard.

Gilles Beausoleil présente 
les membres du Conseil 

présents lors du 
souper-dansant de 1998 : 

Camille Cartier, Paul
Bouchard, Jean Bazinet,

Francine Lanthier, 
Jeannette Mathieu, 

Gilles, Raymond Larivée, 
Jean Mercure, Léo Labelle.
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2005 - Le Conseil : Bert Bednarchuk, président. Yvon C.
Rivard, vice-président. Carmelle Morin, secrétaire.
Raymond Larivée, trésorier. Magali Cloutier, Aimé Jolicoeur,
et Léo Labelle, directeurs.

2005 (suite)- Bert Bednarchuk quitte la présidence en
juin pour terminer son mandat comme directeur, Yvon C.
Rivard est élu président par le Conseil pour le remplacer,
tandis qu'Aimé Jolicoeur devient vice-président.

2006 - Bert Bednarchuk et Magali Cloutier ne se
représentent pas à l'élection. Gisèle Daoust et Michel
Lacasse sont nouvellement élus comme directrice et
directeur.

2007 - Aucun changement.

2008 - Aucun changement

2009 - Aucun changement

2010 - Carmelle Morin décède prématurément en janvier
et Céline Bérubé arrive au Conseil en mars à titre de
secrétaire. Aimé Jolicoeur ne se représente pas en mai et

Marcel Bédard est élu comme vice-président. Les autres
membres du Conseil sont Yvon C. Rivard, président, Céline
Bérubé, secrétaire, Raymond Larivée, trésorier, Gisèle
Daoust, directrice, Léo Labelle et Michel Lacasse,
directeurs.

2011 - Céline Bérubé démissionne en juin et est remplacée
comme secrétaire par Claudette Lamoureux en octobre.

2012 - Marcel Bédard devient président à compter de mai,
Yvon C. Rivard, vice-président, Claudette Lamoureux,
secrétaire, Raymond Larivée, trésorier, Gisèle Daoust,
directrice, Léo Labelle et Michel Lacasse, directeurs.

2013 - Aucun changement.

2014 - Claudette Lamoureux, quitte le poste de secrétaire
en juin. Elle est remplacée par Johanne Jobin à compter de
septembre.

2015 - Le Conseil en janvier  : Marcel Bédard, président,
Yvon C. Rivard, vice-président, Johanne Jobin, secrétaire,
Raymond Larivée, trésorier, Gisèle Daoust, directrice, Léo
Labelle et Michel Lacasse, directeurs. 
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Photo du Conseil en janvier 2005

Photo du Conseil en janvier 2015
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Ils ont fait leur marque
À tout seigneur, tout honneur. Des personnalités compétentes
ont jeté les bases d’une institution solide et professionnelle,
soit l’Association des retraités de la Banque Laurentienne.

Gilles Beausoleil a été président-
fondateur et premier président de
l'Association. Homme d'affaires et
homme d'action aguerri, c'est grâce à
lui que l'Association a vu le jour. Il
possède un charisme naturel qui lui a
servi à rallier les troupes.  Avant même
la création de l'Association, une des
premières tâches a été d'identifier et de

regrouper des personnes ayant travaillé dans différents
secteurs de la Banque et qui étaient intéressées à exercer un
rôle important dans ce qui allait devenir notre Association.
Lorsqu'il monte sur un podium, il sait naturellement trouver
les mots qui expriment exactement sa pensée, il sait mobiliser
toutes les ressources disponibles. Il a gagné son pari et il a pu
mener la barque de main de maître durant près de 13 années. 

Jean Bazinet et Gilles Beausoleil
formaient un duo parfait. Jean un
négociateur hors pair, Gilles le vendeur
convaincant. Lorsqu’ils rencontraient
les représentants de la Banque, Jean
arrachait à l’usure des règlements soit
pour les assurances ou une meilleure
distribution des augmentations de
rente. On se doit aussi de souligner que

Gilles et Jean ont obtenu un octroi substantiel et annuel de la
Banque, assainissant ainsi les finances de l’Association et
ouvrant ainsi la porte au développement des nombreuses
activités.

Jean-Louis Durand a toujours su
coucher sur papier les fruits de sa
pensée. On lui doit la rédaction des
statuts, l’élaboration des premiers livres
des minutes et la correspondance
officielle avec les autorités
gouvernementales. Grâce en très
grande partie à Jean-Louis,
l’Association possède une structure

bien solide, ce qui est sans doute une qualité essentielle pour
en assurer la pérennité.

Jean Mercure au moment de la
fondation de notre Association, était
retraité depuis une dizaine d’années; il
connaissait fort bien la vie de retraité.
Très impliqué dans son milieu à
Longueuil, il était membre de
nombreuses associations à but non
lucratif. Il a apporté de judicieux
conseils à l’Association naissante.

Jean-Jacques Dion a pris la relève de
Roméo Gauthier en tant que secrétaire.
Très doué pour l’écriture, il a donné une
touche personnelle à la tenue des
minutes. Grâce à son expérience
acquise à la Banque dans la gestion du
personnel aux Ressources humaines, il
a trouvé une façon de classifier
clairement les membres : réguliers,

bénéficiaires (les veuves), particuliers (tous les autres).

L’arrivée en 1995 de Paul Bouchard et de Raymond Larivée
coïncide avec un rajeunissement des membres de l’Association,
conséquence d’un nombre plus important d’employés ayant
pris leur retraite. 

Paul Bouchard ayant fait carrière à la
Banque dans les communications, il en
a naturellement appliqué les règles
essentielles. On lui doit surtout la
création d’un sigle via le logo et les en-
têtes de lettres, ainsi que le calendrier
des activités et la relance du Bulletin
créé à l’origine par Jean-Louis Durand.

Dans la poursuite du désir d’établir une Association bien
structurée et efficace, Paul a instauré un système de gestion
informatisé des membres. Avec son propre logiciel,
l’Association produit maintenant elle-même les étiquettes pour
le « mailing » en plus d’avoir accès à une foule d’informations
statistiques  : nombre d’hommes, de femmes, groupe d’âge,
retraités cadres ou syndiqués. Ce logiciel a été fort utile lors
de la scission des régimes de retraite en trois entités 
distinctes : cadres, syndiqués et officiers supérieurs.
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Raymond Larivée possède un sens inné
pour l’organisation d’activités. Peu
après son entrée en fonction comme
trésorier avec la venue de nouveaux
moyens financiers, il s’est donc
retrouvé comme un poisson dans l’eau.
Pour Raymond, l’essentiel est le rapport
qualité-prix. Quiconque a vu Raymond
négocier en est convaincu. Qu’on se

rappelle les soupers-dansants, les courts séjours, les pièces de
théâtre, les humoristes, etc. Il y trouve sa joie et sa récompense
dans la satisfaction des membres.

