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conférence par la coopérative funéraire du grand montréal 
Par Jean-Marie Poirier, directeur
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Le 30 août dernier, lors du lancement du 
magazine 25e anniversaire, l’Association a profité 
de l’occasion pour inviter des représentants de la 
Coopérative funéraire du Grand Montréal à faire 
une présentation sur les arrangements funéraires 
préalables et à offrir la possibilité aux gens présents 
de devenir membres de leur Coopérative.

Sujet tabou pour plusieurs mais d’une importance 
capitale pour chacun puisqu’un jour tous seront 
confrontés à la grande faucheuse.

Lors de la présentation, on a remis  à chacun 
des participants une pochette contenant des 
informations claires et nettes présentées sous 
forme de fiches comme suit :

• devenir membre (les raisons de devenir 
  membre et comment le faire)
• Parts privilégiées
• Fiches à compléter lors d’un décès
• Listes des services inclus par 
  la coopérative
• Fiche sur différents produits 
  (p. ex. fleurs, signets, photos, publication)
• aide mémoire (planification en cas 
  de décès)

De plus, une copie du magazine de la coopérative 
que reçoivent les membres deux fois l’an était 
incluse dans la pochette.

Espérant que cette 
rencontre a pu répondre 
à vos interrogations sur 
le sujet. Vaut mieux 
être informé dans la 
tranquillité d’esprit et 
la sérénité que dans la 
tourmente d’un décès, 
et si le fait de penser 
à sa propre mort vous 
fait frémir, imaginez que 
vous le faites pour une 
connaissance dans le 
besoin et qui sollicite 
votre aide. 

dES cHANgEMENTS 
aU Conseil
Par Yvon C. Rivard, président

Richard Boudreault 
nous a informés le 8 août dernier 
qu’il remettait sa démission du 
Conseil après mûre réflexion. 
En plus d’avoir été élu à titre 
de directeur en mai dernier, 
Richard a été précédemment 
membre collaborateur du Comité 
des loisirs dès sa création en 
décembre 2014.

Nous sommes reconnaissants 
envers Richard d’avoir fait 
découvrir à nos membres des 
activités-voyages non explorées 
à ce jour.

Jean-Marie poirier 
a accepté le 22 septembre 
dernier de combler le poste 
de directeur vacant au Conseil 
depuis près de deux mois.

Jean-Marie est retraité depuis 
le 1e décembre 2005 et a 
longtemps été identifié comme 
étant un employé du Trust La 
Laurentienne. Il a, de plus, 
participé à la rédaction du 
Magazine 25e anniversaire.

Nous sommes heureux 
d’accueillir Jean-Marie comme 
nouvel administrateur de 
l’Association.

MERcI !
riChard

BIENVENUE !
Jean-Marie



Le 30 août dernier, l’Association conviait tous 
ses membres sans exception a venir célébrer le 
lancement du Magazine commémorant les 25 
ans d’existences de l’Association des retraités 
de la Banque Laurentienne et de ses filiales 
participantes. 
 
Lors de la présentation, Claude Monarque, vice-
président de l’Association, a vanté les talents de 
chaque membre du comité et les a remerciés 
pour le magnifique travail qui s’est traduit par la 
production du document de 48 pages.  Il s’est 
également considéré très honoré de l’expérience 

acquise dans son rôle 
de coordination tout 
au long du processus 
de rédaction et de 
production.

Une copie du Magazine 
fut remis à chacun le 
soir même pendant 
qu’un cocktail dinatoire 
était servi.

Les membres du comité - 
Magazine 25e anniversaire 
sont Claude Monarque à la 
coordination, Paul Portugais 
à la rédaction, Yvon C. Rivard 
délégué du Conseil, Jacques 
Raîche à la rédaction/
corrections, Magali Cloutier 
à la rédaction, Léo Labelle et 
Jean Bazinet conseillers et 
en avant, Jean-Marie Poirier 
à la rédaction.
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Lancement du magazine du 25e anniversaire

Une visite pour ses 90 ans

Par Jean-Marie Poirier, directeur

Par Yvon C. Rivard, président

Gisèle Daoust et Yvon 
C. Rivard ont rendu visite 
à Jacqueline McCann 
le 21 novembre dernier 
afin de souligner son 
90ième anniversaire de 
naissance. C’est une 
personne autonome et 
très alerte qui nous a 
accueillis chez elle. 

