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RETROSPECTIVE DES 6 PREMIERS MOIS DE 2022
Par Claude Monarque, président

Même si le temps passe
nous n’oublierons jamais ceux ou celles
qui ont croisés notre chemin...
L’association a finalement tenue sa 30e assemblée
annuelle, le 18 mai dernier, mais dans sa 32e année
d’existence. Maintenant nous devrons toujours exprimer un écart de deux ans, pandémie oblige.

Depuis le dernier bulletin paru en 2021, ce sont
ajoutés messieurs Julien Telmosse, René Monté et
Jean-Guy Calvé , mesdames Jacqueline Grégoire et
Jeannette Mathieu (Photo non disponible).

Claude Monarque président a ouvert l’assemblée en
spécifiant que plus de 160
personnes soit 30% des
membres étaient présents à
la salle Le Rizz de la rue
Jarry à St-Léonard. Une
rencontre très attendue ou
la joie de se revoir se lisait
sur tous les visages.

Nous avons souligné qu’il y a eu depuis 2019, 36
nouveaux membres, nous en avons profité pour demander à ceux et celles présents à l’assemblée de se
lever pour les applaudir et les remercier d’avoir
joint l’Association.

Nous avons souligné le fait que la pandémie nous a
tous affectés et Claude a proposé de garder ce pan
de nos vies pour nos conversations personnelles et
de maintenir le focus sur notre assemblée générale.
Nous avions un ordre du jour assez chargé mais
l’assemblée s’est déroulée à fond de train et tous les
sujets ont été présentés avec entrain.
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Nous avons rappelé à notre mémoire les 31
membres décédés depuis la dernière assemblée générale de mai 2019, Nous avons pris le temps de
tous les nommer et nous nous sommes levés pour
observer un moment de silence en leur mémoire.
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Dans la salle nous étions heureux de retrouver deux
anciens présidents de l’Association, Monsieur Marcel Bédard et Monsieur Yvon C. Rivard ainsi que
plusieurs anciens membres du Conseil.
Une mention toute spéciale pour un des membres
fondateurs de l’Association, Monsieur Jean Bazinet qui de ses 91 ans
s’est levé pour saluer l’assistance.
Soulignons que l’association a débuté officiellement ses activités en
mars dernier.
Enfin il était temps……

René Monté

Jean-Guy Calvé

Julien Telmosse

Jacqueline Grégoire

SORTEZ ET VENEZ NOUS REJOINDRE

RETROSPECTIVE DES 6 PREMIERS MOIS DE 2022
Par Claude Monarque, président

Suite…
Comment
débuter une
assemblée
générale
après près
de 2 ans
d’inactivité
ou presque.

Une douzaine de communiqués sur les mesures sanitaires et sur l’achat de la rente collective de la
BMO et après nos deux bulletins annuels habituels
en 2019 une parution du bulletin en 2020 et une parution en 2021 pour nous relater le très peu d’activités réalisés, nos fêtés 75e et 90e anniversaire, le
nom des gagnants des dindes et malheureusement le
nom des personnes décédés

Près de 25
mois à organiser et négocier des activités pour en annuler la
majorité, restriction sanitaires oblige.

2 ans à tenter de souligner le 30e anniversaire de
création de l’Association qui pour finir passe dans
le beurre….On se donne rendez-vous en 2025 pour
fêter le 35e anniversaire.

Changement de direction à la banque, nous pouvons
dire que les relations entre l’association et la nouvelle direction de la banque sont excellentes.

Pour ce qui est des activités du Conseil, en 2020
le Conseil a débuté ses
réunions en vidéo conférence, nous devons
maintenant travailler
avec cette nouvelle technologie.

L’achat de rentes collectives à la BMO Assurance
pour la majorité des retraités.
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En avril 2020 une ligne téléphonique appelé
« vous n’êtes pas seul » a été créée afin de
permettre aux gens de s’exprimer durant cette période difficile qu’a été le confinement. Louis-Gilles
Faucher et Claude Monarque ont été en toute humilité et sans prétention une oreille attentive pour certains.