Carmelle Morin est retraitée depuis
seulement quelques années. On doit
tout de même la considérer comme une
pionnière. Depuis toujours, Carmelle a
été une personne-ressource essentielle.
Qui n’a pas eu recours à ses services
pour obtenir un renseignement, un
conseil. Si vous avez besoin de quoi que
ce soit, Carmelle va vous le trouver.

Tout le monde était au courant de ça, on ne s’est pas gêné pour
y recourir.

Et ça continue. Le Conseil actuel s’efforce de maintenir les hauts
standards de qualité de notre Association. Qu’on se rappelle
seulement les retombées utiles et positives des dîners-causeries
organisés récemment.

Léo Labelle a été le
représentant des retraités au
comité de retraite du régime
du personnel de direction,
cadre et cadre auxiliaire dès
son arrivée au Conseil et
jusqu'à l'abolition dudit
comité par la Banque en mars
2007. Malgré cette situation, il

a continué par la suite à être le membre du Conseil
responsable du dossier retraite. Il s'est toujours fait un
devoir d'aviser les retraités de leurs droits. Les
informations exhaustives démontrées par des tableaux
explicatifs sur les gains et les pertes des placements
ont contribué à rassurer les membres de l'Association
et à les tenir à jour d'année en année sur la
progression du fond de pension.

Léo Labelle et Yvon C. Rivard forment une belle et
efficace équipe quant aux informations transmises
régulièrement aux membres du Conseil et lors des
assemblées annuelles ou autres occasions concernant
les régimes de retraite. Ils ont également réussi à
obtenir de la Banque et d’autres organismes
d'importantes sommes d'argent afin d'organiser des
activités inoubliables à l'occasion du 15e et du 20e

anniversaire de l'Association. Ils sont également les
instigateurs de la révision de la contribution annuelle
de la Banque dès janvier 2010.  

Yvon C. Rivard a acquis une
expérience tout au long de son
parcours à la Banque par les
multiples fonctions qu'il a
occupées et qui a contribué à
développer des talents de fin
négociateur et de diplomate.
Ces aptitudes lui ont permis
d'acquérir des bénéfices pour

l'ensemble des retraités. Grâce à sa facilité à
communiquer, à son audace et sa détermination, il a
su faire connaître à la direction supérieure de la
Banque le haut niveau de qualité de l'Association qui
grandit d'année en année. Il continue de représenter
les retraités syndiqués au comité de retraite du
personnel syndiqué de la Banque.  

Marcel Bédard s'est inspiré de
ses participations à de
multiples conseils d'adminis -
tration pour s'impliquer dans
l'Association des retraités de la
Banque, en déployant temps,
énergie et présence. Il a
toujours été très apprécié de
tous, il a enseigné par

l'exemple aux membres du Conseil et du Comité des
loisirs, nouvellement créé en novembre 2014, à se
surpasser et il les a encouragé à travailler avec plus
de rigueur et plus de vigilance. C'est ainsi qu'il a
contribué à hausser les différents standards de qualité
de l'Association. H
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Le Régime de retraite
D’une importance capitale pour nous
Un des buts de l’Association des retraités de la Banque
Laurentienne et de ses filiales participantes est de défendre et
de promouvoir les intérêts économiques et matériels de
l’ensemble de ses membres. Dès sa fondation, l’Association a
demandé et obtenu qu’un de ses membres les représente
auprès du comité de retraite formé de représentants du côté
patronal et des employés. Le premier à nous représenter fut 
M. Jacques Éthier, M. Jacques Parent lui succéda. Ce dernier
dû rester en poste au delà du terme maximal de 3 ans faute
de relève compétente. 

Pour palier à ce problème, l’Association a rencontré en 1998
Madame Suzanne Masson, pour lui demander la permission
d’avoir un membre invité au sein du comité de retraite. Ce
dernier en plus de se familiariser avec le régime, assurerait une
présence aux réunions advenant l’absence du représentant
officiel. Dans un premier temps, M. Léo Labelle a été désigné
membre invité et fait partie maintenant du comité officiel. 
M. Marcel Bédard l’a remplacé comme membre invité.

Évolution du Régime

Du 1er janvier 1961 au 1er janvier 2001, donc 40 ans, il n’y avait
qu’un seul régime de retraite pour tous les groupes d’employés
et de retraités de la Banque Laurentienne du Canada et de ses
filiales participantes. Le régime n’était constitué que d’un seul
volet, celui à prestations déterminées.

À compter du 1er janvier 2001, le régime de retraite a été scindé
en trois régimes :

u   Régime de retraite des officiers supérieurs : 
      M. Louis Bernard représente les retraités au sein 
      de ce comité      
u   Régime de retraite du personnel de direction, 
      cadre et cadre auxiliaire; M. Léo Labelle représente 
      les retraités au sein de ce comité.      
u   Régime de retraite du personnel syndiqué; 
      M. Yvon C. Rivard représente les retraités au sein  
      de ce comité.

La raison du changement

La clientèle de l’emploi avait au cours des années subi un
profond changement, passant d’un marché sédentaire à un
marché concurrentiel. La Banque, confrontée à cette évolution,
a décidé en l’an 2000 d’adapter son régime de retraite à cette
nouvelle réalité.

Auparavant, un employé faisait carrière au sein de la même
institution et celle-ci lui permettait et même l’encourageait à
atteindre les plus hauts postes en lui fournissant toute la
formation nécessaire pour gravir les divers échelons de
l’entreprise.

Aujourd’hui, les institutions se doivent d’être beaucoup plus
sélectives dans le budget de dépenses pour la formation
continue des employés même si selon la loi provinciale, elles
doivent attribuer un certain pourcentage de la masse salariale
à la formation de son personnel. Il arrive souvent que
l’Institution doit combler rapidement un poste pour lequel elle
ne trouve pas un candidat ayant les qualifications nécessaires
au sein de son personnel existant. Pour que l’enveloppe des
avantages sociaux demeure compétitive et pour continuer à
attirer des personnes compétentes pour les postes d’officiers
supérieurs, personnel de direction, cadres et cadres auxiliaires,
il fallait changer la nature du régime de retraite qui passe alors
de prestations déterminées à cotisations déterminées.

Le régime de retraite du personnel syndiqué a conservé le volet
prestations déterminées correspondant mieux à la philosophie
syndicale de la sécurité d’emploi.

Nous avons la chance d’être très bien représentés au sein
des divers comités de retraite par des gens compétents et
versés dans le domaine légal, la gestion financière et les
ressources humaines. 
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Au cours de la décennie couvrant la période de 2005 à
2015, la situation a été très difficile pour les régimes de
retraite en général, et rien de différent pour les régimes
de la Banque.

