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Comme le veut la coutume, le président a présenté,  
au cours de l’assemblée annuelle tenue le 16 mai 
dernier, le rapport faisant état du résumé des activités 
qui se sont déroulées au cours de la dernière année.

Les premiers instants ont été très émouvants 
lorsqu’il a fait mention des 4 membres qui sont 
décédées depuis la dernière assemblée annuelle.  
Il s’agit de Richard Longpré, 66 ans; Nicole 
Bergeron, 61 ans; et plus particulièrement pour 
2 membres fondateurs de notre Association; soit 
Jean Mercure, 90 ans et Gilles Beausoleil, 80 ans.  

Paul Bouchard a fait 
l’éloge de Jean Mercure  
et a terminé en disant: 
«Jean ainsi que  
richard longpré et 
Gilles beausoleil 
méritent bien plus 
qu’une minute de 
silence; ils méritent 
nos applaudis- 
sements». Et tous 
les membres présents 
ont répondu spon-
tanément à son appel.

Yvon C. Rivard a rajouté quelques mots 
sur la relation particulière qu’il a développée  
avec Gilles Beausoleil depuis les années 
‘70 en mentionnant que: «...déjà on pou-
vait discerner son intérêt évident pour 
le mieux-être de la collectivité». Et en-
suite: , il a poursuivi en disant: «...à partir 
de l’année 2005, il a commencé à tisser 
de réels liens d’amitié avec Jean bazinet 
et Gilles beausoleil qui étaient deux des 
principaux instigateurs de notre associa-
tion».  

Gisèle Daoust, direc-
trice de l’Association, 
s’est présentée au lutrin 
en faisant lecture de 
l’hommage rendu par  
Louis-Gilles Faucher «pour 
mon ami Gilles», lors 
du service funèbre de 
Gilles Beausoleil survenu 
quelques jours auparavant 
et qui soulignait également  
que «...avec un groupe 
d’amis, ils ont fondé 
notre association».

Après quoi, le président a demandé aux membres 
de se lever et d’observer un moment de recueille-
mentà la mémoire de ces 4 membres décédés.

(NDLR: Quelques jours après la tenue de 
l’assemblée annuelle, nous avons également reçu 
un témoignage de Jean-Louis Durand qui s’intitule 
«décès d’un fondateur et premier président 
de l’association». Vous pourrez prendre connais-
sance des ces 4 témoignages publiés dans le Bul-
letin Édition spéciale - Juin 2012.)

Par la suite, il a continué avec la rétrospective de 
l’année 2011 en mentionnant que les membres du 
Conseil d’administration de l’Association se sont 
rencontrés à 10 reprises afin de mener à bien les 
affaires de l’Association:

-  En janvier, nous avons reçu la contribution  
annuelle de la Banque totalisant près de 36 000$ 
et il en a profité pour remercier la Banque de sa 
générosité.

-  En février, le Calendrier des activités contenant 
23 différentes activités, a été expédié aux mem-

Par Yvon C. Rivard, président  
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bres et 2 activités additionnelles ont été ajoutées 
en cours d’années.  

Dans ce même envoi postal de mars, nous avons 
joint le 1er de 4 BULLETINS qui traitait principale-
ment de la “Planification successorale”.  Par la suite, 
il y a eu celui de juillet faisant le compte-rendu de 
l’assemblée annuelle, un BULLETIN SPÉCIAL en 
octobre pour souligner les 100 ans de monsieur 
Rémi Tougas;  et finalement celui de décembre 
contenant les activités de fin d’année incluant le 
souper dansant annuel ainsi que la nomenclature 
des 100 gagnants annuels des chèques-cadeaux 
tirés au sort à l’occasion de la période des fêtes 
de fin d’année. 

-   Le président a mentionné avoir participé, en 
mars, juin et décembre 2011, aux rencontres du 
Comité de retraite du personnel syndiqué, alors 
qu’il était absent pour la rencontre de septembre.  
Il a ajouté que Léo Labelle continuait à se tenir au 
courant du régime des cadres.  Ils ont, de plus, 
fait la présentation du rapport 2010 des régimes 
de retraite.