Une révision des modes de communications a été
faite pour contrer le manque d’activité. Onze éditions du Journal mensuel ont été publiées sous la
plume de Jean-Marie Poirier et de Francine Landry.

Claude Monarque à remercier nos bénévoles collaborateurs , Michel Archambault auditeur à son 8e mandat et qui fêtera
ses 14 ans comme auditeur l’an prochain, Nicole
Brodeur collaboratrice responsable des envois postaux et André Skene et Réjean Vanasse collaborateurs à la ligue de golf du mardi.
Le président termine son rapport en remerciant la
Banque pour sa très généreuse contribution 2020,
2021 et 2022.

LES 4 GAGNANTS DE LA LEVÉE DE FONDS POUR LEUCAN

Par Claude Arvisais, directeur

Fidèle à notre habitude, nous avons sollicité la bonne générosité des participants à faire un
don pour Leucan.
Nous avons ramassé une somme de 1300$ ce qui est
excellent.
Les 4 gagnants de la levée de fonds sont;

Marie-Paule Gloutnay
Réjean Vanasse
Céline Pauzé
Anna Rocco.

SORTEZ ET VENEZ NOUS REJOINDRE
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RÉGIME DE PENSION - RENTES COLLECTIVES
Par Louis-Gilles Faucher, vice-président

Revenir sur les questions et réponses qui souvent
pourrait sembler technique
Afin de fermer la boucle au
dossier de la vente des régimes de pension en rentes
collectives à la BMO Assurance, nous avons eu le plaisir d’accueillir un représentant de la Banque Laurentienne.
Louis-Gilles Faucher viceprésident de l’Association qui
a fait l’introduction aux
membres en présentant notre invité de la Banque
Laurentienne, Monsieur Simon Ouellet, VicePrésident Rémunération globale et détenteur d’un
MBA.
Sa présentation reprenait brièvement dans des mots
qui souvent par écrits pourrait paraitre trop techniques, les questions et réponses présentées dans le
« BULLETIN SPÉCIAL-Édition Automne 2021 »
relativement à la transaction des régimes de pensions vendus à la BMO Assurance en rentes collectives.

Dans un deuxième temps Monsieur Ouellet a réitéré que la Banque Laurentienne tient à ses retraités
et qu’elle désire collaborer encore longtemps. Elle
suit nos activités et constate les bienfaits d’une telle
association, Nous avons pu apprécier une réelle sincérité et les membres ont senti une appartenance de
notre ancien employeur.
Lors de son intervention des questions ont été posées et les réponses de Simon Ouellet ou du Conseil ont été suivies d’applaudissements.
Le Conseil a tenu à remercier Monsieur Simon
Ouellet pour s’être déplacé pour son allocution des
plus attendue et très appréciée et pour l’excellente
relation qu’il démontre avec le Conseil et ses
membres.
Pour ce qui est de la BMO Assurance, comme c’est
tout récent, L’Association se donne au moins un an
pour vivre le transfert et prendre note des situations
qui pourraient survenir et nous verrons l’an prochain ce qu’il y aura lieu de faire.
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Il se faisait rassurant en exprimant que la BMO Assurance se tenait responsable du paiement des
rentes collectives des retraités de la Banque Laurentienne, que BMO Assurance était une entité appartenant à la Banque BMO.