Léo Labelle a continué de représenter les retraités au
comité de retraite du personnel de direction, cadre et cadre
auxiliaire jusqu'à avril 2007, moment où la Banque l'a
informé qu'elle terminait les travaux du comité. Suite à
des discussions survenues avec la vice-présidente des
Ressources humaines de la Banque, elle nous a informé
que la Banque allait mettre les informations concernant
le régime de retraite sur un nouveau site internet et que
tous les employés allaient être en mesure d'en prendre
connaissance. Le Conseil d'administration de l'Association
a alors désigné Léo Labelle pour continuer à suivre
l'évolution du régime de retraite des cadres tout en
obtenant les informations nécessaires sur le nouveau site
internet de la Banque.

Yvon C. Rivard continue de représenter les retraités au
comité de retraite du personnel syndiqué.  Il est de plus
invité par le Syndicat deux fois par année à donner une
conférence et à faire la promotion de notre Association à
de futurs retraités dans le cadre du cours « prendre en
main sa retraite ».  

Les deux responsables se sont fait un devoir de faire
rapport de l'évolution de leur régime à chaque trimestre
aux membres du Conseil et à l'ensemble des membres lors
de chaque assemblée annuelle. De plus, un rapport de leur
présentation fait partie du BULLETIN estival envoyé à tous
les membres.

Dans le cadre de la négociation de 2007, et de façon à
maintenir un régime uniforme pour tous ses membres,  les
employés syndiqués ont accepté que le régime à
prestations déterminées devienne, à compter du 1er janvier
2008 un régime hybride (ce qui représente environ 75%
du régime en prestations déterminées et environ 25% en
cotisations déterminées.) Le régime du personnel de

direction, cadre et cadre auxiliaire est également devenu
un régime hybride à la même date.

Nouvelles normes internationales

Dès 2006, une étude de la gestion des risques a été
commandée par la Banque de sorte à assurer la sécurité
des rentes aux retraités et à minimiser ses risques
financiers liés aux régimes de retraite. La crise économique
mondiale de 2008, qui a particulièrement touchée les
grandes institutions financières de ce monde, a amené la
Banque des Règlements Internationaux (par l'entremise du
G-20) à apporter des modifications forçant les institutions
financières à travers le monde à accroître la qualité de
leurs actifs et à ajouter plus de profondeur à la gestion des
risques, en plus d'établir de nouvelles normes comptables
qui prendraient effet graduellement à partir de 2013. Ces
nouvelles règles consistent à exiger la comptabilisation des
pertes générées dans les régimes de retraite et viendraient
réduire les résultats financiers ou opérationnels des
institutions financières.

De ce fait, la Banque a remplacé plusieurs firmes de
gestion par de nouvelles et en a mandatée une à faire la
gestion d'un large pourcentage des actifs par des
investissements guidés par le passif de nos régimes de
retraite, ce qui fait qu'en 2010 la répartition des classes
d'actif est passé d'environ 40% en obligations et 60% en
actions pour atteindre près de 80% en obligations et 20%
en actions en 2013.

Ces modifications apportées à nos régimes de retraite ont
certainement eu un impact sur l'amélioration de nos
régimes puisque la situation moyenne de la solvabilité s'est
accrue d'environ 10%, faisant passer la solvabilité
moyenne d'environ 87% du régime des cadres des années
2005 à 2012 à 96% en décembre 2014; tandis que le
régime des syndiqués passait d'environ 84% de 2005 à
2012 à 90% en décembre 2014. 

Un quart de siècle d’activités et de fraternité

Les régimes de retraite représentent toujours une priorité pour notre Association 
et le Conseil s'assure d'avoir des personnes compétentes qui lui font rapport 

régulièrement tout comme ils le font annuellement aux membres.
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Historique 1990 à 2015...

Rôle et responsabilité 
du comité de retraite
Recevoir les modifications à la structure de régie interne
approuvées par le Conseil.

Recommander au personnel de la Banque des modifications à
la conception du Régime qui reflètent les besoins des
participants.

Être consulté sur toute modification à la conception du Régime
recommandée par le personnel de la Banque.

Approuver le montant des prestations payables aux retraités
en vertu de la composante à prestations déterminées du
Régime, sur recommandation du personnel de la Banque, et
dans la mesure où le personnel de la Banque effectue une
révision annuelle d’un échantillon de calculs et certifie celui-
ci conforme aux règlements du Régime.

Recevoir les documents de communication aux participants
requis en vertu des exigences légales en matière de retraite,
tels les avis aux participants.

Recevoir l’information relative à l’évaluation actuarielle du
Régime et les cotisations patronales au Régime.

Être consulté sur l’embauche ou le congédiement, au besoin,
de l’actuaire externe, du (des) gestionnaire(s) de fonds, du
gardien de valeurs, du teneur de comptes, du vérificateur et
du conseiller pour le suivi du rendement du fonds, sur
recommandation du personnel de la Banque.

Être consulté sur l’élaboration de la politique de placement.
Approuver les options de placement offertes aux participants
de la composante à cotisations déterminées du Régime, sur
recommandation du personnel de la Banque. 

Recevoir le rapport sur la performance du (des) gestionnaire(s)
de fonds et le rendement du fonds.

Recevoir les états financiers du Régime.

Recevoir les informations relatives aux honoraires et autres
dépenses liées à l’administration du Régime.

Veiller à l’application des dispositions du Régime et des
procédures administratives en utilisant les informations sur
l’administration du Régime fournies régulièrement par le
personnel de la Banque afin d’aider le comité à rencontrer
pleinement ses rôles et responsabilités.

Réunion d’information.
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Comité consultatif
Un rouage important
Une clause des règlements généraux de l’Association stipule
que le Conseil d’administration a le pouvoir de constituer tout
comité nécessaire pour étudier, discuter, promouvoir ou
atteindre les buts de l’Association dont un comité consultatif
qu’il s’engage à réunir au moins une fois au cours de chaque
exercice.

Ce règlement en ce qui concerne le comité consultatif a été
institué en 1999. Le Conseil d’administration d’alors, qui avait
été réduit de moitié, jugeait qu’il avait besoin d’un tel outil de
renouveau. Glaner de nouvelles idées et prendre le pouls des
membres, tels sont les buts principaux de ce comité.

Ce dernier a depuis été consulté annuellement sauf en une
occasion où le Conseil d’administration a préféré procéder par
sondage.

Les participants invités à faire partie de ce comité, étaient
différents à chaque réunion; soit d’anciens membres du Conseil
d’administration, des membres qui participent souvent aux
activités et des membres qu’on ne voit jamais.

Dès la première rencontre en 1999 tenue sous forme
d’ateliers, les quelques 30 participants ont eu à se pencher sur
les activités de l’année précédente. Un questionnaire
d’appréciation a été complété par chacun. Au grand plaisir du
Conseil d’administration, les réponses ont démontré un haut
degré de satisfaction. Cela a fortement incité le Conseil à
continuer dans la même voie en essayant d‘offrir des activités
plus nombreuses et variées.