-  Au cours de l’assemblée annuelle de mai 2011, 
en plus d’avoir fait adopter les rapports d’usage, 
Michel Archambault a été réélu comme vérificateur 
des livres de l’Association pour un 2e terme de 2 
ans.  Nous avons souligné le 75e anniversaire de 
naissance de 9 de nos membres (dont 7 étaient 
présents);  + le 90e anniversaire de Jean Mercure 
qui a été désigné “membre à vie”;   en plus de 
souligner le 100e anniversaire de Rémi Tougas qui 
n’a pu être parmi nous, mais à qui nous avons par 
la suite rendu visite. 

-  Céline Bérubé, secrétaire de l’Association, nous 
avait informé qu’elle remettrait sa démission après 

la rencontre de juin à titre de secrétaire.  Et nous 
l’avons remercié de sa précieuse collaboration aux 
travaux de l’Association durant la période de 16 mois.

-  Il nous a présenté Claudette Lamoureux qui a 
accepté de joindre le Conseil de l’Association en 
octobre dernier à titre de secrétaire.

-  Notre membership est passé de 397 membres 
en décembre 2010 à 412 à la fin de l’année 2011 
avec 22 nouvelles adhésions, 3 décès et 4 membres 
démissionnaires.

- Notre rapport financier 2011, démontrant un 
excédent des dépenses sur les revenus, sera 
présenté un peu plus tard au cours de l’assemblée 
et il a également remercié notre vérificateur,  
Michel Archambault, pour son travail professionnel 
lors de la vérification.

Il a terminé en précisant que ce rapport reflète bien 
la saine administration de l’Association rendue 
possible grâce à la contribution et au dévouement 
de chaque membre du Conseil.  Il les a présentés 
un à un et les a remerciés et félicités pour la belle 
complicité qui existe entre nous tous en ajoutant 
qu’il est très agréable de travailler ensemble.

ÉDITION - JUILLET 2012  –  Page 3  



Page 4  –  ÉDITION - JUILLET 2012

Le 16 mai dernier avait lieu l’assemblée générale 
annuelle de votre Association au Centre des congrès  
et réception Le Mont Blanc de Laval.  Gisèle 
Daoust et Claudette Lamoureux, respectivement 
directrice et secrétaire du Conseil, accueillaient les  
130 membres qui se sont déplacés pour y assister. 

Yvon C. Rivard, président de l’Association,  
a souhaité, au nom des membres du Conseil, 
la plus cordiale des bienvenues aux membres 
présents à cette assemblée annuelle.  

Il a poursuivi en disant que 23 nouveaux membres 
se sont joints à l’Association depuis la dernière  
assemblée annuelle et a profité de l’occasion pour 
présenter 4 d’entre ceux-ci qui sont présents ce matin:   
soit Suzanne Huot-Cormier, Francine Robitaille, Lina 
Gagnon et Monique Lavallée. 

Il leur a souhaité la bienvenue dans leur Association 
et les a remerciées d’avoir accepté notre invitation à 
joindre l’Association et plus particulièrement d’être 
ici aujourd’hui.  Il les a encouragées à continuer  
à participer aux nombreuses activités.
   
Après quoi, il a déclaré cette assemblée annuelle 
officiellement ouverte. 

Il a ensuite fait adopter l’ordre du jour de la 
présente assemblée annuelle ainsi que le procès-
verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2011;  
pour ensuite présenter le rapport du président qui 
consiste à faire la rétrospective des activités de 
l’année 2011.  (Voir l’article en pages 2 et 3).