De plus BMO Assurance inclus une double assurance avec l’assureur Assuris qui est une organisation à but non lucratif en vertu de la règlementation fédérale canadienne visant à protéger les titulaires de rentes collectives.
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Pour nous écrire : retraitesbanquelaurentienne@videotron.ca

RÉGIME DE PENSION - RENTES COLLECTIVES
Par Louis-Gilles Faucher, vice-président

Savoir pour mieux comprendre
Le Conseil tient à rappeler à ses membres qu’elle
juge suffisantes les informations obtenues en rapport avec la vente des régimes de pensions de la
Banque Laurentienne et l’achat des rentes collectives avec BMO Assurance et nous pensons que les
membres ont ce qu’il faut pour se faire une idée de
la situation.
Chaque retraité s’il en sent le besoin peut obtenir
plus d’informations que ce qui lui a été présenté et a
le loisir de contacter la Banque Laurentienne ou
BMO Assurance à sa guise. Nous fermons la boucle
sur un dossier chaud.
Nous rappelons aux membres que l’Association des
retraités de La Banque Laurentienne et de ses filiales participantes ne représente pas les retraités qui
sont environs 3000 individus mais les 551 membres
de l’Association.

Dans nos règlements il est stipulé qu’un des objectifs de l’association est de « Promouvoir, défendre
et améliorer les intérêts économiques, matériels,
sociaux et culturels de l’ensemble des retraités
membres de l’association ».

L’Association n’est pas là pour débattre, mobiliser,
revendiquer ou confronter la banque. Cet aspect
doit être compris par les membres.
Notre association est un organisme social qui favorise les liens d’amitié et de solidarité entre ses
membres, en organisant des activités, sorties de
groupe et tous autres loisirs susceptibles de rassembler les membres et de susciter leur intérêt collectif.
Si certains aspects vous semblent incompris ou
questionables, n’hésitez pas à nous contacter.

ÉLECTION DES 9 MEMBRES DU CONSEIL
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Par Jean-Marie Poirier, directeur

L’élection des 9 membres du Conseil était dû depuis 2020 et c’est finalement à l’assemblée du 18
mai dernier que nous avons procéder aux élections.

UNE FOIS, DEUX FOIS,
TROIS FOIS…ÉLUS

Claude Monarque a fait l’annonce que le Conseil
avait choisi Yvon C. Rivard comme président
d’élection et il a fait adopter par
vote aux membres présent la
proposition pour finalement
laisser le micro à Yvon C.

Ont été réélu Claude Monarque au Conseil depuis le
20 février 2015, Louis-Gilles Faucher au Conseil
depuis 2016, Lise-Andrée Girard depuis janvier
2019, Johanne Jobin depuis 2014, Claude Arvisais
juillet 2016, Francine Landry novembre 2018, Robert Plante en 2020, François Clusiau en 2021 et
Jean-Marie Poirier 2022.

Nous avons pu constater que
Yvon C. n’avait pas perdu la
main et que devant un micro il
était très à l’aise.

Nos deux responsables Yvon C Rivard et Jean Paquet, ont fait un sans-faute et nous n’avons pas oublié de les
remercier.

Il en a profité pour expliquer brièvement quelques
règlements tout en nommant Jean Paquet son secrétaire d’élection.
Yvon C. Rivard a demandé à l’assistance si des
membres voulaient proposer des nominations, Louis
-Gilles Faucher, Johanne Jobin et Claude Monarque
ont proposés les 9 membres sortant pour se représenter comme membre du Conseil.

SORTEZ ET VENEZ NOUS REJOINDRE
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RAPPORT DE TRÉSORERIE 2019 - 2020 - 2021
Par Lise-Andrée Girard, trésorière

