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Par Claude Monarque, président
RAPPORT DU PRÉSIDENT
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Claude Monarque, président, a commencé son 
rapport en rappelant le nom de 10 de nos membres 
qui sont décédés depuis la dernière assemblée 
annuelle : il s’agit de Lucien Latreille, Laurette 
Mondor, Jean-Jacques Brunet, responsable 
pendant plusieurs années de la ligue de golf du 
mardi, Monique Tourangeau, Francine Boisvert, 
Carole Roy, Ginette Bédard, Lise Metthé, Diane 
Mallette et Laurier Levac.

Une minute de silence a
été observée à la mémoire 

de ces membres qui 
nous ont quittés.

Il a poursuivi en présentant son rapport des 
activités de la dernière année. Pour notre 
information, il a mentionné qu’avant chaque réunion 
du conseil, les documents suivants sont expédiés, 
soit l’ordre du jour, le journal caisse, l’état de 
l’évolution de l’encaisse et le procès-verbal de la 
dernière réunion du conseil afin que le comité en 
prenne connaissance et qu’il puisse y apporter les 
ajustements appropriés au besoin. 

En ce qui concerne les activités, chacune est 
discutée et acceptée en réunion et, par la suite, 
les contrats des différents évènements sont 
autorisés par au moins deux membres du conseil, 
conformément aux règlements et au code d’éthique 
adoptés en 2016.

Lors de nos rencontres, le responsable de chacune 
des activités présente son rapport au conseil, le 
rapport d’activités montre les revenus et dépenses 
de chacune des activités, les surplus ou déficits 
budgétaires, le nombre de participants membres 
et non-membres, le tout en vue d’une adoption par 
le conseil. On relève les bons coups ou les ratés 
des activités, de même que les commentaires et/
ou suggestions reçus, et on en prend bonne note 
afin de faire les ajustements nécessaires pour 
l’année suivante.

En janvier, la trésorière Linda Santerre, nous a 

présenté pour adoption les rapports financiers 
pour l’année 2018, ainsi que le budget pour cette 
année.

À chaque trimestre, la trésorière soumet ses livres 
et pièces justificatives à notre auditeur, Michel 
Archambault, membre de l’Association, pour 
vérification. Son rapport annuel nous a été transmis 
en mars avec son approbation. Tout ce travail, 
essentiel pour le conseil, permet aux membres de 
garder confiance envers l’organisation.

Au chapitre des activités, en janvier un calendrier 
de 29 activités incluant les 6 de la grande 
région de Québec a été préparé et envoyé aux 
membres. Finalement, l’année s’est terminée avec 
l’organisation de 33 activités.

En juin 2018, nous vous avons fait parvenir 
l’édition du Bulletin de juin de cette année-là et 
exceptionnellement un autre bulletin a été émis en 
octobre pour y inclure, tel que promis à l’assemblée 
annuelle tenue le 16 mai 2018, les plus récentes 
informations des résultats des régimes de pension 
qui avaient été fournies vers le mois de juin.

Un calendrier d’activités a été produit en début 
d’année parallèlement au bulletin de l’édition de 
janvier dernier. Vous pouvez le visionner sur le site 
de l’Association.

Lucien
Latreille

Jean-Jacques 
Brunet

Monique 
Tourangeau

Francine 
Boisvert

Ginette
Bédard

Laurier
Levac



RAPPORT DU PRÉSIDENT
Par Claude Monarque, président

RAPPORT DU PRÉSIDENT

En ce qui a trait aux modifications au sein du 
conseil, Yvan Gariépy a quitté en novembre et 
son poste de directeur a été comblé par Francine 
Landry. Yvon C. Rivard a quitté en janvier après 
presque 15 ans au conseil et son poste a été 
comblé par Lise-Andrée Girard. Nous avons eu 
la chance de souligner le départ de Yvon lors 
d’un souper en début d’année.