En raison de l’absence de Raymond Larivée, trésorier  
de l’Association, pour des raisons personnelles  
et familiales, Michel Lacasse a soumis, en son 

nom, l’État des résultats du 
1er janvier au 31 décembre 
2011 qui démontrait un excé- 
dent des dépenses sur les 
revenus de 1 074,92$. Il a 
ajouté que cette différence 
était occasionnée par le coût 
de l’activité «Le retour de nos 

idoles» réservée en 2011 mais qui a eu lieu la se-
maine dernière et qui a eu un coût de 1 267,30$. Il 
a terminé en ajoutant que les livres et documents ont 
été vérifiés par Michel Archambault et qu’ils représen-
tent fidèlement la situation financière de l’Association. 
Le rapport a ensuite été adopté.

Léo Labelle, responsable du dossier du régime de 
retraite du personnel de direction, cadre et cadre 
auxiliaire, et Yvon C. Rivard, représentant les retraités 
au comité de retraite du personnel syndiqué, ont fait 
une présentation conjointe du rapport des régimes  
de retraite.  Nous vous invitons à consulter leur  
rapport en pages 6 et 7.

Avant de quitter la tribune pour procéder à 
l’élection des 7 administrateurs de l’Association, 
le président sortant, Yvon C. Rivard, a tenu à  
remercier les autres membres du Conseil pour 
leur appui et leur travail au cours des 2 dernières 
années. Il a également tenu à remercier les  
membres pour leur participation aux affaires et aux 
activités de leur Association.  C’est ce qui fait que 
nous avons une Association unique a-t-il dit.

Par la suite, André Guil-
bault a été élu comme pré-
sident d’élection et il a choi-
si Michel Jodoin comme  
secrétaire d’élection. Les 7 
membres sortants du Conseil 
ont été les seuls à être mis 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012 

Par Marcel Bédard et Yvon C. Rivard
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en nomination et ont tous accepté leur nomina-
tion.  Le président d’élection, André Guilbault, les 
a donc déclaré élus.

Les 6 membres présents élus du Conseil (en 
l’absence de Raymond Larivée), se sont retirés 
quelques minutes afin de procéder aux nomina-
tions aux postes de président, vice-président, se-
crétaire et trésorier.  

À leur retour, Yvon C. Rivard a informé les membres  
que les directeurs sont Gisèle Daoust, Léo  
Labelle et Michel Lacasse; que le trésorier 
est Raymond Larivée;  que la secrétaire est  
Claudette Lamoureux;  que le vice-président est  
lui-même (Yvon C. Rivard) et que notre nouveau  
président est Marcel Bédard. Il a motivé cette 
décision inattendue en disant que c’est lui qui 
a proposé, avec l’assentiment unanime des  
autres membres du Conseil,  de remettre la  
responsabilité de président à Marcel Bédard 
dans le but d’amener une nouvelle dynamique 
à notre organisation.  Et tous les élus ont été  
chaleureusement applaudis.

Notre nouveau président, Marcel Bédard, a pris 
la parole en remerciant les membres du Conseil  
de l’avoir désigné au poste de président de 
l’Association. Il a ajouté que, malgré tout le  
travail à effectuer, il est agréable de travailler avec 
l’équipe en place.  Il a ensuite remercié Yvon C. de 
lui avoir passé le flambeau à titre de président et 
l’a félicité pour son travail accompli comme président 
au cours des 7 dernières années.

Marcel Bédard a ensuite procédé à la présentation 
spéciale en mentionnant que les administrateurs  
de l’Association ont, dans un premier temps,  
modifié une résolution le 12 janvier dernier, 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.

Il a poursuivi en ajoutant que, lors du 15e anniversaire  
de l’Association en 2005, les administrateurs 
ont voulu donner une plus grande visibilité à cet  
important événement dans la vie de chacun qu’est 
votre 75e anniversaire de naissance en les invitant 
personnellement à assister à l’assemblée annuelle.

Il a invité Gisèle Daoust, directrice de l’Association, 
(4ième sur la photo) à le joindre pour remettre 
les cadeaux souvenirs à nos jubilaires de cette 
année qui sont: Jean-Jacques Dion, Gilles Bellemare,  
Louis Bernard, Lucille Demers, Lina Devost,  
Jean-Paul Fluet, Robert Ouimet, Renée Roy et  
Nicole Sauvé.