3 années de l’état de l’évolution de l’encaisse
2019 - 2020 – 2021
Après avoir adopté l’ordre du jour de la présente
assemblée et procédé à l’adoption du procès-verbal
du 15 mai 2019 et que Claude Monarque a présenté
le mot du président, c’est Lise-Andrée Girard trésorière qui a pris le micro pour présenter les rapports
financiers de 2019-2020-2021.
Après la présentation de chacune des années il y a
eu adoption du rapport financier présenté.
Au chapitre de l’année 2019, nous avons débuté
l’année avec une encaisse d’environ 41,000$. Les
revenus cotisations des membres et contribution de
la banque pour près de 83,000$ ce qui a laissé un
léger surplus de 981$. Aucune situation particulière
à signaler, somme toute une année complète
comme on les connait.
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Claude Monarque a fait adopter l’État de l’évolution de l’encaisse 2019 par les membres.
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Lise-Andrée a poursuivi par le rapport de l’État de
l’évolution de l’encaisse de l’année 2021.
Elle souligne qu’au total il n’y a eu que 4 activités.
L’encaisse en début d’année était d’environ
153,000$. Les revenus , contribution de la banque
et les cotisations des
membres pour environ
84,000$ soit un surplus de
près de 36,000$
Elle stipule que nous
avons terminé l’année
2021 avec des encaisse et
placements pour près de
185,000$.
Elle informe que la complexité des contrats s’est
accentuées avec une augmentation des acomptes et
des conditions de réservation plus complexe en
termes de confirmation et de paiement.

Lise-Andrée a poursuivie avec la présentation de
l’État de l’évolution de l’encaisse de l’année 2020
en spécifiant que nous étions dans la première année de la pandémie. Nous avons débuté l’année
avec une encaisse et placement d’environ 35,000$
plus les revenus et contribution de la banque et cotisations des membres pour près de 85,000$ et des
dépenses pour seulement 21,000$ ce qui a laissé un
surplus d’opération d’environ 64,000$.

Claude Monarque a procédé à l’adoption du dernier
rapport financier.

La trésorière a expliqué une augmentation des frais
relié à l’informatique. La base de données de
l’Association, le site internet, la location de programme Office 365, le programme ZOOM permettant de faire des réunions par vidéo conférence, etc.

Les rapports de trésorerie quoique complexes sont
un des aspects très important de l’Association et
une saine gestion de la part des membres du Conseil est essentielle et démontre que notre association depuis sa création
en 1990 maintien des
standards élevés de gestion dans sa trésorerie.
Comme les membres le
savent la trésorerie est
revue par notre auditeur
Monsieur Michel Archambault qui est en
poste depuis 2009.
Michel Archambault

Lise-Andrée a expliqué aussi une complexité dans
l’élaboration de contrat avec nos fournisseurs,
comme les salles de réceptions, restaurants, auberges, salles de spectacle, etc.
Plusieurs endroits demandent maintenant des
acomptes et des conditions de réservation avec pénalité si certaines clauses n’étaient pas respectées.

Une question a été posée, À quoi serve « les gratifications ». Le Conseil a répondu que la portion dépense des gratifications servait à défrayer les couts
reliés aux reconnaissances des membres ayant 75 et
90 ans ainsi que pour la reconnaissance des
membres qui quittent le conseil d’administration.

Suite à la présentation du rapport par Lise-Andrée,
Claude Monarque a fait adopter l’État de l’évolution de l’encaisse 2020.

SORTEZ ET VENEZ NOUS REJOINDRE

PRÉSENTATION SPÉCIALE 75e
Par Jean-Marie Poirier, directeur

Une mention pour nos membres qui ont eu
75 ans cette année.
Nous avons pris un petit moment pour souligner les
75 ans des 11 membres présents à l’assemblée annuelle. Un verre de mousseux leur a été servi et une
carte de bons vœux accompagnée d’un chèque de
100$ leur a été remise pour souligner l’évènement.

Étaient présents, Guy Pellerin, Helen Sabbagh,
Françoise Groulx, Alain Brière, Rodrigue Lavoie,
Normand Grenon, Aline St-Amand, Pierre Dagenais, Andrée Michaud, Jean Paquet et Yvon C. Rivard .
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Encore une fois, on vous souhaite un bon 75e anniversaire.

Une vingtaine de personnes ayants fêtés leur 75e et
90e anniversaires en 2020 et 2021 étaient présente à
l’assemblée. Nous avons profité de leur présence
pour prendre une photo et leur donner par la même
occasion un verre de mousseux qu’ils ont pris à
notre santé.
Même si nous n’avions pas oubliés de souligner
leur anniversaire dans les deux dernières années,
nous voulions les réunir pour leur signifier que nous
ne les avions pas oubliés.
Ils ont tous reçu en cadeau un sac et une bouteille
réutilisable et une tasse à café thermos.

