
À l’aube 
de la NOUVELLE ANNÉE,
les membres du Conseil 

souhaitent leurs 
MEILLEURS VŒUX

à tous ses membres, 
leurs familles et amis

et espèrent 
QUE VOS SOUHAITS,

aussi farfelus ou 
impossibles soient-ils,

SE RÉALISENT.
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Lors du court séjour « dégustation vin et  
fromage » tenu à l’Étoile du nord de  
St-Donat, trois paires de billets offerts 
par l’Association ont étés tirées parmi les  
154 membres ayant manifesté leur intérêt pour 
le spectacle Noël Symphonique présenté 
dans l’exceptionnelle Maison symphonique 
de l’OSM le 16 décembre dernier. 

Le sort a favorisé Lucie Arel, Roger Graillon 
et Monique Goulet.

Bravo aux gagnants et nous espérons qu’ils ont passé une agréable soirée.

Bulletin

Pour toutes informations additionnelle concernant le 
communiqué des activités de la région de Montréal ou 

de Québec, veuillez consulter notre site internet : 
« associationretraitesbanquelaurentienne.ca »

    
ÉDITION

JANVIER 2018

LE SOUPER 
DANSANT ANNUEL

...LÀ OÙ 
TOUT LE MONDE 

S’EST BIEN RÉGALÉ 
ET A BIEN DANSÉ
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Une visite 

chez nos deux 
« membres à vie »
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Activités 2017
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Coup de chapeau 

aux bénévoles
Bienvenue Québec
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Tirage des 

chèques-cadeaux
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Souper dansant 

annuel
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Gagnants de billets 

de spectacle

À LIRE DANS CE BULLETIN:



Par Johanne Jobin, secrétaire et Michel Lacasse, directeur
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Le tirage au sort des chèques-cadeaux (anciennement appelé le tirage de dindes) a été effectué 
le 13 septembre dernier par les membres participants au souper de la journée de golf annuel des 
retraités, sous la supervision de Johanne Jobin et Michel Lacasse, respectivement secrétaire et 
directeur de l’Association.
 
Pour la petite histoire, le tirage de dindes a bel et bien existé. Il y a plusieurs années pour la fête de 
Noël, les employeurs offraient en prime à leurs employés une dinde. C’était l’époque des tavernes et 
pour s’assurer que la famille ait quelques choses sur la table à Noël valait mieux parait-il remettre une 
dinde au lieu de l’argent. L’Association faisait de même jusqu’au jour où plusieurs dindes restaient non 
réclamées sur le balcon de l’organisateur.

Alarie Nicole
Arvisais Claude
Audet goyer Lise
Bérubé Céline
Bellemare Gilles
Bernard François
Bernard Michel
Boisvert Nicole
Boivin Ginette
Bolduc Ginette
Bolduc Jean-Paul
Bouchard Joseph
Breton Sylvie
Brin Fabien
Brodeur Nicole
Bussière Jean-Marie
Caissie Gaétane
Carbonneau France
Cassidy Marie-Claire
Champagne Paul
Chandonnet Jocelyne
Charbonneau Michel
Chevrier Courtois Michelle
Choquette Monique
Chouinard Diane
Clavet Jovette
Colameo Monique
Contré Francine
Couture Yvon
Cuerrier Pierre
Cyr Ginette
Daoust Gisèle
Daviau Gisèle
De Laplante Richard
De Rouet Yvan
Désilets René
Desjardins Monique
Desormeaux  Rroland
Desrochers Yves
Dicaire Pierre
Dubé Yves
Dufour Normand Noëlla