Il a également mentionné que Monique Colaméo, 
Roland Désormeaux, Jean Dubois, Angus Goodfellow,  
Fleurette Poirier-Lefebvre et Jean-Guy Poulin, 
absents lors de la présentation, ont reçu leur 
cadeau quelques jours après l’Assemblée.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012 

félicitatioNs à Nos heureuX Jubilaires !

Par Marcel Bédard et Yvon C. Rivard



Page 6  –  ÉDITION - JUILLET 2012

RAPPORT DES RÉGIMES DE RETRAITE    
Par Léo Labelle et Yvon C. Rivard

En début de rapport, Léo Labelle a parlé de la 
situation générale des Régimes de retraite à pres-
tations déterminées en débutant par sa définition:  
«C’est un régime dont le montant de la rente est 
fixé à l’avance selon une formule précise. Et non 
un régime dont la rente est garantie».

Il a mentionné que les 
gens sont souvent portés 
à croire que le cotisant 
et le rentier d’un Régime 
de retraite à prestations  
déterminées est garantie  
de recevoir une rente  
selon la formule de calcul 
préétablie;   mais encore 
faut-il que le Régime soit  
suffisamment capitalisé ou 
que l’employeur soit en 
mesure de supporter les 

déficits liés aux différents Régimes de l’entreprise.  
Autrement, il devient sous-capitalisé ou en déficit 
actuariel et là, la situation peut devenir probléma-
tique pour les rentiers. 

Une étude terminée en août 2011 et menée par  
l’agence de notation DBRS et portant sur le rende-
ment des 479 plus importants régimes de retraite 
à prestations déterminées d’Amérique du Nord, 
paru dans la revue l’Actualité de février 2012 est 
intitulée : le foNds de peNsioN de votre 
eNtreprise est-il eN boNNe saNté ? 

Selon cette étude, la Banque Laurentienne se 
situe au 7e rang parmi les 20 régimes les plus 
riches au Canada avec un ratio de capitalisation de 
103,66% . Comme ce ratio semblait peu crédible, 
il a discuté avec un officier du régime de la Banque 
et ce dernier croit que l’étude utilisait les données 
comptables au 31 décembre 2010 qui faisaient 
suite aux hauts rendements des placements de 
14,50% en 2009 et de 11.80% en 2010.

Et parmi les 20 régimes les plus pauvres au Cana-
da, on retrouve Nortel, avec un ratio de capitalisa-
tion de 62,72%.  Géant des télécoms et garant du 
Régime de retraite, Nortel a fait faillite en 2009,  
plongeant par le fait même près de 20,000 retrai-
tés et employés dans le doute.  En effet, au 31 
décembre 2010, le requis du régime était de 4 mil-
liards et il démontrait un déficit de 1.5 milliard.  Le 
1er août 2011, les pensions des retraités québé-
cois ont été réduites de 43%.

Dans un autre cas, suite à l’acceptation par les 
employés de la proposition finale de la compagnie 
de Papiers White Birch, l’employeur a utilisé une 
loi fédérale pour mettre fin au fonds de pension.  
Pour les retraités, cette proposition se traduit par 
une coupure de 40 % de leur chèque de retraite.  Et 
du côté des travailleurs, certains perdront jusqu’à 
70 % de la somme qu’ils avaient accumulée dans 
leur fonds de pension. 
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RAPPORT DES RÉGIMES DE RETRAITE    
Par Léo Labelle et Yvon C. Rivard

Il y a encore plusieurs exemples qui confirment 
que de nombreux Régimes de pension à presta-
tions déterminées sont en difficultés de solvabilité.  
Plusieurs employeurs tentent de mettre fin à leurs 
régimes à prestations déterminées qui sont actuel-
lement trop onéreux.  Mais la plupart des groupes 
d’employés s’y opposent farouchement par la voix 
de la négociation.  