Deux nouveaux membres à vie
Nous avons eu le plaisir de déclarer membre à vie messieurs Jean-Claude de
Grasse et Jean Mayer (absent) qui ont atteint en 2022 l’âge de 90 ans.
Nous profiterons de l’été pour une rencontre avec nos deux nouveaux
« Membres à vie ».
Jean-Claude De Grasse

Pour nous écrire : retraitesbanquelaurentienne@videotron.ca
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ACTIVITÉS & COMMUNICATIONS
Par Jean-Marie Poirier, directeur

Début des activités
C’est avec plaisir et non sans crainte que nous
avons pu reprendre nos activités. Malgré l’incertitude lors de la préparation et le doute quant à votre
participation nous avons eu à ce jour l’inscription
de 142 membres qui auront participés à au moins
une activité, soit environ 25% de notre membership.
Les réponses ont dépassé nos attentes, partout à
Québec comme à Montréal, on a senti l’envie de
sortir, de voir notre monde, tout en gardant une certaine méfiance envers ce fatigant virus de la Covid
19 et ses variants, n’en parlons plus!
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Que ce soit la chanson (Rock Voisine) les pièces de
théâtre à L’Assomption, Terrebonne, et Québec, la
revue musicale RADIO-CASSETTE, les repas cabane à sucre à Québec comme le souper fêtes des
pères et des mères à Laval ainsi que le dîner croisière sur le lac Memphrémagog, chaque activité a
trouvé preneur et même plus parce que nous avons
été obligés de refuser des inscriptions n’ayant pas le
nombre de sièges suffisants pour la demande.
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Le fait que certaines activités ont été annulées, cela
nous a permis d’obtenir des places supplémentaires
selon les disponibilités des théâtres, 40 places au
balcon pour le Grand Virage, 16 de plus au parterre
au lieu du balcon pour Symphorien le théâtre nous a
fait cadeau de ses billets de faveurs, 11 pour le
spectacle de Rock Voisine, 9 places à la mezzanine
et 2 au balcon.

Région de Québec

Pour nous écrire : retraitesbanquelaurentienne@videotron.ca

ACTIVITÉS & COMMUNICATIONS
Par Jean-Marie Poirier, directeur
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Début des activités

ACTIVITÉS & COMMUNICATIONS
Par Francine Landry, directrice

Facebook étant un service aux membres ayant des particularités deman-

dant plus d’informations, nous produirons bientôt un journal d’information
exprimant les éléments présentés à l’assemblée générale du 11 mai dernier sur les règlements Facebook.
Les membres pourrons ainsi mieux saisir les conditions d’utilisations et les paramètres qui
y sont rattachés.
Ceux et celles qui voudrais adhérer au Facebook de l’Association et faire comme les 258 membres déjà
inscrits, aller sur Facebook et rechercher le site Association Retraités Banque Laurentienne et demander à rejoindre le groupe.

SORTEZ ET VENEZ NOUS REJOINDRE
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Les 9 membres du conseil d’administration
Élus pour un mandat de 2 ans.
2022-2024

CLAUDE MONARQUE

LOUIS-GILLES FAUCHER

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

JOHANNE JOBIN
SECRÉTAIRE

LISE-ANDRÉE GIRARD
TRÉSORIÈRE

CLAUDE ARVISAIS

JEAN-MARIE POIRIER

ROBERT PLANTE

FRANCINE LANDRY

FRANÇOIS CLUSIAU

DIRECTEUR

DIRECTEUR

DIRECTEUR

DIRECTRICE

DIRECTEUR
RÉGION DE QUÉBEC

Association Retraités Banque Laurentienne
www.associationretraitesbanquelaurentienne.ca
retraitesbanquelaurentienne@videotron.ca