Claude Monarque a rendu hommage à Yvon en 
ces termes : 

Je peux difficilement parler de Yvon avant mon 
arrivée car je n’étais pas membre mais j’ai 
beaucoup lu sur l’Association. Ils sont rares ceux 
ou celles qui ont fait du bénévolat pendant près 
de 15 ans.

Alors, permettez moi de vous présenter brièvement 
deux facettes de Yvon, celle de l’homme que j’ai 
connu au conseil et celle de l’homme en dehors  
du conseil.

Au conseil, retenez que le passage de Yvon 
constitue une page importante de l’histoire de 
l’Association, au même titre que les fondateurs 
Gilles Beausoleil ou même Jean Bazinet 
avec nous aujourd’hui ou ceux qui ont œuvré 
au conseil pendant de nombreuses années 
comme Raymond Larivée, Michel Lacasse, 
Gisèle Daoust, Marcel Bédard ou Léo Labelle 
également présents avec nous aujourd’hui. Yvon 
C. Rivard - en passant j’ai toujours pensé que le 
C de son nom était en l’honneur de sa femme 
Céline… Mais c’est peut-être C pour conseil 
d’administration, enfin on le saura peut-être un jour. 

De tous les postes que Yvon a occupés au 
conseil, je retiens celui de président.

Pendant son règne, j’ai côtoyé un homme très 
compétent avec une rigueur sans faille, un énorme 
souci du détail et une mémoire phénoménale, le 
tout au service des membres de l’Association. 
Dans la vie quotidienne, Yvon est un homme 
paisible, d’une humeur égale, joviale, c’est un 
bon vivant comme on dit et un homme sincère 
pour qui j’ai le plus grand respect. 

Claude Monarque a ensuite terminé en remerciant la 
Banque pour sa très généreuse contribution. Cette 
année, nous avons reçu la somme de 49 770 $. 

Toute une équipe au service 
des membres.

Le Conseil tient à souligner le travail de Michel 
Archambault, notre vérificateur, qui scrute les 
écritures comptables afin que nos livres soient 
impeccables et qui, lors de la dernière assemblée 
annuelle, à renouveler son mandat pour un autre 
terme de deux ans.

Aussi François Clusiau à Québec qui s’occupe 
d’une façon extraordinaire, de nos membres de 
Québec et des environs.

À Montréal, André Skene et Réjean Vanasse qui 
ont pris en charge la ligue de golf du mardi, et 
Nicole Brodeur qui nous a offert ses services 
pour imprimer les circulaires, les mettre sous 
enveloppe et les poster. Toute une équipe au 
service  des membres. Merci! 
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Merci Yvon
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Après avoir salué les membres présents au nombre 
de 172 membres, pour une association qui en 
compte 564, ce qui en fait une association des 
ligues majeures, le président Claude Monarque a 
procédé à l’ouverture de l’assemblée.

Il a d’abord présenté les nouveaux membres 
présents dans l’assistance, soit Francine Landry, 
Anne Boudreau, Lorraine Charest-Sabeau, Danielle 
Mainville, Guylaine Hubert, Lucie Constantin, 
François Dupont, Nicole Joyal, Ginette Guilbault, 
Martine Longpré, Maria Rosa Garcia Gore et 
Chantal Alepin, et leur a souhaité la bienvenue; il a 
aussi mentionné la présence d’Anne Boudreau de 
la région de Québec.

Il a ensuite présenté le conseil d’administration en 
place, soit Louis-Gilles Faucher, vice-président, 
Linda Santerre, trésorière, Johanne Jobin, secrétaire, 
et les directeurs et directrices Claude Arvisais, Jean-
Marie Poirier, Denis Paquettte, Françine Landry et 
Lise-Andrée Girard.

Puis il a invité Linda Santerre, notre trésorière, 
à présenter son rapport financier montrant un 
encaisse et placement au 31 décembre 2017 de 
36 706 $  et se terminant le 31 décembre 2018 
avec un encaisse et placement de 41 653 $. 