Pour mieux comprendre la situation, rappelons 
ici que les sommes d’argents investies dans les 
régimes de retraite depuis le début des années 
60 représentent du salaire différé.  Depuis notre 
retraite, on passe à la caisse après 30 à 40 ans 
de service et on espère collecter pour un autre 
30 ans en moyenne.  Il ne faut pas oublier égale-
ment que plusieurs employeurs ont empoché sans 
scrupules des surplus actuariels dans les années 
où les rendements étaient supérieurs aux attentes.  
Mais il semble maintenant que les rendements  
requis ne sont pas au rendez-vous.  Il faut espérer
que sur un cycle de 30 - 40 ans, la situation 
s’égalise.  Seul le temps nous le dira.  

Yvon C. Rivard a pour-
suivi en disant qu’en 
2011, nous avons 
estimé que la bonne 
tenue des porte-
feuilles au cours des 
années 2009 et 2010 
nous laissait présager 

en meilleur avenir;  mais en 2011, les rendements 
se sont effondrés.

Si nous savons que les hypothèses de rendement 
fixées par les actuaires exigent, entre autres, des 
rendements de 6,75% pour chacune des 3 années 
visées par l’étude actuarielle, et que le rendement 
moyen a été de 8,7%, nous pourrions affirmer que 
les résultats des études actuarielles devraient être 
plus que raisonnables.

Léo Labelle reprend la parole et nous informe que 
les responsables de la Banque nous semblaient 
pessimistes lors de nos conversations d’il y a 
quelques semaines et quelques mois.  

Nous vous avons fourni une multitude de chiffres 
comparant la situation financière du régime des 
cadres à celui des syndiqués de même qu’une  
autre série de chiffres basés sur une période 
d’une et de 3 années quant à la performance des 
différents gestionnaires.

Puisqu’au moment d’aller sous presse, nous  
sommes toujours en attente des résultats 
des évaluations actuarielles en date du 31 
décembre, commandées par la Banque, nous 
vous fournirons de plus amples informations dès 
que nous les aurons analysées.  

En réponse à une question posée au cours de 
l’assemblée annuelle, nous y joindrons également 
les tableaux que nous vous avons promis et qui vous 
permettront de mieux comprendre tous ces chiffres. 
 

Y a-t-il vraimeNt uN maNque 
à GaGNer?  

quel est-il ce maNque à GaGNer?  

oN Ne le sait pas eNcore.  
la répoNse est à veNir...
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Après l’ajournement de la réunion, tous les participants 
se sont dirigés dans une autre salle afin de fraterniser et  
socialiser tout en prenant un apéro. Par la suite, un 
copieux repas, accompagné de vin, nous a été servi. 

François Leduc, trésorier, et Daniel Larose, président  
du Syndicat, ainsi qu’Yvan DeRouet, directeur, et  
Ginette Lapointe, vice-présidente de l’Association  
professionnelle des directeurs, nous ont honorés de 
leur présence durant le repas.  Ils sont photographiés 
en présence de Marcel Bédard, le nouveau président, 
et Yvon C. Rivard, le nouveau vice-président.

Au cours de la journée, nous avons eu l’occasion de 
faire une collecte au profit de la «Fondation La Source 
Bleue» qui est une maison située à Boucherville offrant 

des soins palliatifs.  Nous avons amassé la somme 
de 500,00$ parmi les membres et l’Association a  
ajouté 100,00$ pour un total de 600,00$.  

À même ce montant, trois gagnants se mériteront un 
reçu d’impôt de 200,00$ chacun.  Il s’agit d’Aimé  
Cuillerier, Claude Gauthier et Jean-Louis Mongeon. 

Par la suite, tout le monde s’en est retourné chez eux,  
heureux d’avoir renoué avec d’anciens collègues. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012 (SUITE)

Nous vous souhaitoNs, aiNsi qu’à vos pareNts et amis,
de profiter pleiNemeNt de la chaleur de la période estivale.

Claudette Lamoureux,
secrétaire

Léo Labelle,
directeur

Yvon C. Rivard,
vice-président

Gisèle Daoust,
directrice

Raymond Larivée,
trésorier

Michel Lacasse
directeur

Marcel Bédard,
président