En 2003 , le Conseil a voulu connaître les attentes des nouveaux
membres particulièrement nombreux cette année-là. Il en est
résulté principalement des réunions explicatives sur les
avantages sociaux des retraités(es) et le feuillet de
renseignements sur les protections gouvernementales.

Pour continuer la tradition de connaître l'avis des
membres, un comité consultatif s'est réuni le 15
décembre 2006. Les 19 membres présents ont réfléchi
sur les activités, les finances, les bénéfices aux
retraités et leurs différences entre les employés et les
retraités, les journées d'information, la communication
et divers sujets.

À l'assemblée annuelle de 2007, le président Yvon C.
Rivard a dit que plusieurs recommandations ont déjà
été appliquées, comme d'informer les membres par
courriels s'ils le souhaitent et une conférence sur la
fiscalité tenue le 13 mars 2007 avec 81 participants.

Un autre comité consultatif eut lieu le 5 septembre
2014 avec 17 personnes participantes sous la
présidence de Marcel Bédard, pour émettre des
suggestions et commentaires sur les activités et
améliorations pour les années 2015 et suivantes.

Parmi les souhaits, que 3 des membres du conseil
soient élus une années et les 4 autres la suivante, tous
pour un mandat de 2 ans, ceci pour une meilleure
continuité. On a aussi discuté des retraités demeurant
à l'extérieur de Montréal et de diverses suggestions
pour le 25e anniversaire de notre Association.

Un article de notre journal de janvier 2015 résume le
tout et révèle la création en novembre dernier du
comité des loisirs, composé de 3 membres en plus du
président de l'Association et du responsable du dossier
loisirs à la table du Conseil.

Remercions toutes ces personnes passées et présentes
qui se dévouent au bien-être des membres de notre
Association.

Un quart de siècle d’activités et de fraternité
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Bert. Bednarchuk présente les conférencières du 
siège social lors d’une rencontre d’information à l’arrière-plan 

de la Banque : Marilys Bolduc et Sophie Dandois.
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Trois-quarts de siècle,
Un âge vénérable !

Vous avez jadis fêté ou vous fêterez cette année votre 75e

anniversaire de naissance. Tous nos vœux vous accompagnent.

L’Association souligne les trois quarts de siècle d’existence de
ses membres. Cela a débuté lors de la réunion du 1er octobre
2001. Gilles Beausoleil, alors président de l’Association, propose
que les retraités, membres de l’Association lorsqu’ils
atteindront l’âge de 75 ans bénéficieront d’un congé de
cotisation pour une année (60 $). De plus l’Association leur
offrira un ensemble de stylo / porte-clefs à l’effigie de
l’Association et gravé à leur nom. Cette proposition fut
entérinée par tous les membres du conseil d’administration
sans exception.

Quelques 32 membres retraités ont déjà reçu le cadeau
souvenir. Ils ont aujourd’hui atteint des sommets en sagesse
et en longévité. La doyenne de nos retraités est Irène Cécyre,
97 ans. Elle a pris sa retraite en 1967; elle occupait le poste
de correspondancière à la succursale Laurier. Quant à nos
retraités masculins les plus âgés, il s’agit de Édouard Gervais,
Fernand Richer et de Rémi Tougas qui ont 93 ans chacun.

Historique 1990 à 2015...

Des membres du Conseil 
d’administration apportent 

aux retraités le cadeau-souvenir de leur 75
ans; à cette occasion Raymond Larivée et 

Paul Bouchard ont rendu visite à 
Françoise Dumoulin.

Jean Bazinet rencontre Lionel Collin.Jean Bazinet rencontre Édouard Gervais.
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Voici donc la liste des membres qui ont...

75 ans et plus 
Irène Cécyre (97 ans) 
Édouard Gervais (93 ans) 
Fernand Richer (93 ans) 
Rémi Tougas (93 ans)   
Gisèle Gendron (88 ans) 
Patrick Farmer (87 ans) 
Françoise Caron (86 ans)
Monique Dessureault (86 ans) 
Lionel Collin (85 ans)  
Roméo Brossoit (85 ans) 
Berthe Mireault (84 ans) 
Jean Mercure (83 ans) 
Fernand Payant (82 ans) 
Camille Antaki  (81 ans) 
Robert Gagné (81 ans) 
Jeannette Montpetit (81 ans)
Camille Cartier (81 ans) 
Roland Brien (79 ans)
Thérèse Aubin (79 ans)
Jacqueline Brière (79 ans) 
Edmond Larochelle (78 ans) 
Louis St-Onge (78 ans) 
François Daoust (77 ans) 
Jean-Louis Durand (77 ans) 
Aimé Lebeau (77 ans)
Marcelle Séguin (77 ans)
Françoise Dumoulin (76 ans) 
Julien Telmosse (76 ans) 
Jean Loiselle (76 ans)
François Perron (76 ans) 
Lilianne Trudeau (76 ans)
Rita Jean (75 ans) 

Le 12 janvier 2008, les
administrateurs de l’Asso -
ciation ont modifié la
résolution adoptée en octobre
2001, laquelle souligne par un
geste de reconnaissance pour
les membres atteignant l’âge
vénérable de 75 ans en leur
remettant un nouveau cadeau
soit une somme de 100 $ à
utiliser à leur convenance. 

Un quart de siècle d’activités et de fraternité
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75 à 89 ans 
Malheureusement depuis 2005,
plusieurs de nos membres inscrits à
la colonne de gauche, nous ont
quittés au fil des années.

Roland Brien (89 ans)
Thérèse Aubin (89 ans)
Aimé Lebeau (87 ans)
Marcelle Séguin (87 ans)
Françoise Dumoulin (86 ans) 
Julien Telmosse (86 ans) 
Jean Loiselle (86 ans)
Jacques Éthier (84 ans)
Odette Lebrun (84 ans)
Jacques Julien (84 ans)
Gérard Marin (83 ans)
Lise Champagne (83 ans)
Normand Landry (83 ans)
Denyse Jasmin (83 ans)
René Monté (83 ans)
Jean Bazinet (83 ans)
Marcel Collette (83 ans)
Jean Mayer (82 ans)
Jean-Claude DeGrasse (82 ans)
Marcel Lauzon (82 ans)
Monique Desjardins (81 ans)
Gérald Charest (81 ans)
Germain Désilets (81 ans)
Jean-Paul Bolduc (81 ans)
J. Noé Delorme (81 ans)
Hélène Perrier (81 ans)
Hélène Collette-Rossi  (80 ans)
Laurier Levac (80 ans)
Paul Bouchard (80 ans)
Gilles Leduc (80 ans)
Gisèle Daviau (80 ans)
Jean Turcotte (79 ans)
Lucien Deslauriers (79 ans)
Jacques Parent (79 ans)
Bert Bednarchuk (79 ans)
Pauline Boies (79 ans)
Claude Piché (79 ans)
Robert Bourget (79 ans)
Huguette Côté-Roy (79 ans)
Roméo Gauthier (79 ans)
Maurice Fortier (79 ans)
Yvon Couture (79 ans)