Le micro a ensuite été remis à Jean-Marie Poirier, 
qui a fait un topo sur les communications au sein 
de l’Association des retraités, rappelant l’évolution 
des moyens techniques depuis la création de 
l’Association. De la chaîne téléphonique au courriel 
et maintenant au compte Facebook, des rapports 
comptables des activités, passant de faits à la main 
à produit avec Excel, tout un changement et dans un 
seul but, faciliter les communications avec et entre 
les membres, tout en facilitant la tâche du comité.

Denis Paquette a enchaîné avec la consultation 
populaire tenue à Montréal le 16 octobre et à 
Québec quelques jours plus tard. Cette consultation 
permettait de tâter le pouls des membres dans 
un échantillonnage composé de 4 groupes d’âge 
différent. Les thèmes suivants ont été traités : les 
communications, la répartition géographique des 
activités ainsi que la diversité et le nombre d’activités. 
De bonnes idées ont émané de cette consultation, 
mais plusieurs activités suggérées sont difficilement 
réalisables, étant donné les contraintes de certains 
contrats. En conclusion, nous croyons que nous 
sommes sur la bonne voie, nous sommes en mode 
essai-erreur. Nous nous ajustons en fonction des 
réponses de nos membres à nos activités.

 Johanne Jobin a pris le relais pour parler des régimes 
de retraite. Comme exprimé dans la convocation, 
nous étions à un stade où nous devions passer à 
une autre étape dans la présentation des régimes 
de pension. S’approprier des compétences de 
plus en plus sophistiquées demande de la part 
du conseil une rigueur et une justesse des mots 
pour arriver à vulgariser une soixantaine de pages 
en quelques paragraphes - ce qui nous apparaît 
maintenant impossible. C’est pourquoi et suite à 
la suggestion d’un membre, nous avons demandé 
à la Banque d’inviter un représentant à nous faire 
une présentation. Vous comprendrez que cette 
présentation ne portera pas sur les derniers chiffres. 
Comme l’an passé, un bulletin sera émis vers le 
mois d’octobre pour y inclure quelques informations 
actuarielles sur les différents régimes.

Le représentant de la Banque 
aujourd’hui est monsieur Michael 
Filato, il est bachelier ès arts avec 
une  spécialisation en actuariat. 
Il a également complété ses 
trois examens du CFA Institute.  
M. Filato travaille dans le domaine 
des régimes de retraite depuis  

10 ans. Il occupe présentement le poste de 
conseiller senior Retraite et Avantages sociaux à la 
Banque Laurentienne.

Monsieur Filato s’est adressé à l’assemblée en 
rassurant les membres que notre fonds de retraite 
était en bonne santé et bien capitalisé, que notre rente 
est acquise mais non indexable et sans bonification.

En cas de vente, le régime suit comme avec toutes 
les acquisitions faites par la Banque et, en cas de 
dissolution, la Banque a une obligation de paiement.

4

C’est le mercredi 15 mai, au buffet Costa 
Del Mare de Montréal-Nord, que s’est tenue 
la 29e assemblée annuelle de l’Association 
des retraités de la Banque Laurentienne.

Par Jean-Marie Poirier, directeur
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2019 



Pour les employés syndiqués, le régime de 
retraite est un régime hybride depuis 2008; au  
31 décembre 2017, il y avait 3 097 participants dont  
1 329 actifs, 976 retraités et conjoints survivants et 
792 participants en rentes différées.

Pour le régime des employés non syndiqués, c’est un 
régime à cotisations déterminées depuis 2001; au 
31 décembre 2017, on comptait 3 359 participants, 
dont 1 833 actifs, 682 retraités et conjoints survivants 
et 844 participants en rentes différées.

Gestion des fonds de la caisse.
Tous les actifs sont géré par Fiera.

L’objectif de rendement de la fiducie est d’obtenir un 
rendement annuel (net de frais) égal ou supérieur au 
rendement du passif actuariel plus une valeur ajoutée 
de 0,5 % par année entre chaque date d’évaluation 
actuarielle pour fin de comptabilisation.