Ils lui ont présenté une gerbe de fleurs et ensuite remis 
une lettre et un certificat d’honneur attestant son 
nouveau statut de «membre à vie» de l’Association 
en reconnaissance de son apport à l’Association en 
tant que membre ainsi qu’un message d’anniversaire 
du gouverneur général du Canada. Ils ont profité de 
l’occasion pour ouvrir une bouteille de champagne 
et lever leur verre à sa santé.

Durant leur visite, elle les a informés être la veuve de 
René McCann qui est entré à la Banque à l’âge de 
15 ans et y a travaillé durant 50 ans. Il était directeur 
de la succursale 7, McGill College au moment de sa 
retraite en 1975. 

En plus de les avoir entretenus de sa belle famille, elle 
leur a mentionné avoir pris des cours de «bridge» après 
le décès de son mari en 1980 et avoir joué pendant de 
nombreuse années avec une bonne amie. Et elle a dû, 
avec regret, annuler son permis de conduire en 2011, 
ce qui lui complique la vie lors de ses déplacements.

quotidien

Félicitations et nous vous souhaitons 
du bonheur au quotidien
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La 23e et dernière activité de l’année s’est déroulée 
au Costa Del Mare le 11 décembre dernier. 
Quelque 280 personnes, invités, membres et leur 
conjoint ont assisté à cette merveilleuse soirée. 
Après l’apéro, une fois tout le monde attablé, le 
président Yvon C. Rivard s’adressa à l’assemblée 
pour le mot de bienvenue, soulignant les efforts de 
chaque membre du Conseil pour la réussite des 
activités et invitant chacun à aller le rejoindre.

Il s’empressa aussi de présenter les invités 
spéciaux, soit Anne-Marie Bélisle, présidente, et 
Angie Mancini, trésorière de l’Association Réseau 
BL, puis Josée Cioffi, présidente, Sophie Drouin, 
Jocelyne Lacroix et Jean-Marc Lemieux, tous trois 
vice-présidents du Syndicat. 

Monsieur Desjardins, président de la Banque, 
n’ayant pu se libérer de ses obligations a fait 
parvenir un mot souhaitant à chacun de passer 
une merveilleuse soirée.

Yvon C. Rivard présenta ensuite monsieur Denis 
Pinsonneault, premier vice-président ressources 
humaines, et l’invita à adresser la parole aux 
convives. Monsieur Pinsonneault se dit fier 
d’assister à notre souper dansant pour une 2e année  
et agréablement surpris de voir notre organisation 
de retraités remporter autant de succès dans 
ses activités. Il en profite pour nous remettre  
2 billets d’hockey pour assister à un match des 
Canadiens de Montréal.

Le président Rivard adressa des remerciements 
pour les billets d’hockey remis par la Banque et 
pour la généreuse contribution effectuée au début 
de chaque année et plus encore pour la somme 
spéciale de 15 000 $ attribuée en fin d’année 
2015 pour les événements soulignant le 25e  
anniversaire et la parution du magazine souvenir. 

Toute une équipe était en place pour voir au 
bon déroulement de la soirée : à la logistique, 
Raymond Larivée, directeur; à l’accueil, Gisèle 
Daoust et Johanne Jobin, respectivement directrice 
et secrétaire, recevant chaleureusement les 
convives; Louis-Gilles Faucher et Claude Arvisais, 
directeurs, saluant et guidant les gens vers leur 
table; durant les repas, Gisèle Daoust a procédé 
au tirage de 2 paires de billets pour assister au 
spectacle hommage à Jacques Brel; et finalement, 
Claude Monarque, Michel Lacasse et Jean-Marie 
Poirier, respectivement vice-président, trésorier et 
directeur, ont procédé au tirage des différents prix. 