Denise Laroche (79 ans)
Françoise Masson (79 ans)
Aimé Cuillerier (79 ans)
Rolande Blouin ( 79 ans)
Jean-Guy St-Onge (79 ans)
Denis Lavigne (79 ans)
Michel Blain (79 ans)
Jacques Raîche (79 ans)
Yves Desrochers (78 ans)
Raymond Coderre (78 ans)
Pierre Jones (78 ans)
Claude Desmarais (78 ans)
Ginette Bolduc (78 ans)
Lionel Malo (78 ans)
Guy Lalonde (78 ans)
Raymond Hébert (78 ans)
René Laverdière (78ans)
Jean-Paul Fluet (78 ans)  
Nicole Sauvé (77 ans)
Gilles Bellemare (77 ans)
Jean-Jacques Dion (77 ans)
Monique Colaméo (77 ans)
Roland Desormeaux (77 ans)
Angus Goodfellow (77 ans)
Jean-Guy Poulin (77 ans)
Fleurette Poirier Lefebvre (77 ans)
Louis Bernard (77 ans)
Lina Devost (77 ans)
Lucille Demers (77 ans)
Jean Dubois (77 ans)
Renée Roy (77 ans)
Robert Ouimet (77 ans)
Yvon Labrecque (77 ans)
Gisèle Daoust (76 ans)
Donald Ruel (76 ans)
Georges Provost (76 ans)
Maurice Renaud (76 ans)
René Delisle (76 ans)
Suzanne Vinet (76 ans)
Ginette Boivin (76 ans)
Paul Portugais (76 ans)
Lise Lavigne Hudak (76 ans)
Normand Lemieux (76 ans) 
Fabien Brin (75 ans)
Guy Lorrain (75 ans)
Jean St-Pierre (75 ans)                                     

en janvier 2005, en janvier 2015,
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Historique 1990 à 2015...

En janvier 2005, 
7 membres bénéficiaires 
ont 75 ans et plus

Diane Renaud (93 ans)
Gabrielle McDonald (88 ans)
Henriette Richer (85 ans)
Fernande Parent-Brossard (80 ans)
Lucienne Dubord (80 ans)
Jacqueline McCann (78 ans)
Denise Lauzon-Girard (75 ans)

En 2015, 13 membres ont
célébré leur 75e anniversaire
Suzanne Bédard  
Jean-Marie Bussière
Yvon Choquet
Claude Gauthier
Royal Gouin
Guy Labelle
Anny Lambinet

Louise Lamouche
Raymond Larivée
Réal Léveillé
Marjolaine Lupien
Thérèse Pelletier
Ernest Provencher

En janvier 2015,  
8 membres bénéficiaires 
ont 75 ans et plus

Les membres par groupe d’âges

250

200

150

100

50

0
55

36
17

158

54

203

169

69

106

50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 à 79 ans 80 à 89 ans 90 ans et plus

JANVIER 2005
JANVIER 2015

En 2005, 
9 membres auront 75 ans
Georges Dorion                
Jacques Éthier                 
Réal Hétu                        
Jacques Julien                  
Odette Lapierre
Robert Larocque
Guy Lebeau 
Guy Pelletier 
Lionel Pesant
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Gabrielle McDonald (98 ans)
Fernande Parent-Brossard (90 ans)
Jacqueline McCann (88 ans)
Denise Lauzon-Girard (85 ans)
Huguette Lavoie (83 ans)

Denise Lagacé Cartier (83 ans)
Claudette Charbonneau (82 ans)
Jeannette Mathieu (78 ans)
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Un quart de siècle d’activités et de fraternité

90 ans, « membre à vie »

Madame Irène Cécyre allait devenir centenaire en
décembre 2007. C'est alors que le Conseil a décidé de
souligner ce rare événement quelques mois à l'avance en
l'invitant à notre assemblée annuelle. Madame Cécyre est
ici photographiée en présence de Carmelle Morin et de
Lorraine Nolin.

Cet heureux moment de réjouissance a ensuite amené les
membres du Conseil à réfléchir à ce phénomène et il a été
convenu de soumettre un amendement aux Règlements
généraux de l'Association qui fut adopté lors de
l'assemblée annuelle de 2008 pour que les membres
deviennent « membre à vie » dès leur 90e anniversaire de
naissance.

Ce statut particulier reconnaît l’apport de ces membres durant
toute leur période d’adhésion à l’Association. Il confirme
également l’arrêt de leur cotisation dès le mois suivant leur
90e anniversaire de naissance tout en maintenant leur
privilège de participer aux activités de leur choix.

Les membres suivants ont été nommés « membre à 
vie » :  Irène Cécyre 100 ans, Édouard Gervais 96 ans,
Fernand Richer 96 ans, Rémi Tougas 96 ans et Gabrielle
McDonald 92 ans.

Lors de l'assemblée annuelle de 2009, Lionel Collin a été
nommé « membre à vie ».

Lors de l'assemblée annuelle de 2010, Berthe Mireault a
été nommé « membre à vie ». (photo 1)

Lors de l'assemblée annuelle de 2011, Jean Mercure a été
nommé « membre à vie ». (photo 2)

Lors de l'assemblée annuelle de 2013, Camille Antaki
(photo 3) et Jeannette Montpetit (photo 4) ont été
nommés « membre à vie ».

Lors de l'assemblée annuelle de 2014, Camille Cartier et
Fernande Brossard ont été nommés « membre à vie ».

En plus de Roland Brien qui a célébré ses 90 ans en
juillet, nous avons l'honneur d'avoir 5 « membres à vie »
en janvier 2015 : Rémi Tougas (103 ans), Gabrielle
McDonald (98 ans), Camille Antaki (91 ans), Jeannette
Montpetit (91 ans) et Fernande Parent Brossard (90 ans). 
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Monsieur Tougas est entouré de ses trois enfants et
de Gisèle Daoust à la droite.
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Historique 1990 à 2015...

Du spécial pour le
150e de la Banque
À L’Association, on a voulu souligner de façon toute
spéciale le 150e anniversaire de la Banque.

Pour la circonstance, à l’occasion d’un dîner au restaurant
Hélène-de-Champlain le président, Gilles Beausoleil et sa
gente dame ont revêtu les tenues d’époque du XVIIIe

siècle.

Pierrette portait élégamment une robe longue à crinoline,
grand chapeau, ombrelle à l’épaule. Gilles, un frac à
queue-de-pie, le chef surmonté d’un important haut de
forme.