Dumais Rock
Dumoulin Louise
Dupuis Claude
Facchin Maria
Fry Charrette Micheline
Gagné Boisselle Louise
Gaudreau Louise
Gauthier Louise
Gervais Lorraine
Gervais Yvon
Girard Lise Andrée
Giuliano Joseph
Goudreau Sylvie
Gouin Royal
Grefford Louis
Guay Diane
Guénette Réjane
Guilbault Réal
Hébert Ginette
Hébert Raymond
Houle Réjean
Hudon Gisèle
Huot Cormier Suzanne
Jean Rrita
Jobin Johanne
Jodoin Michel
Joly Serge
Kirkwood Nancy
Labelle Léo
Labelle Monique
Lacasse Michel
Lafrance Claudine
Laliberté Marielle
Lalonde Claude
Lapointe Jean-Bernard
Larivée Raymond
Larochelle Denyse
Larocque Ghislaine
Latour Louise
Latreille Lucien
Laverdière René
Lavoie Huguette

Le Brun Danielle
Lebeau Aimé
Leclerc Christiane
Leduc Francine
Leduc Pierre
Lefebvre Thérriault Doris
Lemieux Lise
Lemieux Normand
Madore Claudette
Malo Lionel
Maringer Lapointe Ginette
Mathieu Jeannette
Migneault Francine
Mondor Thérèse
Monette Johanne
Morin Lise
Morin Serge
Mourand Line
Nolin Lorraine
Ouellette Provost Monique
Paillé Jacqueline
Paquet Lise
Paquet Lisette
Picard Lambinet Anny
Piché Claude
Pilon Ghislaine
Poirier Yvan
Prud’homme Ginette
Renaud Monique
Rhéaume  Lucie
Rhéaume Richard
Riendeau Diane
Riva Pierre
Roy Micheline
Roy Renée
Sabbagh Helen
St-Onge Jean-Guy
Turcotte Richard
Vanasse Réjean
Varisco Angelo
Young Andrée

Tirage annuel des 125 chèques-cadeaux

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

Une visite chez nos deux « membres à vie » 
Chez Marcelle Séguin

Chez Aimé Lebeau

Par Jean-Marie Poirier, directeur

Par Claude Monarque, vice président et Yvon C. Rivard, président
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Le 23 octobre dernier, 
Yvon C. Rivard et Jean-
Marie Poirier ont rendu 
visite à Marcelle Séguin 
afin de souligner son 
90ième anniversaire de 
naissance. Madame 
Séguin, accompagnée 
de sa fille Marie-
Claude, les ont 
c h a l eu reuse m e n t 
accueillis à sa 
résidence par ce beau 
lundi ensoleillé. 

Pour l’occasion une gerbe de fleurs lui a été présentée 
et ensuite, comme le veut la tradition, une lettre 
accompagnée d’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. Pour célébrer le 
tout, une bouteille de champagne fut ouverte afin de 
lever un verre à la santé de la jubilaire. 

Madame Séguin nous raconta avoir vécu dans la 
banlieue de Paris en France durant trois ans chez 
sa grand-mère maternelle alors qu’elle n’avait qu’une 
douzaine d’année. Puis elle revint au Québec, et un jour 
dans une succursale de la Banque d’Épargne près de 
chez elle, elle s’arrêta pour y déposer son C.V. mais c’est 
dans une autre succursale plus éloignée, soit la 14 - 
Christophe Colomb/Mont Royal, qu’elle commença sa 
carrière à la Banque à la fin des années 40 début 50. 
Après avoir travaillé dans plusieurs succursales, elle 
obtint un poste au Fiduciaires en 1972 où elle travailla 
aux impôts, puis aux règlements de successions jusqu’à 
sa retraite en novembre 1992.

Le lendemain, c’est au tour de Claude Monarque 
et Yvon C. Rivard, accompagné de Paul Bouchard, 
membre de notre association, de se rendre au CHSLD 
où demeure Aimé Lebeau qui les attendaient en 
compagnie de son épouse. Cette dernière était très 
heureuse de revoir Paul Bouchard.

Dès leur arrivée, ils ont offert une gerbe de fleurs à 
madame Lebeau pour ensuite partager un morceau de 
gâteau au chocolat avec eux, en plus d’en profiter pour 
savourer le tout avec un verre de champagne afin de 
souligner les 90 ans d’Aimé Lebeau.