103

57

123 >

152 >

SOUpER dANSANT ANNUEL
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Durant le souper, il y eut le tirage 
des 2 billets d’hockey effectué 
par monsieur Pinsonneault et 
qui ont été gagnés par Carole 
Bednarchuk. La soirée s’est 
poursuivie avec la danse, bien 
sûr après le service d’un copieux 
repas.

Par Jean-Marie Poirier, directeur et Yvon C. Rivard, président

Quelle belle façon de terminer l’année !

Cinq autres gagnants se sont mérité un billet de 100$.

Et finalement Marcel Bédard s’est mérité un 
certificat-cadeau de Voyages Gendron, valide pour 
un séjour dans Charlevoix pour huit personnes. 

Cette soirée n’aurait pas été complète sans 
le tirage de prix de participation. Les billets 
gagnants ont été tirés au sort par des membres 
de l’Association, sous la supervision de Claude 
Monarque, Michel Lacasse et Jean-Marie Poirier. 

L’animateur en 
feu dans sa 
présentation a 
nommé les 30 
gagnants qui 
se sont mérité 
un billet de  
50 $ offerts par 
l’Association.
    

SOUpER dANSANT ANNUEL
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L’année 2016 aura été prolifique quant au nombre 
de sorties que l’Association a proposées aux 
membres.  Dîner, souper, brunch, buffet, théâtre, 
spectacle de chant ou d’humour, il y en avait pour 
tout les goûts.

Vous vous rendez compte de toutes les sorties  
de bouffe :

• Le souper de Saint-Valentin  
à l’Ancêtre

• Le buffet du Casino  
de Montréal, 

• La cabane à sucre et  
le méchoui chez  
Constantin 

• Le dîner de l’assemblée annuelle et le 
souper dansant annuel au Costa Del Mare

• Le souper du golf annuel à Saint-Césaire
• Le brunch de la fête des Mères et des Pères
• Le souper de la journée de quilles au Vieux 

Duluth, puis enfin
• Le souper d’huitres.

C’est à croire qu’à la retraite, on n’a 
plus de temps pour manger et, pour 

dépenser un peu de calories on 
a dansé à la Saint-Valentin, 

à la cabane à sucre, 
au méchoui et au 

souper annuel.

Activités 2016
Par Jean-Marie Poirier, directeur
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notre slogan pour 2017 : 
On est vieux que le jour où on le décide. Envie de bouger, joignez-vous à nous.

On a aussi joué aux quilles, 
au golf , au casino. (Oh oui! On 
peut perdre des calories et plus encore ! )

On a également voyagé, dont quelques nouveautés 
très appréciées : Le train dans Charlevoix, par 
autobus à Boston, en auto à L’Estérel, par avion 
en Espagne.

La musique était aussi au menu, pour les 
nostalgiques : Michel Louvain 60 ans de bonheur, 
Tournée des idoles, American Story, et Swing 
fever au Casino de Montréal, que de souvenirs !

Et que dire du théâtre, toujours les meilleurs sièges  
pour voir de près nos comédiens favoris : La Galère  

        à L’Assomption, Les  
     hors-la-loi à Saint- 
      Mathieu de Beloeil  
(toute une virée pour ceux qui s’en rappellent), 
Erreur sur la personne à Sainte-Adèle, et de 
l’humour avec Les Morissette.

Si toute ces activités sont offertes,  c’est pace que 
la réponse est là, ce ne sont pas que de simples 
sorties mais bien des occasions de fraterniser 
avec d’anciens collègues et amis. 

Vous venez de recevoir le calendrier 2017, espérant 
que les propositions sauront vous satisfaire. 
Au plaisir de vous revoir !



Par Raymond Larivée, directeur
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Le tirage au sort des chèques-cadeaux (anciennement appelé le tirage de dindes) a été 
effectué le 14 septembre dernier, à l’occasion du souper de la journée de golf annuel des 
retraités, par Johanne Jobin et Doris Saint-Pierre, sous la supervision de Raymond Larivée, 
directeur de l’Association.  
  