Ce couple vraiment impressionnant a suscité l’envie du
président d’alors, Henri-Paul Rousseau, lui-même convié
à ce repas. Ce dernier a juré ses grands dieux qu’il aurait
revêtu lui-même des oripeaux d’époque s’il avait su que
le couple présidentiel de l’Association se serait ainsi vêtu.

À cette rencontre, Paul Bouchard avait voulu donner un
cachet spécial en dressant une table-musée où on
retrouvait quelques souvenirs d’antan, dont une collection
de journaux d’entreprise sur lesquels plusieurs membres
ont eu le plaisir de revoir leur binette rajeunie parfois de
15 à 20 ans.

Pour clore cette belle journée, les convives ont pu
apprécier la charmante voix de la talentueuse Carole
Desbiens. Cette artiste inconnue dans notre région avait
su charmer les oreilles de notre Président Gilles Beausoleil
et de notre Trésorier Raymond Larivée à l’hôtel de la
Roche pleureuse de l’Ile-aux-Coudres l’été précédent. Fort
impressionné, et encore sous le charme, notre Président
ne faisant ni un, ni deux, avait, sur le champ, retenu les
services de cette chanteuse pour animer cette mémorable
rencontre du printemps 1996.

Pierrette et Gilles Beausoleil 
dans leurs très beaux atours.

Jeannette Mathieu, Raymond 
et Gisèle Larivée les accompagnent.
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Un quart de siècle d’activités et de fraternité

Jean Mercure 84 ans
Un des membres les plus actifs

Témoignage d’un retraité

En janvier 1990 quand Gilles Beausoleil m’a invité à faire partie du comité
de fondation de l’Association, je n’ai pas hésité un instant. C’était en somme
le seul moyen de garder contact avec les amis retraités. Retraité depuis 10
ans je n’avais aucune nouvelle de mes anciens confrères et cela me
manquait. On ne peut avoir travaillé 42 ans pour une institution sans avoir
créé des liens d’amitié avec plusieurs confrères de travail! 

Je n’ai jamais regretté d’avoir oeuvré à la fondation de notre Association.
J’ai participé à la plupart des activités : théâtres d’été, voyages court séjour,
repas en groupe etc… Plusieurs se souviennent encore de nos sorties au
Casino, de nos dîners buffet à Blue Bonnet où nous avons presque tous laissé quelques dollars, perte largement
compensée par la joie de se rencontrer. 

Que dire aussi de nos courts séjours à Québec, Hull, Magog, St-Paulin…etc.
qui nous ont été offerts à des prix défiant la concurrence?

Mon épouse m’a toujours accompagné. Elle qui ne
connaissait pas mes anciens compagnons de travail et
encore moins leurs épouses a toujours été heureuse de
retrouver ce nouveau groupe d’amies et d’y être bien
accueillie.

Nous sommes maintenant près de 350 membres. Nous ne
sommes pas tous des intimes ou des amis mais nous
apprécions nous retrouver en groupe à l’occasion. C’est
d’ailleurs dans ce but que l’Association a été fondée et je
crois qu’elle a atteint son but.

Soyez assurés qu’aussi longtemps que ma santé me le
permettra, je serai heureux de rencontrer mes amis
retraités et de partager leurs activités.

Longue vie et merci à notre Association!

Jean Mercure

Jean Mercure

Jean Mercure, Jeanne d’Arc Jolicoeur, 
Jean-Jacques Dion, champion d’un tournoi 
de pétanque.
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Activités sociales 1990 – 2015
Un rouage important

Créer des occasions de fraterniser, d`échanger
de bons souvenirs, de connaître les conjoints des
anciens compagnons de travail côtoyés durant
de nombreuses années, tel était, on peut dire, le
désir dominant des fondateurs de l’Association.

Moyens financiers obligent, on a dû restreindre
le nombre de rencontres; d’autant plus qu’il
fallait concentrer ses efforts à l’établissement
d’un climat de confiance avec les autorités de la
Banque. Toutefois chaque assemblée générale
amenait son copieux repas précédé d’un cocktail
tout autant apprécié.

Les membres des premières heures ont pu apprécier
l’abondance et la qualité de la bouffe du chic restaurant
Hélène-de-Champlain. Ces rencontres tenues dans un décor
champêtre étaient souvent rehaussées par les performances
d’un accordéoniste qui savait créer une ambiance très agréable
mais dans des salles qui devinrent bientôt trop exigües.

C’est donc avec regret qu’il a fallu se tourner vers les buffets
spécialisés offrant des salles pouvant recevoir le nombre
toujours croissant de membres. 

Maryse Bernard, Thérèse Bazinet, Simone Mercure,Pierrette Beausoleil, 
Jean Bazinet, Camille Cartier, Gilles Beausoleil, Louis Bernard, Jean
Mercure, Jean-Louis Durand.

À la terrasse du Restaurant Hélène-de-Champlain sous un
beau soleil printanier. On remarque à l’arrière plan Pierre

Marcotte, le proprio du restaurant.
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Évolution

L’année 1995 est une année charnière pour les activités
sociales. En effet, l’établissement de bonnes relations avec les
représentants de la Banque, fruit d’un travail constant et
inlassable du Conseil d’administration de l’Association ont fait
en sorte que les octrois de la Banque augmentèrent de façon
considérable pour en venir à un octroi égal à la contribution
annuelle des membres. De plus, l’arrivée sur le Conseil de 
M. Raymond Larivée, organisateur hors pair doublé d’un
généreux dévouement, donna lieu à une progression
considérable des activités. 

Toujours animé du souci de plaire au plus grand nombre de
membres, le Conseil a vu à diversifier le plus possible le genre
de divertissements. Il suffit d’en nommer quelques-uns pour
éveiller les bons souvenirs des participants : les
incontournables parties de sucre, les sorties au Casino et à
l’Hippodrome, les sorties au théâtre et les nombreux spectacles
d’humoristes, de chanteurs, de comédies musicales. Les plus
sportifs ne sont pas en reste avec les journées de bowling ou
de golf. Les chercheurs se réjouissent des visites industrielles
ou de musées. De 3 activités au début de la fondation de
l’Association nous pouvions maintenant compter 21 activités
pour l’année 2003. On se doit cependant de souligner de façon
particulière 2 grandes activités annuelles.

Un petit sondage fait auprès des associations de retraités
comme la nôtre, a révélé qu’il n’en existe aucune aussi
dynamique et aussi performante dans ses activités. Le comité
organisateur en est d’ailleurs très heureux et souhaite
maintenir ce haut degré de satisfaction de ses membres.

Maintenant arrivé en 2005, Raymond Larivée poursuit encore
le même travail inlassable depuis 10 ans et ces activités
suscitent un intérêt toujours grandissant chez les membres.
Toutefois en 2014, après une suggestion du comité consultatif,
le Conseil a créer un comité des loisirs afin de trouver de
nouvelles idées et de venir lui prêter mains fortes.  

