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Monsieur Jacques Julien 90 ans un nouveau membre à vie  

Le mensuel des membres 

 MENSUEL  FÉVRIER 2021, N°2 

Une belle histoire à raconter 

Selon nos règlements généraux 

édictés en mai 2016, le membre 

général ou le membre bénéficiaire 

est désigné membre à vie dès qu’il 

atteint l’âge de quatre-vingt-dix 

(90) ans et bénéficie d’un congé de 

cotisation à compter du mois sui-

vant son anniversaire. 

 

Suite à l’anniversaire de M Jac-

ques Julien et compte tenu des cir-

constances exceptionnelles de 

confinement du à la pandémie, 

Denis Paquette, directeur à l’Asso-

ciation a exprimé le désir de remet-

tre à M. Julien son certificat de 

membre à vie.  
 

La rencontre à été faite avec l’aide 

de Denis Paquette. 

 

Ce n’est qu’en février qu’on a pu 

rencontrer M Julien qui fêtait son 

quatre-vingt dixième anniversaire 

le 20 décembre dernier.  

 

Nous avons organisé une rencontre 

à l’extérieure de sa résidence de 

Beloeil avec la collaboration de sa 

fille Isabelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous lui avons remis le certificat 

de membre à vie de notre Associa-

tion, ce certificat encadré était  

accompagné d’un sac contenant 

quelques gâteries réconfortantes en 

ces temps difficiles. 

 

M Julien est entré à la Banque en 

1948, c’est à la succursale St-Henri 

qu’il a débuté sa carrière, il a œu-

vré par la suite à Pointe St-Charles 

et Verdun.  

 

Photo de la succursale Pointe   

St-Charles. 

 

Après un passage obligé au service 

de l’inspection, c’est en 1959 qu’il 

fait son entré au service des Res-

sources Humaines ou il fit carrière, 

surtout comme directeur général 

adjoint.  

 

À l’époque ce poste relevait direc-

tement du directeur général de la 

Banque. Son premier patron a été 

M. Gilles Charpentier ensuite M. 

Roger Lavoie, M. Raymond Gar-

neau, M Claude Castonguay et 

finalement M. Dominique D’Ales-

sandro. 

 

En plus de la supervision du recru-

tement et de la formation, son plus 

gros défi fut la responsabilité des 

négociations de conventions col-

lectives avec le syndicat.  

Bien qu’un avocat spécialiste en 

relation de travail était engagé 

pour les négociations  de chaque 

renouvellement de conventions 

collectives.  

 

M Julien avait le mandat de mener 

à biens les relations de travail avec 

les employés et leur syndicat. 

 

Son année la plus difficile, vous 

vous en doutez bien, fut 1978, la 

fameuse année de l’unique grève à 

la Banque D’Épargne bien qu’elle 

n’ait  durée que deux jours, elle a 

été particulièrement éprouvante 

pour M. Julien. 

 

Aujourd’hui M. Julien se porte 

plutôt bien, jusqu’à l’an dernier il 

conduisait encore son auto, il habi-

te toujours sa maison de Beloeil. 

 

 

M. Julien a deux de ses enfants qui 

font ou ont fait carrière à la Banque 

Laurentienne, Isabelle sa fille est 

conseillère à la succursale de Be-

loeil et son fils Denis y a fait une 

carrière de plus de trente ans. 

                                                      

Photo de monsieur Jacques Julien 

lors de sa retraite en 1986, accom-

pagné de son épouse et entouré 

d’anciens compagnons de travail et 

d’amis. 

 

Par : Jean-Marie Poirier, directeur et membre de l'Association 