Le nombre de gagnants est passé cette année de 110 à 125 afin de tenir compte du nombre 
toujours croissant de membres.

Abelha Paula
Archambault Michel
Arvisais Claude   
Asselin Essiambre Line
Aubin Thérèse  
Beauchamp Robert  
Beaudoin Louise
Bédard Francine
Béliveau Lise
Bernard Louis
Bérubé Céline
Blanchette Lise
Bleau Nicole
Blouin Rollande
Bolduc Ginette
Bouchard Francine
Bourdeau Florence
Bourget Robert
Brière Alain
Brodeur Nicole
Brousseau Jocelyne
Bussière Jean-Marie
Carbonneau France
Caron Nicole
Cassidy Marie-Claire
Castonguay Micheline
Champagne Line
Champagne Ninon
Clément Brigitte
Collette Marcel
Couture Nicole
Cuerrier Pierre
Dagenais Pierre
De Foy Diane
De Foy Guy
De Laplante Richard
De Rouet Yvan
Déom Céline
Desjardins Monique
Désormeaux Roland
Desrochers Maria
Desrochers Yves

Dhanis Darquise
Dion Larrivée Huguette
Dionne Manon
Drapeau Riopel Suzanne
Dufour Normand Noëlla
Dumais Rock
Dumoulin Louise
Fluet Jean-Paul
Gagné Boisselle Louise
Gagnon Lina
Gagnon Nicole
Gauthier Claude
Gauthier Roméo
Grefford Louis
Grenier Nicole
Giroux Francoise
Jacques Couture Nicole
Jasmin Denyse
Labelle Léo
Labrecque Yvon
Lacasse Johanne
Lacasse Michel
Lalonde Claude
Lalonde Diletta
Lamoureux Claudette
Laporte Gascon Lise
Laporte Gilles
Laporte Louise
Larivière Ginette
Latour Louise
Lauzier Marcel
Le Brun Danielle
Lebeau Aimé
Leblanc Daniel
Leclerc Maurice
Létourneau Serge
Loiselle Jean
Lussier Claude
Malo Lionel
Marin Gérard
Maringer Lapointe Ginette
Martin Jocelyne

Masson Suzanne
McCann Jacqueline
Michaud Andrée
Millaire Monique
Monette Louise
Montpetit Jeannette
Morin Lise
Morin Therrien Francine
Myre Louise
Nolin Lorraine
Ouellette Provost Monique
Paillé Jacqueline
Paquet Jean
Paquette Denis
Pauzé Céline
Pelletier Francine
Poirier Pauline
Poirier Lefebvre Fleurette
Poissant Messier Ginette
Prud’Homme Ginette
Raiche Jacques
Riel Jean 
Riva Pierre
Roberge Marjolaine
Rousseau Yvette
Roy Claude
Roy Renée
Santerre Linda
Séguin Marcelle
Simard Nicole
Soucy Claude
St-Amand Aline
St-Onge Jean-Guy
Tétrault Gilles
Tougas Rémi
Tourangeau Monique
Turgeon Carole
Vaudry Lise
Vilbon Monique
Vinet Suzanne
Young Andrée

Tirage annuel des 125 chèques-cadeaux

Félicitations aux 125 membres qui se sont mérité un 
chèque-cadeau de 30 $ chacun.



Les membres du Conseil d’administration offrent
leurs MEILLEURS VOEUX de SANTÉ et BONHEUR

à tous ses membres, leur famille et amis
à l’occasion de la NOUVELLE ANNÉE
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Lors du souper dansant annuel tenu le  
11 décembre, deux paires de billets offerts 
par l’Association ont été tirées parmi les  
158 membres ayant manifesté leur intérêt 
pour le spectacle « Ne me quitte pas : Un 
hommage à Jacques Brel »

Gisèle Daoust est photographiée avec Sylvie 
Bédard. Louise Roy, absente de la soirée 
recevra ses billets par courrier.

Bravo aux gagnantes et nous leur 
souhaitons une agréable soirée.

des voyages...

Un slogan...