Le Conseil d'administration de notre Association a su créer un
climat de confiance avec la haute direction de la Banque qui
a augmenté substantiellement sa contribution annuelle depuis
2010 au financement de nos activités.

Les membres du Conseil d’administration ont changé au cours
de ces 25 années mais le désir de poursuivre ce qui a été
entrepris par les fondateurs de maintenir ce souci d’en donner
toujours plus aux membres ne se dément pas.

Chaque année, une centaine de membres reçoit un chèque
cadeau lors d’un tirage au sort (qui a remplacé les tirages de
dindes). Et ceux qui participent au souper-dansant annuel ont
aussi la chance de profiter, pour un prix très intéressant, d’un
repas succulent bien arrosé, accompagné d’une excellente
musique de danse.
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Le Petit Bonheur, Saint-Donat
Le Clarendon, Québec 
Auberge Estrimont, Orford
Manoir du Casino, Hull/Ottawa
La Calèche, Sainte-Agathe
Auberge le Cabanon, Saint-Zénon
Hôtel Manoir des Laurentides, Saint-Donat
Auberges et Seigneurie Le Baluchon, Saint-Paulin
Comfort Inn Mont-Tremblant (Noël en automne) 

Hôtel Far Hills, Val Morin
Hôtel Montcalm, St-Donat
Manoir du Lac Delage, Québec
Hôtel Val St-Côme, Val St-Côme
Hôtel Chéribourg, Orford
Manoir des Laurentides, St-Donat
Hôtel du Lac Carling, Grenville-sur-la-Rouge
Auberge Val St-Côme, Val St-Côme
Auberge du Vieux Foyer, Val-David
L'Étoile du Nord, St-Donat
Le Chanteclerc, Ste-Adèle
Manoir des Sables, Orford
Manoir du Lac William, St-Ferdinand

Les courts séjours

A partir du Petit Bonheur jusqu’à plus récemment Le Baluchon,
les séjours de deux à trois jours en auberge ou établissement
spécialisé sont fort prisés par les participants. Chaque sortie
a son cadre particulier. Les nombreux amants de la nature ont
apprécié le Petit Bonheur, le Cabanon, le Baluchon. Les curieux
touristes se sont plu à visiter la ville de Québec ou d’Ottawa.
Les fervents amateurs de musique ou de théâtre ont trouvé
leur compte à St-Donat où Richard Abel à offert une
performance formidable, ou encore à l’Auberge Estrimont où
une troupe amateure a livré un spectacle d’une qualité
professionnelle.

Au cours des 10 dernières années, l'Association a planifié deux
courts séjours à plusieurs reprises durant la même année, dont
le deuxième en automne.  La venue de plusieurs nouveaux
retraités plus jeunes dans l'Association nous amène à délaisser
des auberges très intéressants au profit d' établissements
ayant une plus grande capacité d'accueil de participants.

Durant le court séjour d'automne, il a été possible d'organiser
une dégustation de vins et fromage comprenant 9 fromages
et 6 différents vins. Cette activité a particulièrement reçu
l'approbation de tous les participants, d'autant plus que cela
se faisant dans un cadre sécuritaire pour tous.
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Val St-Côme, octobre 2007

St-Donat, octobre 2008

Val St-Côme, octobre 2007

St-Donat, octobre 2008
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Les assemblées
annuelles
Au cours de chaque année, l'assemblée annuelle
constitue le plus grand rassemblement de nos
membres. C'est la rencontre incontournable qui
attire de plus en plus de retraités. 

De 358 membres en 2005 l’Association en
comptera bientôt 500. Il s’est créé une
atmosphère d’une grande famille qui grandit
chaque année. Il faut assister aux assemblées
annuelles pour constater comment les
retrouvailles sont agréables. Plusieurs sujets
d’intérêt commun sont abordés tels les
assurances, la planification successorale (il
faudra bien y faire face un jour), les impôts, etc.

De toutes les assemblées, celle de 2010 est la
plus mémorable. À l'occasion du 20e
anniversaire de l'Association, il a été décidé de
saluer de façon exemplaire 25 membres
présents à l'assemblée de fondation et qui
partageaient l'immense table d'honneur à titre
d'invités spéciaux. Les 19 membres qui ont eu
75 ans  représente la plus grande fournée dans
une même année. Nous avons tous eu la chance
de nous mériter de magnifiques prix de
présence, mais seulement 20 sont sortis
gagnants. Voyez sur la photo comme ils sont
souriants. Et que dire de la photo ou plus de 180
membres se sont entassés dans l'escalier.
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Les soupers-galas
Les soupers-dansants annuels sont très prisés par les membres
et leur popularité ne peut être démentie. 

En 2005, s'est tenu un souper-gala à l'occasion du 15e
anniversaire de l'Association où il a été permis de remettre
des cadeaux à tous les membres présents alors que 15
forfaits-séjour ont été tiré au sort parmi eux en plus de 15
autres forfaits-séjour tirés parmi les membres absents. Le
président de la Banque a également remis pour être tirés au
sort 5 billets de 100 $ et 3 paires de billets d'hockey pour un
match des Canadiens de Montréal. L'Association a également
invité 10 anciens fondateurs et administrateurs présents de
l'Association afin de les honorer et souligner leur loyaux
service et leur contribution envers l'Association en leur
remettant un certificat d'honneur. Deux autres
administrateurs absents pour raison de santé recevront leur
certificat dans les prochains jours.

Étant donné que l'Association ne détient aucune archive de
photos valables d'être publiées, que dire sinon que nous
devons nous retourner vers ceux et celles qui étaient présents
et nous fier à leurs lointains souvenirs. 

Il y a également eu un souper-gala en décembre 2010 qui a
permis de souligner le 20e anniversaire de l'Association. Tout
a débuté par le programme de gratuités qui a permis à 1
membres participant par groupe de 25 lors d'une activité de
se voir remettre le prix de son billet.  Cela a fait en sorte que
36 membres ont été sélectionnés lors des 20 activités et que
les remboursements ont représenté 1 215 $. Trois anciens
administrateurs de l'Association se sont vus décerner un
certificat d'honneur en reconnaissance de leurs loyaux services
et de leur contribution et implication envers l'Association et
ses membres. 20 magnifiques prix de présence ont également
été tirés au sort afin de souligner le 20e anniversaire de
l'Association.
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Les soupers-dansants

Le premier véritable souper-dansant a surpris les participants
autant par la qualité, l’abondance des mets servis que par la
musique d’ambiance. Un orchestre genre salle de bal composé
d’une douzaine de musiciens a su faire les délices autant des
mélomanes que des danseurs. Pour plusieurs membres cette
activité est un « must », et ils se font un devoir et un orgueil
de ne pas en manquer un. Celui de l’an 2000, qui voulait
souligner le début du nouveau millénaire, en est un mémorable.
Si on a eu à déplorer un certain souper-dansant pour la qualité
de la musique, on doit par contre admettre que la qualité et la
quantité de la bouffe ne se sont jamais démenties au fil des
années.