Selon la plus récente évaluation actuarielle en date 
du 31 décembre 2017, le ratio de capitalisation 
du régime de retraite des syndiqués était égal  
à 102,70 %. De plus, le ratio de solvabilité était 
égal à 93,50 %. Pour le régime du personnel de 
direction et cadre auxiliaire, le ratio de capitalisation  
au 31 décembre 2017 était égal à 109,10 % et le 
ratio de solvabilité était de 98,10 %.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2019 
Par Jean-Marie Poirier, directeur

Par Claude Monarque, président

ÉVOLUTION DES RÉGIMES DE RETRAITE

BULLETIN SPÉCIAL - SEPTEMBRE 2019

L’Association se penche depuis quelques 
années sur la meilleure façon de présenter à 
ses membres les données annuelles sur nos 
régimes de pension.

L’Association des retraités de la Banque 
Laurentienne et de ses filiales participantes ne 
représente pas les retraités de la Banque (la 
Banque compte environ 1 500 retraités alors 
que l’Association en compte 571), et nous avons 
l’habitude de fournir à ceux-ci un résumé abrégé 
des données financières des deux régimes.

Comme nous l’avons mentionné à maintes 
reprises, bien que nous soyons tous des banquiers 
à la retraite, nous ne pouvons nous approprier les 
compétences en matière d’actuariat. Par contre, 
cela ne nous empêche pas de rester aux aguets 
et de vous venir en aide de notre mieux quant à 
l’information qui vous est distribuée. En effet, lors 
de notre dernière assemblée générale annuelle, 
nous avons innové en invitant un représentant 
de la Banque à venir nous parler des régimes 
de pension. Monsieur Michael Filato a fait une 
présentation qui a plu à l’ensemble des membres 
présents. Il a même répondu aux questions que 
ceux-ci avaient envoyées lors de leur inscription 
à cette journée.

Annuellement, chaque retraité de la Banque 
Laurentienne, membre et non-membre de 

l’Association, reçoit par la poste avec son relevé 
de pension un document appelé Complément 
d’information au relevé pour la période du  
1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. 
Vous trouvez dans ce document des informations 
financières à vos régimes de retraite respectifs, 
syndiqués ou cadres, informations que nous 
vous présentions aux assemblées annuelles. Afin 
d’éviter de doubler l’envoi d’information, votre 
Association ne produira plus d’autre document, 
car vous en recevez déjà un annuellement qui 
vous éclaire en détail.

Lors de notre prochaine assemblée générale 
annuelle en mai 2020, la présentation des régimes 
de pension sera ajustée en conséquence. 
Pour ce qui est du représentant de la Banque, 
nous allons voir si sa présence sera requise ou 
reportée à une année ultérieure, pour éviter toute 
redondance par rapport à ce qu’il aurait à nous 
présenter.

Nous vous rappelons que chaque retraité 
peut demander à la Banque de l’information 
supplémentaire au Complément d’information 
sur sa pension en écrivant sa requête à :

La Banque Laurentienne du Canada
Administrateur du régime de retraite
1360, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 600
Montréal (Québec) H3G 0E5
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par Jean-Marie Poirier, directeur
75e ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE

UNE NOUVELLE MEMBRE À VIE

En janvier 2012, les administrateurs de l’Association 
ont modifié la résolution de 1998 en décidant de 
remettre à nos membres ayant atteint l’âge de  
75 ans un billet de 100 $ comme cadeau à utiliser 
à leur convenance.

En outre, depuis le 15e anniversaire de 
l’Association en 2005, les administrateurs ont 
voulu donner une plus grande visibilité à cet 
important évènement dans la vie de ceux et celles 
qui célèbrent leur 75e anniversaire de naissance 
en les invitant personnellement à assister à 
l’assemblée annuelle. Chacun a donc reçu son 
invitation personnelle.