Ils ont également profité de l’occasion pour lui 
remettre une lettre et un certificat d’honneur attestant 
son nouveau statut de «membre à vie» soulignant 
son apport à l’association. Ils lui ont de plus transmis 
un message d’anniversaire du gouverneur général  
du Canada. 

Monsieur Lebeau ayant des problèmes de 
mémoire, c’est avec la complicité de son épouse 
Annette qu’ils nous ont raconté qu’il est né le 13 
août 1927 et qu’il était le 16ième d’une famille de 
21 enfants; qu’ils se sont mariés en juin 1949 et 
qu’ils ont eu 4 filles dont ils sont très fiers. Il est 
entré à la banque en 1957 pour y travailler pendant 
31 ans. Avant de prendre sa retraite en février 
1988, Aimé Lebeau a connu Paul Bouchard alors 
qu’ils étaient peintres tous les deux. Par la suite il 
a occupé un poste de messager-commissionnaire 
auprès des autres banques et trusts ainsi que 
messager-planton à la succursale du siège social 
de la Banque.

FÉLICITATION ET LONGUE VIE 
À NOS 2 JUBILAIRES!
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C’est le 10 décembre dernier qu’avait lieu le souper 
dansant de l’Association au Buffet Costa Del Mare. 
Deux cent soixante-huit personnes ont répondu 
présent à l’invitation de l’Association; ce qui fait de 
cette activité une réussite. Il est vrai que c’est bon de 
se retrouver ensemble pour une belle soirée festive, 
de rencontrer d’anciens camarades, de discuter en 
prenant tranquillement un verre accompagné de 
petites bouchées, tout en attendant de prendre 
place pour un copieux repas.

Cette année encore, Linda Santerre et Johanne Jobin 
se sont fait un plaisir à recevoir les convives et de leur 
assigner leur table.  Afin  de ne pas briser le rythme 
de la soirée, nous avons profité de ce moment pour 
procéder à la pige, par les membres, du nom des 
gagnants des prix de participations qui fut dévoilé en 
soirée. Le tirage était sous la supervision de Michel 
Lacasse, Claude Monarque et Jean-Marie Poirier.

Pour diriger les gens vers leur table, Louis-Gilles 
Faucher et Claude Arvisais se prêtaient bien 
gentiment au jeu.

Après l’apéro, une fois tout le 
monde attablé, le président 
Yvon C. Rivard, s’adressa à 
l’assemblée pour le mot de 
bienvenue. Il a rappelé aux 
membres que plusieurs retraités 
de la Banque demeurant dans la 
région de Québec ont adhéré à 
l’Association en octobre dernier 

et il a tenu à féliciter François Clusiau, malgré son 
absence, un gars de Québec, qui a été désigné 
comme collaborateur du Conseil pour organiser 
des activités dans la région de Québec et pour le 
succès de leurs 2 premières activités. Il a poursuivi 
en soulignant les efforts de chaque membre du 
Conseil pour la réussite d’une formidable saison 
composée de 27 activités en invitant chacun et 
chacune à aller le rejoindre. 

Yvon C. Rivard, président, Claude Monarque, vice-président, 
Johanne Jobin, secrétaire, Michel Lacasse, directeur, Claude 
Arvisais, directeur, Louis-Gilles Faucher, directeur, Linda 
Santerre, trésorière et Jean-Marie Poirier, directeur. Yvan 
Gariépy, directeur, était absent lors de la soirée.

Messieurs Desjardins, président et chef de la 
direction de la Banque et Denis Pinsonneault, 
premier vice-président Ressources humaines, 
n’ayant pu se libérer pour l’occasion, Yvon C. Rivard 
les remercia pour la généreuse contribution de la 
Banque effectuée au début de chaque année.

Par Jean-Marie Poirier, directeur et Yvon C. Rivard, président
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57

123 >

152 >

SOUPER DANSANT ANNUELSOUPER DANSANT ANNUEL

Par la suite, Michel Lacasse 
annonça le nom des gagnants des 
3 paires de billets pour le Spectacle 
Noël Symphonique.  (Nous vous 
invitons à voir l’annonce au bas de 
la page 8).  

