
 

Cher membre, 

Au nom du conseil d’administration, nous désirons vous dire que nous   

sommes de tout cœur avec vous. Nous traversons une période sans           

précédent. 

Mais, le début du déconfinement semble prometteur et plusieurs initiatives 

de nos Gouvernements sont mises en place et nous laissent croire que très 

bientôt nous pourrons tous se retrouver en toute sécurité. Nous l’espérons 

fortement. 

Vous vous en doutez sûrement, l’Association doit revoir au complet sa    

programmation régulière 2020 et reporter en 2021 les festivités du 30e    

anniversaire. 

Le conseil avait travaillé très fort pour vous surprendre en 2020. Ce n’est 

que partie remise. Nous verrons l’an prochain si nous allons  

reprendre les mêmes activités ou si des changements 

s’appliqueront. 

Pour les mois à venir nous allons suivre l’évolution des directives            

permettant les rassemblements de groupe et allons si la situation le permet et 

si nous le jugeons sécuritaire, tenter d’organiser des activités. 

En plus du 30e anniversaire, cette année en était une d’élection des  

membres du conseil. Là encore dès que nous pourrons reprendre  

l’assemblée annuelle, nous vous en informerons car c’est prioritaire.  

D’ici là merci de nous faire confiance. 

CLAUDE MONARQUE 

PRÉSIDENT 

MOT DU PRÉSIDENT Association des retraités de 

la Banque Laurentienne et 

de ses filiales participantes 

Pour rejoindre un membre du conseil: 
 

Claude Monarque    Président                514 703-9758  

 

Louis-Gilles Faucher Vice-président      514 983-0288 

 

Lise-Andrée Girard  Trésorière             514 445-7974 

 

Johanne Jobin      Secrétaire              514 894-6014 

 

Claude Arvisais     Directeur               450 435-3648 

 

Jean-Marie Poirier    Directeur               514 899-9611 

 

Denis Paquette     Directeur               450 641-2811 

 

Francine Landry     Directrice               438 380-1380 

 

Robert Plante            Directeur                438 395-6841 
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PRÈS DE 20 ACTIVITÉS 

9 MEMBRES AU CONSEIL 

Une  Association  

exclusive aux  

personnes retraitées de 

la Banque Laurentienne  

et qui en sont membres 

par adhésion. 

 

 

RÉGION DE MONTRÉAL                    
 ET LA GRANDE RÉGION DE     

 QUÉBEC 