L’Association continue cette tradition, et il fait part 
des noms des 28 membres qui ont 75 ans ou qui 
célébreront cette année leur 75e anniversaire de 

naissance et que nous honorons aujourd’hui par ce 
geste de reconnaissance.

Yves Dubé, Jean-Bernard Lapointe, Jacques 
Lefresne, Lorraine Massé, Nicole Perreault, Claude 
Lalonde, Pierre Cuerrier, Claude Soucy, Gilles 
Gagnon, Gilles Tétreault, Lise Haché Théôret 
ont reçu leur cadeau dans les jours qui ont suivi 
l’assemblée.

André Skene, Jean-Pierre Reinesch, Pierre Nolin, 
Jean-Guy Calvé, Pierre Périard, Réjean Vanasse, 
Yvan Poirier, Monique Renaud, Angelo Varisco, 
Marcel Lauzier, Serge Joly, Rollande Rondeau, 
Nicole Gagnon, Nicole Quesnel, Jacqueline 
Grégoire, Monique Vilbon et Lina Beaudet ont été 
invités à se présenter à l’avant afin de recevoir leur 
cadeau des mains de Denis Paquette.

L’A.R.B.L.F.P. décerne le titre de « membre à vie » 
à l’occasion du 90e anniversaire de naissance de 
nos membres en reconnaissance de leur apport 
à l’Association en même temps qu’un certificat 
d’Honneur leur est remis.

À cette occasion, 
nous lui avons fait 
lecture des vœux 
d ’a n n i ve r s a i r e 
adressés par 
la gouverneure 
générale du 
Canada, madame 
Julie Payette, 
en plus de lui 
remettre une 
gerbe de fleurs 
accompagnée de chocolats et de vin blanc. 
Claude Monarque lui a remis son certificat de 
membre à vie. Pour l’occasion, madame Girard 
était accompagnée de sa fille Mireille. Madame 
Lauzon Girard est une membre bénéficiaire. Elle 
est la veuve de Lucien Girard, membre de notre 
Association décédé en 2002.

Cette année, madame Denise Lauzon Girard 
a fêté le 4 octobre son 90e anniversaire.



par Jean-Marie Poirier, directeur
75e ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE

UNE NOUVELLE MEMBRE À VIE

Les activités de 2019 • Photos-souvenirs

7

B
U

L
L

E
T

IN
 É

d
it

io
n

 p
ri

n
te

m
p

s-
é

té
 2

0
19

QUÉBEC… MONTRÉAL…

Cabane à sucre 

Golf de 
St-Césaire

Fondue 

Saint-Valentin

Train d’Orford Cirque du soleil

Croisière
Venise en Québec

De Montréal à Québec, chacun a trouvé sa sortie : repas, théâtre, croisière, sport, 
danse, il y en a eu pour tous les goûts. Avez-vous trouvé votre sortie……



VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Dans l’ordre habituel : Denis Paquette, Françine Landry, Johanne Jobin, Louis-Gilles Faucher, 
Claude Monarque, Lise-Andrée Girard, Jean-Marie Poirier, Claude Arvisais.

Les membres du Conseil d’administration espèrent que tous ses membres ont passé 
un été des plus agréables et que les activités proposées ont pu y contribuer.

Mireille Girard, la fille de Madame Lauzon 
Girard, Maurice Renaud, Danielle Daviau et 
Louise Latour accompagnés de Claude Arvisais 
et Denis Paquette lors du dîner de l’Assemblée 
annuelle. Nous vous informons aussi que notre 
entente avec Autisme Montréal s’est terminée 
au terme d’un engagement de deux années.

Nous avons procédé au tirage des billets pour le 
concert de Noël par l’Orchestre symphonique de 
Montréal lors de notre journée de quilles.
Les gagnants sont ; Lise Roy, Robert Plante, 
Monique Ouellette Provost, Louise Laporte

LES GAGNANTS de la levée de fonds 
pour Autisme Montréal

LES GAGNANTS pour l’OSM et les plus 
belles voix du Québec chantent Noël. 