Yvon C. Rivard termina ses 
remarques en souhaitant à tous nos 
convives un excellent repas, une très 

agréable soirée et surtout bonne chance à tous les 
membres ici présents pour le tirage des nombreux prix 
de participation qui auront lieu au cours de la soirée, 
en plus de souhaiter, au nom de tous les membres du 
Conseil, les meilleurs vœux de Santé et de Bonheur à 
l’occasion de Noël et de la Nouvelle Année.

Après avoir bien mangé, les tables se sont subitement 
vidées au profit du plancher de danse. La musique, 
sous la direction de Réjean Moineau, a soulevé la 
foule pour le reste de la soirée.

Peu de temps après le début de la danse, Claude 
Monarque, notre vice-président, est venu nous 
annoncer que Sylvie Cartier, une membre parmi nous 
ce soir, a appris récemment qu’elle avait une récidive 

d’un cancer. Il a souligné tout 
le courage avec lequel elle 
entreprend cette prochaine 
bataille. Il a ensuite demandé 
à Sylvie et son mari d’ouvrir 
la danse. Et, après quelques 
instants, tout le monde est allé 
leur signifier une marque d’amour 
en les entourant sur la piste de 
danse. Nous pouvons imaginer toute celle belle 
source d’énergie et de motivation qu’elle a reçue.

Une pause de quelques minutes a été faite alors que 
Claude Monarque en compagnie de Michel Lacasse 
sont venus annoncer le nom des 20 gagnants d’un 
billet de 50 $ soit : Huguette Côté Roy. Michel Grenier, 
Diane De Foy, Céline Déom, Johanne Beauregard, 
Louis-Gilles Faucher, Nicole Sauvé, Guy Labelle, 
Louise Roy, Marcel Bédard, Diane Labarre, Johanne 
Monette, Guylaine Gagnon, Albert Burke, Serge 
Clusiau, France Cormier, Louise Loiselle, Colette 
Migneault, Lise Hudak Lavigne, Yvan Poirier. Et par la 
suite, ils ont fait l’annonce de 5 autres gagnants d’un 
billet de 100 $ soit : Gisèle Hudon, Louise Gauthier, 
Françoise Laporte, Lucie Gaudet et Louise Beaudoin.



Si l’année 2016 avait été prolifique quant au 
nombre de sorties proposées par l’Association à 
ses membres, on ne peut pas dire que 2017 est 
laissé pour compte.

Pas moins de 27 sorties en tout genre ont été 
proposées en 2017 et pas moins de 246 membres 
ont participé à au moins une activité durant l’année, 
et cela en excluant l’Assemblée générale annuelle, 
en plus de 2 activités organisées à Québec, sans 
compter 4 autres activités déjà vendues pour 2018. 

Toujours dans le but de rejoindre le plus de membres 
possible, de nouvelles salles de spectacle ont été 
expérimentées, soit le Centre Marcel-Dulude de 
St-Bruno, pour le grand plaisir des gens de la rive-
sud qui ont l’habitude de se rendre à l’Assomption 
ou à Terrebonne depuis plusieurs années pour 
les spectacles en salle et, une toute nouvelle en 
2018,c’est un essai à la salle André-Mathieu à 
Laval pour le spectacle de Fred Pellerin qui est 
déjà vendu, à deux pas de la station de métro 
Montmorency pour ceux et 
celles qui se déplacent en 
transport en commun. 

Cette année, ont chanté pour nous, 
Brigitte Boisjoli et David Thibault, 
Patrick Norman, et des Dames de 
Cœurs par France Castel, 
Claudette Dion et 

Marie Denise Pelletier; sans oublier les chanteurs 
et chanteuses des spectacle Blue Suede Show 
et Famous. 

Nous espérons que ces spectacles ont su vous 
plaire. Et maintenant, est-ce qu’un gros show rock, 
ou un spectacle de jazz, un concert classique ou 
de blues peuvent-être envisageables? Faites-nous 
le savoir. 2018 sera vite passée et déjà faudra se 
mettre au travail pour 2019.