Au fil des 15 premières années, les soupers-dansants annuels
ont continué à être des plus courus par les membres. La
participation à ces soupers est passée d'environ 150 convives
pour dépasser le chiffre de 200 et atteindre 248 personnes, un
chiffre record lors du 20e anniversaire de l'Association en 2010,
et même 253 membres et personnes accompagnatrices lors du
souper de décembre 2014. 

N'oublions pas qu'a ces soupers-dansant annuels, les membres
en profitent également pour se dégourdir les jambes lors des
repas à la cabane à sucre, de plus en plus souvent durant les
courts séjours et depuis quelques années à l'occasion de la
rencontre organisée pour la fête des mères et des pères.
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La bouffe

Hôtel de l’Institut 
Partie d’huîtres
LES QUATRES FEUILLES
Restaurant Jardin Tiki
Brunch Auberge Willow Place Inn
FESTIN DE HOMARDS À VOLONTÉ
Les Serres Manhattan Steak House
Dîner-brunch – Hippodrome de Montréal
Dîner-brunch – Casino
Festin du gouverneur

Brunch Mouton Village
Festival du homard, Le Futuriste 
Manoir Rouville Campbell, Mont St-Hillaire
Méchoui, Chalet des Ruisseaux
Érablière Quatre feuilles, Rougemont
Auberge des Gouverneurs, Île Charron
Restaurant l'Ancêtre
Méchoui, Chez Constantin
Diner-croisière, Lac Memphrémagog
Partie d'huitre, Salle Costa Del Mare

Gérard Marin, Émilien Legault, Guy Lebeau, Madame Michaud, 
Julien Telmosse, Jean Trudeau, Fernand Payant.
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Le Théâtre
LES VIEUX NE COURENT PAS 

LES RUES
Villa salsa
Broue
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
BOUCHÉES DOUBLES
À QUAND MON TOUR
« Amies à vie »
LES SUNSHINE BOYS
Glengarry Glen Ross 
LES BELLES-SŒURS
LE DÎNER DE CON
Les Gaffeurs!
« Entre Deux »
Un Coup sur le ciboulot! 

Les Misérables
Silence on 

tourne 
AO La 

Fantastique 
légende

À quelle heure le 
punch?

La cousine 
Germaine

Idéal pour 
bricoleur 

Le Boss est mort
12 hommes en colère
La cage aux folles

La monnaie de la pièce
Les Voisins
C'est pas un cadeau

La musique \ humour
« C’est la fête » : Revue musicale 

sur Michel Fugain 
et le Big Bazar

Ah six bons moines !
« Doux souvenirs » orchestre 

ballroom
André Lejeune
Monique Saintonge
Michel Louvain
Pierre Desroches – Musicien 

chanteur
CLAUDINE MERCIER
ALAIN MORISOD (SWEET 

PEOPLE)
Spectacle de Marc Dupré
LÉGENDES FANTASTIQUES 
ENSEMBLE VOCAL JUKEBOX

DISCO DEUX SOLEILS
Un concert de Richard Abel
Les trois ténors de l’humour
Noël en automne
Marie-Élaine Thibert
Serge Lama
« LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE »

Motown
Barbier de Séville
Joe Dassin
L'O.S.M., Église Notre-Dame
Broadway, Robert Marien
Bruno Pelletier
Jean-Michel Anctil
Musicman, Gregory Charles
Mario Pelchat-Michel Legrand

Renée Martel
Marc Hervieux
Best of Broadway
Isabelle Boulay
Maxim Landry
Retour de nos Idoles
Lise Dion
André-Philippe Gagnon
Rock Voisine
Claudine Mercier
Revue Juke Box
Ginette Reno
Crocodile Rock
Louis-José Houde
Revue Paris-New-York
Nicole Martin

44-2753.qxp_Layout 1  23-novembre-2016  11:59 AM  Page 46



       et de ses filiales participantes. 47

Un quart de siècle d’activités et de fraternité

Vous souvenez-vous...

C’est en 1997 que Raymond Brabant et André Skene
obtiennent de l’Association, l’autorisation et l’apport financier
pour la formation d’une ligue de golf.

Sous leur gouverne, la ligue débute ses activités au printemps
1997. Il est convenu que les activités se tiendront tous les
mardis et jeudis de la belle saison. Seront invités à y participer
tous les membres de l’Association et leurs amis(es).

La ligue connaît dès ses débuts un succès monstre qui n’a
jamais connu de ralentissements. On pouvait compter sur une
participation surprenante de 30 à 40 joueurs par jour soit plus
ou moins 1500 parties par année.

La raison principale de ce succès extraordinaire reflète de tout
évidence la satisfaction générale des joueurs. On ne peut devoir
cette satisfaction qu’au plaisir de la rencontre de confrères et
amis, qu’à la pratique d’un sport passionnant et qu’au 19e trou
qui permet de raconter les exploits de la journée ou encore de
la guigne qui s’acharne sur les éternels malchan-ceux. Pour en
profiter davantage, la saison est couronnée par un souper qui
réunit la grande majorité des joueurs qui reçoivent en plus des
prix de participation.

Toute cette belle
aventure repose sur le
dévouement et la
générosité des organi -
 sateurs qui y consacrent
beaucoup d’heures et se
donnent entièrement à la
bonne marche de ces
journées. Qu’il nous soit
permis de les mention -
ner :

1997-98-99         Raymond Brabant et André Skene
2000                    Jean-Jacques Brunet
2001-02               Robert Marois et Gilles Rioux 
2003-04               Jean-Jacques Brunet et Gilles Rioux
2005 à 2014         Jean-Jacques Brunet

On ne saurait trop vanter
le mérite des organi -
sateurs. Nous profitons
donc de cette occasion
pour souhaiter une
longue vie à la ligue de
golf. 

La ligue de golf

Jaques Parent, Henri Giroux,
Jacques Julien et Remi Tougas.

Michel Grenier

Pierre Gosselin et 
Jean-Jacques Brunet

44-2753.qxp_Layout 1  23-novembre-2016  11:59 AM  Page 47



les pionniers de janvier 1990

la relève
le Conseil d’administration en janvier 2005

le Conseil d’administration en juin 2015

Yvon C. 
Rivard

Claude
Monarque

Johanne 
Jobin

Michel
Lacasse

Raymond
Larivée

Gisèle 
Daoust

Bert
Bednarchuk

Yvon C.
Rivard

Carmelle
Morin

Raymond
Larivée

Léo 
Labelle

Magali
Cloutier

Aimé 
Jolicoeur

Gilles
Beausoleil

Jean 
Bazinet

Jean-Louis
Durand

Camille
Cartier

Jean
Mercure

Irène
Cécyre
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