Un court séjour en plein hiver, patin, 
ski de fond, raquette pour finir 
devant un beau feu de foyer,  
est-ce une autre idée à 
mettre sur la planche  
de travail? Oui, non,  
peut-être? À vous de 
nous le dire.

Activités 2017
Par Jean-Marie Poirier, directeur
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Théâtre du 
Vieux-Terrebonne

Jean-Pierre Reinesch, 
membre de notre 
Association, a été honoré 
en septembre 2017 par 
la ville de St-Basile-le-
Grand à titre de bénévole 
de l’année et son action 
communautaire a été 
saluée à cause de son 

implication particulière et remarquable au Centre 
de bénévolat de la ville. De plus, lors du Gala 
des Prix Reconnaissance Canada 150 tenu en 
décembre dernier, il a été une des 20 personnalités 
du comté de Montarville à se voir décerner la 
médaille commémorative du 150e anniversaire du 
Canada à cause de son implication bénévole.

Jean-Pierre est également impliqué dans le 
Club de la Gerbe dorée de St-Basile-le-Grand. 
L’association de baseball et le mouvement scouts de 
la ville ont également bénéficié de son engagement 

communautaire. Son épouse Nicole n’est pas en 
reste puisqu’elle est également très impliqués depuis 
plus de 25 ans au Centre de bénévolat de St-Basile-
le-Grand.

Et voici quelques-uns de nos membres qui sont 
ou ont été bénévoles durant plusieurs années soit : 
Francine Hamel en CHSLD, Louis-Gilles Faucher 
et Jacqueline Grégoire en service hospitalier, Paul 
Portugais à la St-Vincent-de-Paul, Monique Gravel 
en aide alimentaire et tous ceux et celles qui, dans 
l’anonymat, donnent de leur temps pour des services 
que collectivement nous n’aurions pas les moyens 
de payer.
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Coup de chapeau aux bénévoles
Par Jean-Marie Poirier, directeur

Nous vous avons annoncé en octobre dernier que 
plusieurs retraités de la région de Québec avaient 
adhéré à notre Association et que, de ce fait, votre 
conseil d’administration avait décidé de désigner 
François Clusiau, un retraité de Québec, comme 
collaborateur du conseil afin d’organiser des activités 
pour les retraités de la grande région de Québec.

C’est bien parti car 2 
activités ont été organisées 
en 2017, soit une Journée 
quilles et souper ainsi qu’un 
souper de fin d’année.  Dans 
les 2 cas, les membres 
participants ont déclaré 
que l’expérience était 
intéressante et aux dires de 

François Clusiau «ce fût un succès sur toute la ligne à 
cause d’une belle participation des membres et du fait 
que le plaisir était aux rendez-vous».

Regardez-les bien aller en 2018. L’année vient à peine 
de débuter qu’une programmation de 7 activités 
est actuellement en préparation, sans compter que 
nous nous attendons à ce que quelques-uns d’entre 
eux décident de nous rendre visite à l’occasion de 
l’assemblée annuelle du 16 mai prochain. 

Avis est donné à tous les membres de jeter un coup d’œil 
au Calendrier des activités de leur région (voir la page 
4 du Calendrier 2018) et vérifiez occasionnellement 
notre site internet  à l’adresse : « associationretraités 
banquelaurentienne.ca » pour obtenir plus de détails 
concernant les activités à venir.  Peut-être aurez-vous 
le goût de prendre la 20 ou la 40 et de vous diriger 
vers Québec ou les environs afin de prendre part à une 
activité avec cette bande de bons-vivants. 

Toutes les activités sont accessibles à tous les membres, 
parents et amis, sauf au souper annuel qui est réservé 
aux membres et à leur personne accompagnatrice et 
à l’assemblée annuelle. Et les prix réduits s’appliquent 
partout pour tous les membres.

Bienvenue parmi nous, QUÉBEC
Par Yvon C. Rivard, président

Un coup de chapeau pour tous ces 
bénévoles qui par le don de soi font 
toute la différence dans une société. 

BRAVO !


